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Déclaration de création ou vacance d’emploi
Sous peine de nullité des nominations, les créations et vacances
d’emplois permanents des catégories A, B et C doivent être préalablement transmises au Centre de
Gestion de la Marne.
Ces dispositions s’appliquent à
tous les emplois de la collectivité
ou de l’établissement, qu’ils fassent l’objet ultérieurement du
recrutement d’un fonctionnaire
ou d’un agent non titulaire à l’exception des cas suivants :

DANS CE
NUMÉRO :
Offres réelles
d’emplois Marne
Offres réelles
d’emplois Autres
départements
Listes d’aptitudes, avis de
concours ...
Créations et
vacances
d’emploi

Accroissement temporaire d’activité ou accroissement saisonnier
d’activité, emplois de collaborateurs de cabinet, remplacement
momentané d’agents titulaires
(congé maternité, parental et de
présence parentale, maladie, accident de travail), d’un détachement
de courte durée et la disponibilité
de moins de 6 mois, suspension
de l’agent (cf. circulaire n° 200709 du 20 mars 2007).

Rappelons également que le renouvellement du contrat n’est pas
automatique, il suit la même procédure en matière de publicité
que le contrat initial (CAA de
Bordeaux , 7 m ars 2011 ,
n° 09BX03011).
De même lorsqu’il s’agit d’une
transformation d’emploi, celle-ci
s’analyse comme une suppression
suivie d’une création. C’est le cas
notamment en matière de modification de durée hebdomadaire de
service supérieure à 10% : en
pareil cas il convient de solliciter
l’avis du Comité Technique pour
ce qui concerne l’emploi supprimé (préalablement à la délibération correspondante) et de déclarer la création du poste nouvellement créé.
Enfin, il convient de souligner que
le délai entre la déclaration de
vacance et le recrutement (ou le
renouvellement du contrat) doit
être suffisant pour éclairer la

Le CDG vous accompagne...
Lorsqu’un emploi est créé ou
devient vacant, l’autorité territoriale en informe le Centre de
Gestion qui assure la publicité
des créations et vacances d’emplois (art. 23 II 3° et art. 23 III
loi n°84-53 du 26/01/84) à l’exception du cadre d’emploi des
Administrateurs Territoriaux,
Conservateurs Territoriaux des
Bibliothèques, Conservateurs

Territoriaux du Patrimoine et
les grades Ingénieurs en Chef de
classe normale et exceptionnelle
pour lesquels le CDG transmettra les données au CNFPT (art.
12-1 loi 84-53 du 26/01/84).
Le Centre de Gestion transmet
un arrêté au contrôle de légalité
deux fois par mois (le 2 et le 16
de chaque mois). Afin de permettre le bon déroulement,

collectivité sur les possibilités qui
s’offrent à elle, et qui ne doivent
pas exclure à priori le recrutement d’un fonctionnaire ; ce qui
suppose que le fonctionnaire ait
pu faire acte de candidature.
Un délai de plus de deux mois
entre la réception par le Centre
de Gestion de la déclaration de
vacance et le recrutement est
suffisant (CAA Paris 13 octobre
2009 n°08PA01647)
En cas de contentieux, le Préfet,
le cas échéant, le juge administratif, appréciera ce délai pour vérifier si la collectivité a effectivement recherché à recruter un
fonctionnaire, avant de se résoudre à embaucher un contractuel.

Il vous appartient d’assurer
la plus large diffusion
possible de ce bulletin au
sein de votre collectivité ou
établissement et d’afficher
des copies des avis de
concours dans tous vos
services.

vous avez donc respectivement
jusqu'au 1er et 15 minuit pour
saisir, compléter ou modifier
vos déclarations sur A.G.I.R.H.E
(www.51.cdgplus.fr - Outils
collectivités et Bourse de l’Emploi).
Votre interlocuteur direct :
Laetitia JAUMAIN
 bourse.emploi@cdg51.fr
 03.26.69.98.99

MAIRIE DES BLANCS-COTEAUX

Ouvrier bâtiments/voirie (maçonnerie, plâtrerie, peinture...) à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE)

Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau
(maçonnerie, plâtrerie) dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des
directives ou d'après des documents techniques.
Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités
Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à
certains choix
Appliquer les normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels
Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment
Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable
Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif
Mettre en oeuvre des processus de travail éco-responsables utilisant des matériaux
écologiques
Travaux d'entretien courant des équipements relevant de sa ou ses spécialités
Réaliser des travaux relevant de sa spécialité de niveaux 2 et 3
Réaliser les opérations de maintenance de niveau 1 en dehors de sa spécialité
Lire un plan et interpréter les représentations techniques
Effectuer sommairement un relevé de plan, un croquis coté, un devis descriptif et/ou
quantitatif
Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers
Organiser son chantier dans le respect des règles sanitaires et environnementales afin de
limiter les nuisances, recycler les déchets, assurer l'information des usagers
Utiliser le matériel pour travaux en hauteur
Conduire un véhicule
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin
d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des
actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des déplacements
et d'optimiser l’utilisation du réseau
Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée
Reconnaître les pathologies liées aux supports de la chaussée
Intervenir de façon corrective sur une dégradation de la chaussée
Participer au décaissement ou à la démolition de chaussées
Réaliser des revêtements routiers et urbains
Appliquer les normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels
Raccorder des systèmes de réseaux
Conduire un véhicule ou des engins de travaux
Intervenir dans les chantiers d'entretien dans le respect des règles sanitaires et
environnementales afin de limiter les nuisances, recycler les déchets, assurer l'information
des usagers

Expérience obligatoire sur un poste similaire (public ou privé);
Disponible à court terme

Mr Malaisé Loïc - juridique@villevertus.fr - 0326521297

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le
16/09/2019 à
Monsieur le Maire
MAIRIE DES BLANCS-COTEAUX
Place de la Mairie
51130 BLANCS COTEAUX

MAIRIE DE BOULT-SUR-SUIPPE

Agence postale communale à 15/35ème
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF)

MISSIONS
Assurer les services postaux, les services financiers et les prestations associées d’une agence
postale communale (dont accueil physique et téléphonique de la clientèle, la gestion des
fonds et des stocks de produits de l’agence, assurer la comptabilité en liaison avec le bureau
d’attache)
SERVICES POSTAUX
Vente des produits et services de La Poste en identifiant les besoins des clients :
- timbres,
- enveloppes et Prêt-à-Poster,
- colis,
- réexpédition du courrier en cas de changement d’adresse : contrat de réexpédition du
courrier, garde du courrier, abonnement mobilité et Prêt-à-Poster de réexpédition,
- dépôt des objets y compris recommandés,
- dépôt des procurations courrier,
- retrait des lettres et colis en instance
SERVICES FINANCIERS ET PRESTATIONS ASSOCIEES
Retrait et versement d’espèces sur compte courant postal et livret d’épargne
Transmission au bureau centre pour traitement direct selon les règles en vigueur des
demandes de services liées au CCP, des versements d’espèces sur son propre CCP, Postépargne ou livret d’épargne

Personne ayant une expérience similaire, connaissant bien les produits de la Poste, sérieuse,
rigoureuse, digne de confiance.

Mme Bourgeois Christine - mairie.boultsursuippe@wanadoo.fr - 0326033055

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le
10/09/2019 à
Monsieur le Maire
MAIRIE DE BOULT-SUR-SUIPPE
2 place de la Mairie
51110 BOULT SUR SUIPPE

CCAS D'EPERNAY

Cuisinier (h/f) pour sa crèche collective Thiercelin à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

Sous l'autorité de la Directrice de la crèche, vous prenez en charge :
la préparation des repas pour les bébés (cuisson, mixage, mise en plats)
le réchauffage des repas livrés en liaison froide pour les plus grands enfants (réchauffage,
mise en plats)
le suivi des régimes alimentaires spécifiques (anti-diarrhéiques, allergies, .......)
l'élaboration des goûters des enfants
la préparation des gâteaux pour les anniversaires des enfants et du buffet de la fête de fin
d’année pour les parents
l'entretien de la cuisine et du matériel
la gestion des commandes des denrées alimentaires
la gestion des stocks dans le respect des dates de péremption

CAP collectivité exigé ou CAP cuisinier souhaité
Connaissances :
connaître les bases de la diététique, en particulier pour les enfants
connaître et appliquer les méthodes HACCP
connaître les techniques d'entretien des locaux et du matériel
Qualités :
sens de l'organisation
être méthodique
bonne maîtrise de soi, gestion du stress
rigueur
autonomie
savoir prendre des initiatives
qualités relationnelles
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion au CNAS et participation à la
garantie maintien de salaire.

Mme PAIS Sabrina - sabrina.pais@ville-epernay.fr - 0326533653

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le
09/09/2019 à
Monsieur le Président
CCAS D'EPERNAY
Hôtel de Communauté Epernay Pays de Champagne
Place du 13ème Régiment du Génie
BP 80526
51200 EPERNAY

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE

Directeur de la résidence autonomie Croix Milson à temps complet
(Grade : REDACTEUR)

Activités principales :
- Assurer l'accueil des futurs résidents et de leur famille et s'assurer de leur bonne intégration
- Gérer les entrées et les sorties des résidents
- Entretenir les relations quotidiennes avec les résidents et faire le lien avec les familles
- S'assurer de l'adéquation entre les besoins du résident et les services et les solutions
proposées sur le plan social, financier...
- Encadrer, animer et veiller à l'évaluation et le développement professionnel de l'équipe
d'agents sociaux
- Gestion matérielle et technique de l'établissement
- Gestion administrative et budgétaire
- Suivre l'activité de l'établissement (indicateurs, Titan...)
- Gestion des ressources humaines
- Participer activement à l'élaboration du projet de service et à sa mise en œuvre auprès de
l'équipe
- Assurer la promotion de la résidence et organiser des visites pour les personnes âgées
Activités spécifiques :
- Rédiger annuellement le rapport d'activité
- Assurer des missions de remplacement sur les autres résidences
- Organiser les groupes d'expression
- Réaliser une enquête de satisfaction annuelle
- Développer des partenariats avec les acteurs gérontologiques du territoire at autres
résidences autonomie
- Suppléer et remplacer les agents du service en cas de besoin

Vous possédez une formation initiale et/ou une expérience significative dans le domaine de
la personne âgée, du vieillissement, de la perte d’autonomie et en gestion administrative
d’un établissement médico-social.
Vous mobilisez naturellement l’empathie et savez fédérer une équipe autour d’un projet
commun.
Vous vous adaptez aisément aux situations variées et imprévues en régulant vos émotions
(situations individuelles difficiles, pression, conflits)
Astreinte téléphonique une semaine sur 3 (déplacements sur place dans les 3 résidences si
besoin).
Permis B exigé

SAVOIRS FAIRE :
- Capacité à animer, « donner une âme » à la résidence (en la rendant accueillante,
conviviale, en créant du lien entre les résidents, en l’ouvrant sur l’extérieur)
- Capacité à incarner la résidence au CCAS et à l’extérieur
- Repérer les difficultés des résidents et anticiper leurs besoins
- Répartir et coordonner les activités en fonction des contraintes du service
- Mobiliser autour de soi, motiver à évoluer, communiquer, insuffler l’envie, fédérer autour
d’un projet
- Gestion de situations d’urgence
- Anticiper, repérer, réguler les situations conflictuelles
- Capacité d’organisation (anticipation, prévision, contrôle)
- Rendre compte
- Etre force de proposition
SAVOIRS :
- Gestion administrative et financière d’un établissement médico-social
- Secteur gérontologique et public du 3ème âge
- Cadre réglementaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
- Cadre réglementaire des résidences autonomie
- Statut de la fonction publique territoriale
- Règles d’hygiènes et de sécurité d’un établissement recevant du public
- Normes HACCP (hygiène, restauration)
- Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique (M 22) et des marchés
publics
- Outils informatiques (Pack Office, Titan, Ciril RH, Pyramide)
SAVOIRS ETRE :
- Autonome et responsable
- Empathie : capacité d’écoute active, observation de l’autre, ajustement à l’autre,
accompagner en laissant la place
- Adaptabilité, agilité, souplesse
- Réactivité et disponibilité
- Diplomatie/savoir négocier
- Capacité à travailler en équipe
- Discrétion et confidentialité

Mme COLLARD Coraline - c.collard@chalons-agglo.fr - 03.26.69.38.73

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 20/09/2019 à

Monsieur le Président
CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE
9 rue Carnot
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE

Intervenant social à temps complet
(Grade : MONITEUR-EDUCATEUR - Moniteur-éducateur et intervenant familial - ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 2EME
CLASSE)

Dans le cadre de l’évolution permanente inhérente à l’activité de notre établissement (CHRS
et Hébergement d’Urgence) composé d’un immeuble collectif et d’appartements en diffus,
vous contribuez au sein d’une équipe pluridisciplinaire à accueil des personnes orientées, à
leur accompagnement et à la sortie des dispositifs.
ACTIVITES PRINCIPALES :
- Accueillir, orienter, assurer l’accompagnement social et soutenir les personnes accueillies.
- Assurer l’effectivité de l’accès aux droits sociaux des personnes accompagnées par votre
action et votre connaissance des dispositifs d’aide.
- Développer des interventions sociales dans une perspective d’émancipation et de
conscientisation des personnes accompagnées.
- Favoriser les initiatives visant à améliorer l’autonomisation dans le logement et le
développement des compétences psychosociales.
- Travailler en réseau et en partenariat dans une dynamique territoriale inclusive.
- Favoriser les dynamiques collectives au sein de l’équipe (actions collectives), entre les
personnes accueillies (développement du réseau social) et avec les acteurs du territoire
(inclusion dans la vie de la cité).
ACTIVITES SPECIFIQUES :
- Assurer avec réactivité le relais des informations pertinentes entre l’équipe pluridisciplinaire
et les partenaires, chaque fois que nécessaire
- S’assurer de la qualité des prestations durant tout le parcours d‘insertion (de l’entrée dans le
logement à la sortie du dispositif)

Diplôme d'état d'assistant de service social ou diplôme d'état d'éducateur spécialisé ou
diplôme d'état de conseiller en économie sociale et familiale exigé
Permis B exigé
Expérience professionnelle sur un poste similaire souhaitée
SAVOIR FAIRE :
- Accompagner les publics en situation de précarité
- Travailler en réseau, en équipe et rendre compte de son travail à sa hiérarchie
- Comprendre et gérer l'émotion de la personne
- Conduire des entretiens d'aide
- Favoriser l'autonomie de la personne par des actions individuelles et/ou collectives
- Repérer les ressources et les limites de la personne et de son environnement
- Réagir avec pertinence aux situations d'urgence et ordonner les priorités
- Mobiliser les ressources d’un territoire et utiliser les dispositifs des partenaires

SAVOIRS :
- Les politiques publiques et le cadre réglementaire de l'action sociale (connaissance et
compréhension) notamment en ce qui concerne les étrangers
- Environnement administratif local et national et les règles rédactionnelles administratives
- Principes et enjeux de la médiation
- Règles rédactionnelles administratives
- Techniques d'entretien d'aide à la personne et d'écoute active
- Institutions, politiques publiques, dispositifs et acteurs de l'aide sociale et de la sécurité
sociale (logement, santé, insertion, budget, etc.)

Mme COLLARD Coraline - c.collard@chalons-agglo.fr - 03.26.69.38.73

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 06/09/2019 à

Monsieur le Président
CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE
9 rue Carnot
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

Agent de propreté de la voie publique à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

MISSION :
Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics.
ACTIVITES PRINCIPALES :
- Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art
- Conduite des engins de nettoiement motorisés
- Surveillance de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usages
- Suivi et entretien des équipements et matériels
- Traitement et retrait des pollutions visuelles (tags, graffitis, affichages sauvages) implantés
sur un secteur

Permis B exigé
Permis remorque, permis moto, CACES R372 engins de chantier souhaités
Expérience professionnelle sur un poste similaire souhaitée
Etre motivé, dynamique, autonome et savoir travailler en équipe
SAVOIRS FAIRE :
- Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé
- Déneiger les voies de circulation et les trottoirs des services publics
- Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur
SAVOIRS :
- Lire un plan, suivre un parcours
- Remplir un carnet de bord
- Techniques d'utilisation du matériel

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 13/09/2019 à

Monsieur le Maire
VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
HOTEL DE VILLE
Place du Maréchal Foch
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

Technicien espaces verts et sportifs à temps complet
(Grade : TECHNICIEN - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

ACTIVITES PRINCIPALES :
- Management opérationnel des équipes
- Veille technique de l'ensemble des équipements, matériels et appareils
- Suivre les travaux sur site
- Soutenir techniques les chefs d'équipe dans la réalisation des chantiers en espaces verts et
stades
- Assurer une expertise du travail d'entretien des terrains de sports
- Proposer des améliorations dans les aménagements
- Assurer la gestion administrative du temps de travail

BTS ou licence en aménagement paysager ou en gestion de l'entretien des équipements
sportifs exigé
Permis B exigé
Expérience professionnelle de plus de 5 ans sur un poste similaire avec management exigée
Maîtrise des logiciels bureautiques
SAVOIR FAIRE
- Savoir utiliser un logiciel de SIG
- Rendre compte à sa hiérarchie
- Respecter les délais et les procédures
- Gérer les conflits
- Rédiger les rapports et compte rendus de chantier
- Animer les réunions de chantier

Mme COLLARD Coraline - c.collard@chalons-agglo.fr - 0326693840

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 13/09/2019 à

Monsieur le Maire
VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
HOTEL DE VILLE
Place du Maréchal Foch
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

Responsable du fonds presse et acquéreur fiction à temps complet
(Grade : ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE
2EME CLASSE)

Sous l'autorité du Responsable politique document réseau, vos missions seront les suivantes :
- Choix des titres de presse, gestion du budget important affecté aux périodiques, évaluation
de leur rotation, réactualisation du fonds en lien avec les orientations documentaires.
- Participation au butinage.
- Responsabilité de l'espace actualité, de l'installation à la valorisation.
- Acquisition et gestion des fonds spécifiques : romans de terroir, gros caractères,
sentimentaux et textes enregistrés pour le réseau des bibliothèques.
- Assurer l'astreinte liée aux missions de cadre du jour lors des plages d'accueil du public.
- Accueillir, renseigner et orienter le public dans l'ensemble du réseau des bibliothèques.
- Ponctuellement, gestion administrative et financière des abonnements.
- Animation d'ateliers lors des accueils de classes.

Diplôme supérieur des métiers du livre exigé
Permis B souhaité
SAVOIRS FAIRE
- Renseigner le public
- Assurer la médiation entre les ressources documentaires et le public
- Faire de la veille documentaire et éditoriale
SAVOIRS
- Connaitre la bibliothéconomie
- Utiliser un SIGB
- Maitriser les outils bureautiques et TIC
- Connaitre les nouveaux usages en bibliothèque
- S'informer sur la sociologie des publics
SAVOIR ETRE
- Esprit d'équipe
- Sens de l'accueil et du service public
- Savoir s'adapter aux différents publics

Mme COLLARD Coraline - c.collard@chalons-agglo.fr - 0326693840

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le
06/09/2019 à
Monsieur le Maire
VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
HOTEL DE VILLE
Place du Maréchal Foch
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

Jardinier polyvalent / élagueur à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE)

MISSIONS :
- Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et
paysagère du site
- Garantit le respect du protocole d'entretien et du plan de gestion, du bon usage des
produits et d'un entretien adéquat des matériels et équipements

ACTIVITES PRINCIPALES :
- Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site
- Participer à la campagne d'élagage
- Participer à la campagne de déneigement
- Participer à la campagne de soufflage et ramassage de feuilles

SAVOIR
- BEP / CAP / bac pro aménagement paysager exigé avec 2 années d'expériences dans le
domaine,
- CS d'élagage exigé
- Permis B exigé,
- Permis E recommandé
- CACES engins de chantier et grue auxiliaire obligatoires
SAVOIR-FAIRE
- Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des
produits
- Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme
de travail
- Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition
- Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables
- Intervenir avec habileté, ordre et minutie
- Transplanter, tailler, traiter les végétaux, doser l'arrosage en fonction des végétaux
SAVOIRS
- Techniques d'élagage et de déplacement des arbres
- Techniques de débroussaillage et de désherbage
- Techniques et pratiques locales d'entretien : taille douce, sélection dirigée, techniques
alternatives au désherbage chimique, techniques de plantation, tonte ou fauchage, etc...

- Connaissances de base des adventices, parasites, maladies végétales et traitements
notions de fertilisation
- Valorisation des déchets
- Règles de sécurité et de maîtrise des risques pour le public sur le site

Mme COLLARD Coraline - c.collard@chalons-agglo.fr - 0326693840

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 13/09/2019 à
Monsieur le Maire
VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
HOTEL DE VILLE
Place du Maréchal Foch
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

Jardinier qualifié à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

MISSIONS :
- Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et
paysagère du site
- Garantit le respect du protocole d'entretien et du plan de gestion, du bon usage des
produits et d'un entretien adéquat des matériels et équipements

ACTIVITES PRINCIPALES :
- Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site
- Participer à la campagne de déneigement
- Participer à la campagne de soufflage et ramassage de feuilles

SAVOIR
- BEP / CAP / bac pro aménagement paysager exigé avec 2 années d'expériences dans le
domaine,
- Permis B exigé,
- Permis E recommandé
- Permis C souhaité
- CACES Micro-Tracteur < 50 CV obligatoire
- Connaissance en mécanique sur le matériel espaces verts
- Connaissance des tailles d'entretien des arbres (formation, éclaircissage)
- Connaissance sur le fonctionnement et l'entretien (nettoyage, graissage, affûtage) du
matériel spécifique
SAVOIR-FAIRE
- Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des
produits
- Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme
de travail
- Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition
-Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables
- Intervenir avec habileté, ordre et minutie
- Transplanter, tailler, traiter les végétaux, doser l'arrosage en fonction des végétaux

SAVOIRS
- Techniques de débroussaillage et de désherbage
- Techniques et pratiques locales d'entretien : taille douce, sélection dirigée, techniques
alternatives au désherbage chimique, techniques de plantation, tonte ou fauchage, etc...
- Connaissances de base des adventices, parasites, maladies végétales et traitements
notions de fertilisation
- Valorisation des déchets
- Règles de sécurité et de maîtrise des risques pour le public sur le site

Mme COLLARD Coraline - c.collard@chalons-agglo.fr - 0326693840

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 13/09/2019 à
Monsieur le Maire
VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
HOTEL DE VILLE
Place du Maréchal Foch
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

Serrurier-métallier polyvalent à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE)

MISSIONS :
Assurer la maintenance du patrimoine bâti de la collectivité.
Effectuer des travaux de rénovation et d'entretien du bâtiment en suivant des directives.
ACTIVITES PRINCIPALES :
- Dépanner et effectuer des réparations diverses de sa spécialité, parfois en urgence.
- Réaliser des petites interventions neuves ou en rénovation.
- Utiliser et effectuer la maintenance courant des machines et de l'outillage.
- Etablir des quantitatifs en vue de la commande des matériaux et produits nécessaires.
ACTIVITES SPECIFIQUES :
- Assister les agents d'autres ateliers.
- Participer à la mise en place de diverses animations.

CAP /BEP serrurier - métallier ou diplôme équivalent ou expérience professionnelle dans le
domaine exigé
Permis B exigé
Aptitude au port de charge
SAVOIR FAIRE :
- Détecter les dysfonctionnements du matériel et des ouvrages de sa spécialité
- Réaliser les dépannages et travaux de sa spécialité
- Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels de sa
spécialité
- Respecter les temps d'intervention planifiés par sa hiérarchie
- Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers
- Effectuer les travaux courants se rapportant à l'entretien des bâtiments et équipements
relatifs à des métiers du bâtiment autre que sa spécialité
SAVOIRS :
- Connaître les techniques de la mise en œuvre des matériaux et matériels de sa spécialité
- Connaître les consignes de sécurité au travail
- Connaître les principes de maintenance préventive
- Connaître les techniques de métrés et de lecture de plans

Mme COLLARD Coraline - c.collard@chalons-agglo.fr - 0326693840

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 13/09/2019 à
Monsieur le Maire
VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
HOTEL DE VILLE
Place du Maréchal Foch
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

Chef de brigade à temps complet
(Grade : BRIGADIER CHEF PRINCIPAL DE POLICE)

MISSIONS :
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la
sécurité et de la salubrité publique.
Assure l'intérim du chef de service et de son adjoint en cas d'absence.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
-Mettre en place les directives données par la hiérarchie
- Encadrer, manager une équipe
- Rédiger et transmettre des écrits professionnels
- Rechercher et relever les infractions
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES :
- Assurer les réunions avec le commandement
- Tenir à jour les différents indicateurs
- S'assurer de la bonne réalisation des missions effectuées par les équipes

Permis B exigé
Aptitude au port d'armes létales
Expérience professionnelle sur un poste similaire exigée
SAVOIR FAIRE :
- Savoir manager une équipe et remonter les problématiques à sa hiérarchie
- Analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus
- Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire
d'intervention
- Développer l'information et le dialogue auprès de la population
- Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur
- Prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes et des biens et au maintien de
l'ordre public
- Rendre compte par écrit ou par oral à l'autorité supérieure des évènements survenus
pendant le service et des dispositions prises
SAVOIRS :
- Modalités d'intervention avec les populations à risques et/ou en situation difficile
- Transmission / adaptation des consignes
- Règles de déontologie, d'éthique et de loyauté

Mme COLLARD Coraline - c.collard@chalons-agglo.fr - 0326693840

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 30/09/2019 à
Monsieur le Maire
VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
HOTEL DE VILLE
Place du Maréchal Foch
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

Surveillant de travaux eau potable et assainissement pluvial à temps complet
(Grade : TECHNICIEN - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

Eau potable :
- Assurer l'étude, le contrôle et la surveillance des travaux confiés au titulaire du marché
d'entretien et d'amélioration du réseau d'alimentation en eau potable,
- Mettre à jour le tableau de suivi des interventions,
- Vérifier les interventions confiées à l'entreprise et contrôler la facturation,
- Rédiger les devis concernant les branchements neufs et les avis sur les permis de construire,
- Conseiller les usagers du service des eaux,
- Informer les entreprises dans le cadre des DICT.
Eaux pluviales :
- Elaborer un projet de travaux de réhabilitation du réseau d'eaux pluviales,
- Suivre les interventions de curage préventif et l'entretien des bassins d'infiltration,
- Intégrer les informations du terrain dans le SIG et faire des relevés GPS,
- Contrôler et surveiller les travaux confiés aux entreprises,
- Suivre et analyser le passage caméras,
- Etablir des diagnostics terrain.

- Etre titulaire d'un BTS "Travaux publics" ou DUT Génie civil,
- Expérience souhaitée dans le contrôle de travaux d'eau potable, d'assainissement et/ou
dans l'encadrement d'équipes de travaux publics
- Posséder le permis B,
- Avoir des connaissances sur le fonctionnement hydraulique du réseau et sur le code des
marchés publics,
- Maîtriser les outils informatiques,
- Savoir utiliser le SIG,
- Avoir le sens du travail en équipe et un bon relationnel avec les usagers.

Mme COLLARD Coraline - c.collard@chalons-agglo.fr - 0326693840

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 30/09/2019 à
Monsieur le Maire
VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
HOTEL DE VILLE
Place du Maréchal Foch
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE

Maître-nageur sauveteur à temps complet
(Grade : EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE 2EME CLASSE - EDUCATEUR DES APS)

Conçoit, anime et/ou encadre des activités sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès
de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé.
Activités principales :
- Assurer la surveillance des différents publics et appliquer le « Plan d’Organisation de la
Surveillance et des Secours » de l’établissement
- Connaître, appliquer et faire appliquer le règlement intérieur de la structure
- Participer à l’enseignement de la natation scolaire, dans le cadre du projet pédagogique
validé par l’Inspection académique
- Participer à toutes les formes d’animations organisées pour le public
- Organiser et mettre en oeuvre de manifestations sportives
- Suivre les fiches de présence et de séances
- Accueillir les publics
- Encadrer et animer les activités sportives
- Surveiller et assurer la sécurité des activités
Activités spécifiques :
- Analyser l'eau.

SAVOIRS FAIRE
- Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités
d'apprentissage
- Appliquer et faire appliquer la réglementation
- Développer et entretenir des relations avec l'environnement institutionnel et professionnel
- Identifier les attentes des différents publics
- Pratiquer les gestes de premier secours
- Renseigner et conseiller le public sur les activités sportives et l'utilisation du matériel
- Organiser le bassin et appliquer les règles conformes au POSS en vigueur
- Prendre des initiatives
- Concevoir et encadrer les séances des différentes activités aquatiques comme l'aquagym
(avec support musical), les bébés nageurs, l'école de natation...
SAVOIRS
- Cadre juridique et réglementaire des activités sportives
- Cadre réglementaire des ERP et du matériel sportif
- Caractéristiques et spécificités des publics
- Environnement juridique et réglementaire des activités
- Ingénierie pédagogique (techniques et outils)
- Notions de psychologie des groupes

- Outils bureautiques
- Principaux réseaux institutionnels et professionnels
- Sens du relationnel
- Sens de la hiérarchie
Diplôme de MNS ou Brevet Professionnel de la Jeunesse Populaire et du Sport, spécialité
Activités aquatiques et de la natation ou Brevet d’Etat d’Educateur Sportif aux Activités de la
Natation

Mme FLAMENT Véronique - v.flament@chalons-agglo.fr - 03.26.69.38.73

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 27/09/2019 à

Monsieur le Président
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE
HOTEL DE VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE

Instructeur des autorisations du droit des sols à temps complet
(Grade : REDACTEUR - REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - TECHNICIEN
- TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

MISSIONS :
- Instruire l'accessibilité des personnes handicapées au sein des E.R.P.
- Instruire les demandes d'autorisations en matière d'urbanisme en regard des règles
d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme
- Instruire les demandes d'enseignes et de publicité
- Procéder ponctuellement à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions
avec les autorisations délivrées par la collectivité
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
- Instruire les déclarations et demandes d'autorisation d'urbanisme
- Assurer la gestion administrative des demandes d'autorisation d'occupation des sols
- Participer aux commissions d'accessibilité (selon les modalités avec les communes)
- Contrôler la régularité des constructions et des aménagements réalisés (selon
assermentation)
- Gérer les dispositifs de publicité et les enseignes (selon les modalités avec les communes)
- Accueillir, informer et orienter les pétitionnaires et les maitres d'ouvrage (selon modalités
avec les communes)
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES :
- Accueil du public (suppléance)
- Visite de récolement pour vérification du respect du permis autorisé pour la réalisation de la
construction (selon modalité avec les communes)
- Pré-instruction des dossiers
- Participation à l'élaboration et modifications des règles d'urbanisme (PLU, carte
communale, SCOT...) et du règlement local de publicité

SAVOIRS FAIRE :
- Lire et analyser des plans techniques et des documents d'urbanisme
- Appliquer la réglementation de l'urbanisme et le droit public
- Rédiger des actes de procédure et des décisions administratives
- Appréhender un projet sur le terrain - Vérifier la conformité des constructions et
aménagements
- Rendre compte et alerter

SAVOIRS :
- Cadre réglementaire : les documents d’urbanisme, les autorisations du droit des sols, les
règles d'accessibilité des personnes handicapées et les règles du code de l'environnement
pour les enseignes et la publicité
- Techniques de représentation spatiale et notions de construction des ouvrages
- Techniques de communication et de négociation
PERMIS VL OBLIGATOIRE
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du respect (des collègues, de la hiérarchie, du public,
du matériel, des procédures et des délais).
Vous faites preuve d'engagement. Vous avez une excellente capacité d'organisation et
savez gérer les priorités et les objectifs.

Mme FLAMENT Véronique - v.flament@chalons-agglo.fr - 03.26.69.38.73

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 04/09/2019 à

Monsieur le Président
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE
HOTEL DE VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE

Directeur du développement touristique à temps complet
(Grade : ATTACHE PRINCIPAL)

Sous l’autorité de la Directrice Générale Déléguée en charge des services développement,
vous pilotez et participez à la mise en oeuvre de la stratégie de la collectivité en matière de
développement touristique permettant d’assurer l’attractivité du territoire et d’anticiper les
enjeux à venir dans un contexte en constante évolution, et plus particulièrement :
Vous assistez et conseillez les élus dans la définition de la politique touristique de la
collectivité et vous êtes force de proposition dans la mise en œuvre et le développement de
stratégies nouvelles.
A ce titre, vous participez à la définition des orientations stratégiques en matière de
développement touristique et à leur mise en œuvre.
Vous organisez et supervisez les dispositifs et les projets de la collectivité en assurant le
pilotage de l’équipe dédiée.
Vous définissez et planifiez les modes d’intervention de la collectivité et organisez la mise
œuvre de la compétence « Promotion du tourisme » en lien étroit avec l’Office de Tourisme
Epernay ‘Pays de Champagne’.
Vous organisez les ressources et les modes de financement nécessaires à la conduite des
actions.
Vous contribuez activement à l’amélioration de l’attractivité du territoire en favorisant les
partenariats et en développant des logiques de coproduction de l’action publique.
Pour cela, vous organisez et développez la concertation avec les partenaires associés à la
politique de développement touristique.
Enfin, vous assurez la promotion et la visibilité des projets conduits par la collectivité en lien
étroit avec le service Communication et l’Office de Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’.

Titulaire d’une formation supérieure (Bac +3/+5) dans le secteur du développement territorial,
touristique, économique ou culturel, vous justifiez d’une expérience significative dans le
secteur du tourisme, dans le management d’équipe et de projet.
Disposant de solides connaissances de l’environnement territorial, des financeurs de l’action
publique territoriale, des enjeux, des acteurs et des réseaux touristiques, vous êtes capable
de piloter et de mener à bien des projets complexes, stratégiques et transversaux avec des
partenaires multiples.
Disponible, réactif, doté d’un bon relationnel, de bonnes capacités d’analyse et de synthèse,
vous savez faire preuve de hauteur de vue et apporter une vision stratégique partagée sur le
long terme.
Enfin, vous maîtrisez l’outil informatique et êtes titulaire du permis de conduire.

Mme PAIS SABRINA - sabrina.pais@ccepc.fr - 03.26.56.48.05

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/09/2019 à

Monsieur le Président
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
HOTEL DE COMMUNAUTE
Place du 13eme Régiment de Génie
BP 80526
51200 EPERNAY

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE

Directeur (h/f) des espaces aquatiques Bulléo et Neptune à temps complet
(Grade : ATTACHE)

Avec en moyenne 220 000 visiteurs par an et un budget de 2.8 millions d’euros, les deux
centres aquatiques communautaires sont des établissements phares de la communauté
d’agglomération.
Sous l’autorité du Directeur Général Délégué, vous êtes le garant du bon fonctionnement des
deux structures, de leur rayonnement et de la satisfaction des usagers en prenant en charge
les missions suivantes :
- Mettre en œuvre les orientations politiques en mobilisant le personnel autour d’un projet de
service commun aux deux structures
- Manager l’équipe de direction : Pôle animation (Chef de Bassin -MNS) Pôle administratif
(Accueil- régie, finances) -Pôle technique (maintenance et entretien)
- Animer et coordonner une équipe pluridisciplinaire (hôtesses d’accueil, agents techniques,
MNS et éducateur sportif, intervenants extérieurs)
- Piloter et superviser la gestion administrative, technique et financière des structures
- Préparer, gérer et exécuter le budget
- Définir et mettre en œuvre la politique tarifaire, par une stratégie marketing et commerciale
aboutissant sur des offres de service adaptées aux différents publics
- Veiller à la sécurité des établissements, au respect et à l’application des règles et
réglementations applicables aux espaces aquatiques (code du sport, ERP, taux
d’encadrement des jeunes publics, hygiène et sécurité)
- Elaborer et faire respecter les règlements intérieurs
- Elaborer un plan de communication annuel en collaboration avec le service
communication et le référent service
- Animer le réseau des partenaires institutionnels et des acteurs du territoire
- Mettre en place, suivre et contrôler les conventions d’accès aux espaces aquatiques avec
les partenaires associatifs, scolaires,
- Assurer le contrôle de l’activité et son suivi (tableau de bord, rapport d’activité)
- Participer aux réunions de direction, commissions, évènements de la collectivité

- Expérience réussie dans un poste similaire 5 ans minimum (management de proximité)
- Bonne connaissance des collectivités locales et de l’environnement territorial (règles
statutaires, budgétaires et comptables)
- Maîtrise de la réglementation relative aux ERP et notamment aux équipements aquatiques
- Maîtrise de la méthodologie de projet
- Connaissance en marchés publics appréciée
- Maîtrise des outils bureautiques
- Grande aptitude à l’encadrement et l’animation d’équipe (capacités au dialogue, à la
négociation, diplomatie, aptitudes à mobiliser et motiver une équipe)
- Expérience du partenariat associatif et institutionnel
- Capacités d’analyse et de synthèse
- Esprit d’initiative, qualités organisationnelles, sens des responsabilités
- Exemplarité, Autonomie et disponibilité
Particularité :
Travail en soirée et le week-end, astreinte 1 week-end sur 4
Rémunération :
- Statutaire + régime indemnitaire

Mme PAIS SABRINA - sabrina.pais@ccepc.fr - 03.26.56.48.05

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/09/2019 à

Monsieur le Président
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
HOTEL DE COMMUNAUTE
Place du 13ème Régiment de Génie
BP 80526
51200 EPERNAY

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS

ATSEM / Accompagnateur dans les transports scolaires à 32.25/35ème
(Grade : ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE)

Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants :
Assister le personnel enseignant : lors de l'habillage et du déshabillage des jeunes enfants et
dans la conduite collective aux sanitaires.
Prodiguer des soins à tous les enfants indistinctement, les traiter avec douceur et avoir avec
eux une attitude et un langage corrects
Exercer une vigilance particulière pendant le temps scolaire vis-à-vis des enfants atteints
d'une allergie mais, en tout état de cause, en présence de l'enseignant auquel appartient
l'entière responsabilité de la surveillance et de la vigilance nécessaires pour assurer la
sécurité de ces élèves
Assister les enseignants dans les classes accueillant des enfants handicapés
Être présent avec le personnel enseignant lors des entrées et sorties de classes.
Effectuer la toilette d'un enfant souillé, le laver ou le doucher
Assister le personnel enseignant pour l'animation, la préparation et l'entretien du matériel, le
repos des enfants :
Participe à l'animation d'ateliers en présence de l'enseignant et sous sa responsabilité.
Assiste les enseignants pour veiller sur le sommeil des enfants pendant la sieste, sous la
responsabilité du Directeur
Participe à la préparation matérielle des activités
Assure la propreté du matériel servant directement aux enfants
Animation de groupes d’enfants sur les temps périscolaires
Accueil, surveillance et service des enfants dans la cantine, et animation.
Entretien des locaux :
Tenir les locaux de l'école maternelle dans un état constant de salubrité et de propreté.
Assurer le nettoyage des sols, balayage ou lavage.
Aérer les locaux (brièvement en période hivernale afin de ne pas influer sur la température
intérieure de l'école).
Dépoussiérer le mobilier et le matériel.
Désinfecter le matériel collectif et les jouets (principalement pendant les congés scolaires
d'été).
Tenir la salle d'hygiène en parfait état de propreté.
Nettoyer les vitres à portée de main, chaque fois que nécessaire, étant entendu que le
lavage général des vitres accessibles est effectué deux fois par an.
Assurer l’approvisionnement dès que nécessaire des distributeurs de savon, papier essuiemains et papier toilettes.

Accompagnateur dans les transports scolaires (se reporter à la fiche de l’ANATEEP annexée:
rôle de l’accompagnateur ) :
- Accueillir les enfants à l’avant du car,
- Contrôler les enfants présents aller-retour (pointage)
- Aider les enfants à monter
- Installer les plus jeunes dans le véhicule
- Vérifier que les enfants ont bouclé leur ceinture

Savoir identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants à partir de 2 ans
Expérience dans l’animation petite enfance
Savoir accompagner l’enfant dans ses apprentissages quotidiens
Techniques d’entretien et principes d’hygiène corporelle
Capacité d’adaptation
Qualités relationnelles (travail en équipe)
Diplomatie et sens du contact
Discrétion
Devoir de réserve

Mme LECAS ANGELIQUE - angelique.lecas@grandreims.fr - 03.26.87.33.97

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 09/09/2019 à

Madame la Présidente
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS
3 Rue Eugène Desteuque
51100 REIMS

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS

ATSEM / Accompagnateur dans les transports scolaires à 28/35ème
(Grade : ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE)

Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants :
Assister le personnel enseignant : lors de l'habillage et du déshabillage des jeunes enfants et
dans la conduite collective aux sanitaires.
Prodiguer des soins à tous les enfants indistinctement, les traiter avec douceur et avoir avec
eux une attitude et un langage corrects
Exercer une vigilance particulière pendant le temps scolaire vis-à-vis des enfants atteints
d'une allergie mais, en tout état de cause, en présence de l'enseignant auquel appartient
l'entière responsabilité de la surveillance et de la vigilance nécessaires pour assurer la
sécurité de ces élèves
Assister les enseignants dans les classes accueillant des enfants handicapés
Être présent avec le personnel enseignant lors des entrées et sorties de classes.
Effectuer la toilette d'un enfant souillé, le laver ou le doucher
Assister le personnel enseignant pour l'animation, la préparation et l'entretien du matériel, le
repos des enfants :
Participe à l'animation d'ateliers en présence de l'enseignant et sous sa responsabilité.
Assiste les enseignants pour veiller sur le sommeil des enfants pendant la sieste, sous la
responsabilité du Directeur
Participe à la préparation matérielle des activités
Assure la propreté du matériel servant directement aux enfants
Animation de groupes d’enfants sur les temps périscolaires
Accueil, surveillance et service des enfants dans la cantine, et animation.
Entretien des locaux :
Tenir les locaux de l'école maternelle dans un état constant de salubrité et de propreté.
Assurer le nettoyage des sols, balayage ou lavage.
Aérer les locaux (brièvement en période hivernale afin de ne pas influer sur la température
intérieure de l'école).
Dépoussiérer le mobilier et le matériel.
Désinfecter le matériel collectif et les jouets (principalement pendant les congés scolaires
d'été).
Tenir la salle d'hygiène en parfait état de propreté.
Nettoyer les vitres à portée de main, chaque fois que nécessaire, étant entendu que le
lavage général des vitres accessibles est effectué deux fois par an.
Assurer l’approvisionnement dés que nécessaire des distributeurs de savon, papier essuiemains et papier toilettes.

Savoir identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants à partir de 2 ans
Expérience dans l’animation petite enfance
Savoir accompagner l’enfant dans ses apprentissages quotidiens
Techniques d’entretien et principes d’hygiène corporelle
Capacité d’adaptation
Qualités relationnelles (travail en équipe)
Diplomatie et sens du contact
Discrétion
Devoir de réserve

Mme LECAS ANGELIQUE - angelique.lecas@grandreims.fr - 03.26.87.33.97

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 11/11/2019 à

Madame la Présidente
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS
3 Rue Eugène Desteuque
51100 REIMS

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS

Ingénieur circulation (h/f) à temps complet
(Grade : INGENIEUR PRINCIPAL - INGENIEUR HORS CLASSE)

Etre le référent de la direction en matière d’études de circulation
Participer aux réflexions et apporter son expertise sur l’ensemble des études mettant en jeu
les problématiques de trafic
Analyser le plan de circulation et proposer des optimisations
Optimiser le fonctionnement des carrefours à feux y compris lors de travaux / évènements
Participer à l’ensemble des études de circulation et de trafic en tant qu’expert ou pilote des
études
Apporter son expertise sur les études menées au sein de la direction (ex : mise en zone 30,
créations de doubles sens cyclables) et par des directions ou prestataires extérieurs
Poursuivre la démarche d’apaisement de la circulation en hyper centre-ville
Réaliser un diagnostic du plan de circulation et proposer des optimisations
Optimiser le fonctionnement du PC de régulation et la gestion du trafic (en exploitation
normale ou lors d’évènements particuliers), concourir à la réduction du nombre de carrefours
à feux
Prendre en compte les problématiques de déplacement (PDU, réseau de transport,
stationnement)
Programmer et suivre la modernisation du réseau de feux tricolores.
Participer au recueil de données de terrain, analyser les données.
Rédaction de rapports, notes d’aide à la décision, supports de présentation

Formation et expériences dans le domaine de l’ingénierie du trafic et des déplacements
Aptitudes à la conduite de projets
Permis de conduire B
Savoir travailler en mode projet
Savoir animer et piloter une réunion
Savoir analyser, synthétiser et proposer des solutions
Savoir vulgariser son domaine d’activité auprès des non professionnels
Capacité d’analyse
Rigueur, diplomatie
Sens des responsabilités
Savoir communiquer
Disponibilité
Capacité à rendre compte

Mme JACQUES CELINE - celine.jacques@grandreims.fr - 03.26.77.75.89

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/09/2019 à

Madame la Présidente
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS
3 Rue Eugène Desteuque
51100 REIMS

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS

Gestionnaire de secteur voierie (h/f) à temps complet
(Grade : AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL)

Répondre aux sollicitations de proximité de la part des riverains et des conseils de quartier en
matière de voirie
Anticiper les réclamations en participant à une veille active de l’état du patrimoine
Etablir un programme de maintenance préventive sur son secteur
Le titulaire du poste est amené à intervenir sur l’ensemble des domaines précités pour assurer
de la maintenance curative et préventive des équipements et notamment :
Prise en charge et surveillance des interventions de voirie (programmation et planification
administrative et technique)
Echange avec la patrouille voirie
Gestion des interventions confiées à la régie ou à l’entreprise
Informations à l’usager et réponse aux sollicitations des usagers (courriers, etc)
Rendre compte sur l’état du patrimoine et être force de proposition
Participer à la viabilité hivernale

Permis VL indispensable
Utilisation Excel, Word et Outlook
Maitrise des normes en vigueur en VRD
Qualité rédactionnelle
Connaissance en maintenance VRD
Savoir piloter les entreprises
Sens relationnel avec les usagers et différents interlocuteurs
Travail en équipe
Rigueur
Autonomie
Anticipation
Disponibilité
Discrétion
Savoir rendre compte

Mme JACQUES CELINE - celine.jacques@grandreims.fr - 03.26.77.75.89

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le
08/09/2019 à

Madame la Présidente
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS
3 Rue Eugène Desteuque
51100 REIMS

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS

Gestionnaire du bureau dessin (h/f) Direction voierie à temps complet
(Grade : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

Interventions pour le compte de la communauté urbaine et de la ville de Reims dans le
cadre des missions affectées au service :
- Voirie, coordination, modes actifs, stationnement,
- Eclairage public, mise en lumière, signalisation lumineuse tricolore,
- Circulation,
- Signalisation-marquage,
- Equipements électriques et éclairages spécifiques sur les domaines publics et privés des
collectivités
Le titulaire du poste sera amené à intervenir sur l’ensemble des domaines précités pour les
besoins du service et occasionnellement de la direction.
Encadrement du bureau de dessin (2 dessinateurs), en assurant ou en faisant exécuter les
missions ci-après :
- Conception de projets de voirie au sens large (voirie, réseaux secs en charge du service,
circulation, stationnement, signalisation horizontale et verticale),
- Réalisation des plans afférents,
- Etablissement de projets de manière autonome,
- Réaliser des levés topographiques simples,
- Assurer des relevés divers sur le terrain,
- Développement de visuels, insertions et imageries en vue de présentation des projets,
- Gestion, contrôle, archivage des récolements issus des travaux en collaboration avec les
chargés d’opérations,
- Participation à l’élaboration de gabarits, référencements et légendes en lien avec le SIG,
- Gestion des archives et données sur les plans,
- Edition de plans et documents divers pour les besoins du service et de la direction,
- Mise en oeuvre et utilisation de logiciels DAO,
- Etudes de giration,
- Possibilité d’établissement de DT et d’avants métrés
- Participation à la mise en place d’outils communs aux bureaux de dessin de la collectivité
en lien avec le SRIG,
- Participation occasionnelle à des réunions de présentation
- Gestion des plans de la direction (à mettre en place)
- Gestion et alimentation de la base de données éclairage public via le logiciel Patrimoine
+(formation à acquérir et à développer auprès des 2 dessinateurs)
Les missions porteront sur l’élaboration et la gestion de marchés de relevés de réseaux.

- Maîtrise de la DAO et des logiciels associés,
- Maîtrise de l’informatique (excel, word, power point),
- Maîtrise des normes, réglementations et recommandations en matière de voirie, circulation,
signalisation lumineuse, marquage, éclairage public et équipements annexes électriques
- Pré-dimensionnent des ouvrages,
- Pratique des outils en lien avec le SIG,
- Utilisation des outils de projection
- Permis de conduire
- Compétence en DAO voirie

Mme JACQUES CELINE - celine.jacques@grandreims.fr - 03.26.77.75.89

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 08/09/2019 à

Madame la Présidente
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS
3 Rue Eugène Desteuque
51100 REIMS

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS

Mécanicien PL et autocars (h/f) à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE)

- entretien et réparation des véhicules : VL, VU, PL, cars, 2 roues, matériels et matériels
embarqués en atelier ou sur site mais plus particulièrement les véhicules poids-lourds
- détermination des pièces à remplacer ou réparer avec l’agent de maîtrise
- essai après intervention
- suivi de la feuille de visite (mécanique/carrosserie)
- présentation des véhicules aux contrôles réglementaires
- dépannages en extérieur
- commentaire de fin de l’intervention à l’agent de maîtrise
- veiller à la propreté et au rangement des postes de travail en fin d’intervention

- Expertise et expérience dans la mécanique poids-lourds
- CAP BEP de mécanique générale
- permis de conduire B et C indispensables
- facultés d’analyse des problèmes techniques
- connaissances en motorisation 2 temps et 4 temps
- maîtrise des outils de diagnostic et de contrôle
- maîtrise des techniques liées à l’activité
- esprit d’équipe
- savoir prendre des initiatives
- rigueur
- écoute

Mme VALADE Marie-Lucie - marie-lucie.valade@grandreims.fr - 03-26-77-75-89

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le
07/09/2019 à

Madame la Présidente
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS
3 Rue Eugène Desteuque
51100 REIMS

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE

Médecin en protection maternelle et infantile à temps complet
(Grade : MEDECIN HORS CLASSE - MEDECIN DE 2EME CLASSE - MEDECIN DE 1ERE CLASSE)

Activités prénatales : il participe à l’organisation d’actions de prévention médico-sociales en
faveur des femmes enceintes en liaison avec les sages-femmes, les centres de consultations
prénatales et les Centre de Planification et d’Education familiale
Consultation de jeunes enfants
Bilans en écoles maternelles : il organise les consultations et bilans en écoles maternelles en
liaison avec les infirmières puéricultrices
Structures d’accueil petite enfance : il réalise le suivi des conditions d’accueil des jeunes
enfants en effectuant le contrôle et la surveillance des établissements accueillant des enfants
de moins de 6 ans. Il peut être conseillé technique des projets de création, avoir à donner
son avis sur les conditions de fonctionnement et la qualité d’accueil des enfants, sur des
demandes de dérogation d’âge, etc.
Assistant(e)s maternel(le)s et famili(aux)ales : il participe à l’agrément et peut être amené à
rencontrer la personne en cas de problème de santé. Il s’associe également au responsable
de circonscription pour la recevoir en cas de contestation d’avis de refus
Aide Sociale à l’Enfance : il met en œuvre des actions visant à la prévention des mauvais
traitements et participe à la prise en charge des mineurs maltraités. Il est garant de l’état de
santé des enfants confiés et, à ce titre, est destinataire de tous les courriers médicaux les
concernant
Travail administratif concernant la population résidant sur son secteur : il doit viser toutes les
déclarations de grossesse des femmes enceintes ainsi que les certificats de santé des 8ème
jour, 9ème et 24ème mois des enfants demeurant sur sa circonscription. Il réceptionne les
comptes rendus médicaux des familles suivies. Il participe aux échéanciers, réunions de
synthèse
Equipe d’infirmières/puéricultrices : il assure l’animation fonctionnelle et technique de cette
équipe en lien avec les responsables de circonscription.
Référent administratif d’une CSD dépourvue de médecin.

Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : Temps complet nombreux déplacements
Mission(s) principale(s) : Le médecin territorial participe à la mise en œuvre, à l’exécution et
à l’évaluation de la politique départementale de prévention à destination de la mère et de
l’enfant ainsi qu’à la politique d’accueil du jeune enfant. Il est à ce titre référent médical des
professionnels de la CSD sur laquelle il intervient.
Il travaille en collaboration avec le responsable de circonscription. Il est chargé de conduire
les programmes et de coordonner les actions en matière de PMI sur son secteur. Il travaille en
liaison avec les acteurs des champs sanitaires, sociaux, mais également éducatifs, culturels
et politiques.

Savoirs : Connaissances médicales dans le domaine de la petite enfance / Connaissance
des textes législatifs relatifs à la PMI
Savoir-faire : S’adapter à un travail administratif / Savoir mener une action d’éducation pour
la santé en direction des enfants et de la famille / Avoir le sens des responsabilités /
Capacité d’écoute et de rédaction / Capacité à travailler en équipe et en partenariat /
Capacités managériales et d’animation
Savoir-être : Autonomie / Ouverture et dialogue / Rigueur et méthode / Qualités
relationnelles
Diplôme requis : Titulaire du diplôme d’Etat de docteur en médecine (Spécialisation ou
qualification en pédiatrie ou en santé publique appréciée) - Inscrit à l’ordre national des
médecins
Permis B exigé

Mme ZERBINI Amandine - recrutement@marne.fr - 03 26 69 40 12

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 30/08/2020 à

Monsieur le Président
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE
2 Bis rue de Jessaint
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE SUIPPES

Agent d’exploitation de la piscine intercommunale et responsable électrique
des bâtiments communaux à temps complet
(Grade : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

Sous l’autorité du Président, en collaboration avec le Directeur Général des Services et le
responsable du site, vos missions seront :
Assurer le suivi technique et l’entretien de la piscine au niveau du traitement de l’air et de
l’eau avec notamment :
Entretien quotidien la piscine.
Gestion des pannes.
Contrôle de la qualité des eaux.
Entretien réglage des installations techniques (pool manager, GTC, traitement d’eau).
Contrôle des installations.
Relation avec les fournisseurs.
Assurer l’entretien général du bâtiment, des abords et des diverses installations en tant que
responsable technique du site :
Maintenance équipements sportifs
Vérifier la signalétique spécialisée par types d'installations
Gérer et contrôler les stocks de matériels sportifs, les produits, les consommations de fluides
Effectuer toutes les opérations d'entretien : semer, engazonner, arroser, désherber, réparer
Assurer l’entretien électrique des bâtiments et équipements communaux :
Diagnostic et contrôle,
Détection des dysfonctionnements,
Évaluation des opérations d’entretien,
Maintenance courante à titre préventif et curatif
Mise en place des aménagements pour l'installation d'un réseau ou sa rénovation
Réalisation des travaux électriques
Réalisation d'une phase de test et de mesure
Mise en conformité des installations suite aux vérifications éclectiques régulations
Force de proposition sur des solutions alternatives innovantes

- Connaissance en hydraulique et en traitement de l'eau, BEP, CAP électricité,
électrotechnique,
- Maîtrise des techniques d’entretien des systèmes électriques et la règlementation
électrique,
- Connaissance des règles de base en hygiène et sécurité,
- Habilitation B1V-BR-BC(BT)
- Permis B.

Mme GERARDIN ANGELIQUE - a.gerardin@cc-regiondesuippes.com - 03.26.70.08.60

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/09/2019 à

Monsieur le Président
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE SUIPPES
15 Place de l'Hôtel de Ville
BP 31
51600 SUIPPES

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE SUIPPES

Directeur Général des Services à temps complet
(Grade : ATTACHE PRINCIPAL)

Sous l'autorité du Président et des élus, vous contribuez à la définition de la politique de la
collectivité et à sa mise en œuvre. 80% des compétences sont exercées au niveau
communautaire et vous encadrez une équipe administrative et technique d’environ 30
permanents, auxquels s’ajoutent une centaine d’employés en service social.
Vos principales missions :
Conseiller et assister les élus dans les orientations stratégiques et les choix quotidiens,
Préparer et animer les réunions du Bureau Communautaire et du Conseil Communautaire en
lien avec le Président,
Coordonner et manager les équipes et favoriser la communication interne externe,
Entretenir des relations de proximité et de confiance avec les maires et les personnels des
communes,
Superviser les différents projets et prendre en charge les dossiers stratégiques,
Elaborer et suivre le budget,
Faire le lien avec les partenaires institutionnels,
Rechercher des financements,
Etre force de proposition sur les pistes de développement de la collectivité,
Coordonner la communication,
Effectuer une veille juridique et institutionnelle.

De formation juridique, bon gestionnaire, vous avez une expérience réussie sur un poste
équivalent. Vous êtes reconnu pour vos compétences techniques, mais vous l’êtes aussi pour
vos compétences managériales combinant écoute, fermeté, capacité à accompagner le
changement, et à être présent sur le terrain. Vous connaissez bien le contexte des
collectivités territoriales et vous avez montré vos capacités à travailler efficacement avec les
élus, les partenaires externes, et les équipes.

Mme GERARDIN ANGELIQUE - a.gerardin@cc-regiondesuippes.com - 03.26.70.08.60

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le
01/10/2019 à
Monsieur le Président
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE SUIPPES
15 place de l'Hôtel de Ville
BP 13
51600 SUIPPES

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE SUIPPES

Directeur Général des Services à temps complet
(Grade : ATTACHE PRINCIPAL)

Sous l'autorité du Président et des élus, vous contribuez à la définition de la politique de la
collectivité et à sa mise en œuvre. 80% des compétences sont exercées au niveau
communautaire et vous encadrez une équipe administrative et technique d’environ 30
permanents, auxquels s’ajoutent une centaine d’employés en service social.
Vos principales missions :
Conseiller et assister les élus dans les orientations stratégiques et les choix quotidiens,
Préparer et animer les réunions du Bureau Communautaire et du Conseil Communautaire en
lien avec le Président,
Coordonner et manager les équipes et favoriser la communication interne externe,
Entretenir des relations de proximité et de confiance avec les maires et les personnels des
communes,
Superviser les différents projets et prendre en charge les dossiers stratégiques,
Elaborer et suivre le budget,
Faire le lien avec les partenaires institutionnels,
Rechercher des financements,
Etre force de proposition sur les pistes de développement de la collectivité,
Coordonner la communication,
Effectuer une veille juridique et institutionnelle.

De formation juridique, bon gestionnaire, vous avez une expérience réussie sur un poste
équivalent. Vous êtes reconnu pour vos compétences techniques, mais vous l’êtes aussi pour
vos compétences managériales combinant écoute, fermeté, capacité à accompagner le
changement, et à être présent sur le terrain. Vous connaissez bien le contexte des
collectivités territoriales et vous avez montré vos capacités à travailler efficacement avec les
élus, les partenaires externes, et les équipes.

Mme GERARDIN ANGELIQUE - a.gerardin@cc-regiondesuippes.com - 03.26.70.08.60

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le
01/10/2019 à
Monsieur le Président
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE SUIPPES
15 place de l'Hôtel de Ville
BP 13
51600 SUIPPES

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VITRY CHAMPAGNE ET DER

Maître-Nageur Sauveteur à temps complet
(Grade : EDUCATEUR DES APS)

Sous l’autorité du Directeur de la piscine communautaire, vous devez :
1) Assurer la surveillance, la sécurité et la prévention des activités aquatiques
- Application de la règlementation à faire respecter par les usagers ;
- Application des procédures d’interventions destinées à assurer la sécurité des usagers
(POSS) ;
- Pratique des gestes de premiers secours et réanimation ;
- Repérage des comportements à risque ;
- Contrôle du matériel de secours mis à disposition ;
- Prise d’initiative en cas d’urgence ;
- Détection d’anomalies des matériels ;
- Veille sur les règles d’hygiène du baigneur, analyse de l’eau du bassin.
2) Assurer l’encadrement et l’animation des activités aquatiques
- Dispenser l’enseignement de la natation à l’ensemble des publics et scolaires ;
- Préparer et encadrer les activités sportives aquatiques (aquagym, aquabike, aquatraining)
- Mise en place des outils de l’animation et de la surveillance (lignes d’eau, matériel
pédagogique)
3) Contribuer à la dynamique de l’établissement avec le personnel
- Accueil des publics, renseigner et conseiller les usagers sur les activités aquatiques,
ludiques et l’utilisation du matériel ;
- Participer aux tâches liées à la vidange périodique ;
- Contrôle, entretien du matériel pédagogique, de l’infirmerie.

COMPÉTENCES
SAVOIRS
- Pédagogie des activités physiques et sportives (techniques et outils) ;
- Règlementation des activités aquatiques ;
- Cadre juridique et environnement professionnel des activités physiques et sportives ;
- POSS (Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours), procédures d’urgences en cas
d’accident.

SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ÊTRE
- Gérer un groupe ;
- Capacité relationnelle et sens de l’écoute ;
- S’adapter pour assurer la continuité du service public ;
- Sens pédagogique, patience ;
- Transmettre un savoir en s’adaptant au public ;
- Sang-froid, sens de l’observation ;
- Travail en équipe ;
- Bonne condition physique et nerveuse.
Vous devez être titulaire du BEESAN ou BP JEPS AAN (Activités Aquatiques et de la Natation) à
jour du CAEP MNS et formation continue PSE1 et PSE2

Mme FOUGEROUSE VERONIQUE - vfougerousse@vitry-le-francois.net - 0326412277

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 08/09/2019 à

Monsieur le Président
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VITRY CHAMPAGNE ET DER
Hôtel de Ville
BP 50420
51308 VITRY LE FRANCOIS CEDEX

COMMUNAUTE DE COMMUNE VITRY CHAMPAGNE ET DER

Chargé de mission renouvellement urbain à temps complet
(Grade : ATTACHE)

En lien avec la chef de projet Renouvellement Urbain qui assure la conduite globale de la
mise en œuvre du Protocole ANRU et la mise en œuvre du volet cadre de vie /
renouvellement urbain du Contrat de Ville,
En transversalité avec les différents services et directions concernés, notamment le service du
Développement Social Urbain :
- Ingénierie de projet :
Participer à l’élaboration des cahiers des charges pour la réalisation de la convention ANRU
Apporter une aide dans la mise en œuvre et le suivi des marchés notamment les études
externalisées en maîtrise d’ouvrage bailleurs ainsi que la réalisation des études (étude
urbaine / étude logement / diagnostics techniques)
Organiser les étapes de restitution et de validation par le Président, les partenaires et les élus
communautaires.
- Animer la concertation avec les habitants (coordination de la Maison du Projet)
- Participer à la mise en œuvre des dispositifs de Gestion Urbaine de Proximité en lien étroit
avec le DSU, dans le champ de la politique de la Ville
Participer à la préfiguration d’une convention GUSP
Préparer et animer les groupes de travail, les comités techniques de la GUP, en lien avec
l’agent de proximité (balade urbaine, diagnostic en marchant)
Développer la communication sur l’organisation et les projets dans les quartiers (tracts
travaux, flyers d’information, réunions publiques, point info travaux)
Veiller au respect des engagements des partenaires sur le fonctionnement de sites
notamment pendant la phase travaux
Etre le référent des habitants et des intervenants sur les quartiers pour ce qui est des questions
de gestion courante ou des difficultés rencontrées
Remonter et signaler aux services concernés les dysfonctionnements observés (service
technique Ville et communautaire)
- Phase travaux :
Participer à la mise en œuvre des programmes de « travaux » (bâtiment, voiries, espaces
verts) pour la Communauté de Communes et la Ville
Contrôler l’exécution des travaux (réunion de chantier, alerte et reporting, organiser avec les
mandataires les suivis et réceptions de travaux)
Vérifier les situations et les décomptes finaux proposés par les maîtres d’œuvre
Elaborer et mettre à jour les calendriers d’exécution (concevoir des documents de suivi
récapitulant l’état d’avancement du projet urbain)
Assurer la coordination avec le PLIE sur le suivi du plan local d’application de la charte
nationale d’insertion

- Bac +5. Diplôme supérieur souhaité en aménagement et développement urbain ou local.
Maitrise en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'habitat, de Politique de la Ville...
- Connaissance des problématiques territoriales liées au renouvellement urbain,
connaissance en urbanisme et en marché publics
- Compétences souhaitées en maitrise d'ouvrage opérationnelle ou en maitrise d'oeuvre
- Qualités relationnelles et rédactionnelles.
- Aptitude à l’animation de réunions.
- Capacité d'organisation, d'analyse et de synthèse.
- Rigueur, réactivité, disponibilité, force de proposition sont des qualités indispensables au
poste.
- Titulaire du permis B.

Mme FOUGEROUSE VERONIQUE - vfougerousse@vitry-le-francois.net - 0326412277

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 30/09/2019 à

Monsieur le Président
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VITRY CHAMPAGNE ET DER
Hôtel de Ville
BP 50420
51308 VITRY LE FRANCOIS CEDEX

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VITRY CHAMPAGNE ET DER

Apprenti espaces verts à temps complet

Missions générales :
Entretien des espaces verts sur le secteur du centre-ville de Vitry le François.
Propreté des espaces entretenues, vidage de corbeilles, ramassage de papiers
Sous la responsabilité et l'autorité du tuteur et dans le cadre de la préparation du diplôme du
CAP ou BAC PRO paysagers, l'apprenti (e) effectue l'entretien des espaces urbains et des
espaces verts dans le respect de la qualité environnementale et paysagère des sites de la
commune et des règles d'hygiène et de sécurité.
Activités principales :
Espaces verts
Tondre les espaces verts du secteur « centre-ville » de la commune
Débroussailler et désherber les espaces verts et voies publiques
Fleurissement saisonnier de la ville
Arroser les espaces verts
Désherbage manuel et utilisation de matériels alternatif au désherbage.
Tailler et élaguer les arbres et les haies
Assurer la propreté du secteur, notamment en prélevant les déchets (feuilles, sacs, etc..
Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif
Nettoyer les véhicules et matériels utilisés
Utilisation des matériels à disposition
Détecter les anomalies des équipements et les risques d'accidents
Rendre compte à son tuteur des informations collectées sur le terrain Etc.
Voirie
Déneigement à la pelle

Avoir au moins 15 ans le jour du recrutement

Mme LACOUR AGNES - alacour@vitry-le-francois.net - 0326412277

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le
08/09/2019 à

Monsieur le Président
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VITRY CHAMPAGNE ET DER
Hôtel de Ville
BP 50420
51308 VITRY LE FRANCOIS CEDEX

COMMUNAUTES DE COMMUNES DES COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant à 25.75/35ème
(Grade : ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

L'agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant assistera le personnel enseignant pour
l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Il préparera et
mettra en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants.
Ses missions sont les suivantes :
1- Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux
2- Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie
3- Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants
4- Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités
pédagogiques
5- Participation aux projets éducatifs
Horaires réguliers et fractionnés, fixés par la collectivité avec amplitude variable en fonction
des événements (fêtes d'écoles, réunions, conseils d'école, etc.)
Travail en équipe pluridisciplinaire
Postures professionnelles à risque (port d'enfant, activité d'entretien)
Travail dans un environnement à niveau sonore important

Connaissances et savoir-faire :
- Développement (physique et psychologique) de l'enfant à partir de 2 ans
- Notions liées aux handicaps, au respect d'autrui et de l'environnement
- Principes d'hygiène corporelle
- Techniques de régulation et de résolution de conflits
- Règlements et consignes en matière d'hygiène et de sécurité des enfants
- Connaissance des procédures et services d'urgence
- Rôle dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé (PAI)
- Techniques de jeux et d'activités
- Matériaux et matériels utilisables par les enfants
- Notions sur les techniques d'animation (BAFA souhaité)
- Fonction et rôle des différents acteurs éducatifs
- Programme et objectifs de l'école maternelle
- Organigramme et projet d'école
- Organigramme et projet éducatif de la collectivité

Savoir-Etre :
- Disponibilité, patience, discrétion
- Sens du travail en équipe
- Sens du contact
- Capacité à prendre en compte le rythme de l'enfant
- Capacité à accompagner l'enfant dans son apprentissage de la vie quotidienne

Mme RICHL Céline - rh@4cvs.fr - 0972655161

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le
15/09/2019 à
Monsieur le Président
Communauté de Communes des COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
8 Place du Matras
51340 VANAULT LES DAMES

COMMUNAUTE DE COMMUNES COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX

Agent polyvalent d'entretien et de restauration à 18/35ème
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

1- Entretien de la propreté des locaux :
- Vérifier l'état de propreté des locaux :
- Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces
- Trier et évacuer les déchets courants
- Repérer des anomalies et des dysfonctionnements dans les locaux et les signaler
- Stocker les produits et assurer leur renouvellement
2- Accompagnement des enfants durant la pause méridienne à la cantine scolaire:
- Servir les plats
- Accompagner et encadrer les enfants durant le temps de repas
- Sensibiliser et éveiller les enfants à la découverte des goûts et à l'apprentissage des règles
de vie collective
- Mettre en oeuvre les procédures d'entretien et d'hygiène des locaux et des matériels de
restauration
Travail en équipe pluridisciplinaire
Postures professionnelles à risques
Travail dans un environnement à niveau sonore important

Savoir-Faire
- Relations : savoir transmettre les informations et rendre compte, adapter son comportement
au public concerné et à la situation
- Organisation : être capable d'organiser son travail en fonction des objectifs, des priorités et
des contraintes de temps en respectant les horaires et les règles de fonctionnement du
service
- Santé et Sécurité au Travail : connaître et appliquer les consignes d'HSCT
- Accompagnement de l'enfant : connaître le cadre et les obligations réglementaires relatifs
à l'accompagnement des enfants
Savoir-Etre
- Disponibilité, patience, discrétion
- Sens du travail en équipe
- Sens du contact
- Capacité à prendre en compte le rythme de l'enfant
- Capacité à accompagner l'enfant dans son apprentissage de la vie quotidienne
BAFA souhaité

Mme RICHL Céline - rh@4cvs.fr - 0972655161

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 05/10/2019 à
Monsieur le Président
Communauté de Communes des COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
8 Place du Matras
51340 VANAULT LES DAMES

COMMUNAUTE DE COMMUNES SEZANNE SUD OUEST MARNAIS

Directeur des services techniques à temps complet
(Grade : INGENIEUR PRINCIPAL)

MISE EN OEUVRE DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES EN MATIERE DE PATRIMOINE DE LA
COLLECTIVITE
- Proposer une programmation pluriannuelle d'investissement relative au patrimoine bâti, aux
espaces verts, à la voirie, aux politiques publiques de développement durable, à la gestion
des déchets, au parc matériel,
- Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments, sur la voirie et dans les
espaces publics de la collectivité
- Intégrer le respect du développement durable dans la mise en œuvre des politiques
patrimoniales de la collectivité
- Mettre en valeur et préserver le patrimoine de la collectivité
- Gestion technique des piscines intercommunales
MISE EN OEUVRE DES PROJETS DANS LE SECTEUR TECHNIQUE
- Être partie prenante dans l'équipe de direction
- Analyser les besoins d'études
- Étudier la définition de l'ouvrage et du programme
- Mener des études de faisabilité et de programmation
- Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés
- Établir et chiffrer un préprogramme d'opération
- Opérer des choix de prestataires, négocier, faire respecter les clauses des marchés dans
leur mise en œuvre
- Organiser et superviser un chantier
- Mesurer l'impact de la réalisation au plan technique
GESTION DU PATRIMOINE BATI ET DE L'ENSEMBLE DES INFRASTRUCTURES DE LA COLLECTIVITE EN
RELATION AVEC LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS, LES CONCESSIONNAIRES, LES UTILISATEURS
ET LES USAGERS
- Définir des stratégies de maintenance (entretien et exploitation) des équipements
immobiliers, des infrastructures de la collectivité dans une approche en coût global
- Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments
- Assurer une exploitation du patrimoine de voirie en garantissant la sécurité des agents et
des usagers
- Gérer les marchés d'entretien et de maintenance
GESTION DU PARC MATERIEL DE LA COLLECTIVITE
- Définir et mettre en œuvre une politique d'investissement et de maintenance préventive et
curative du matériel de la collectivité prenant en compte le coût global et le respect de
l'environnement : véhicules automobiles, engins, matériels divers espaces verts et autres
- S'assurer de la sécurité et de la santé du personnel et des usagers lors de l'utilisation et de la
maintenance du matériel
- Organiser et mettre en œuvre la gestion des stocks

MISSIONS SPECIFIQUES
- Gérer les questions d'aménagement et d'urbanisme de la collectivité
- Organiser la logistique des fêtes et cérémonies

SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS :
- Connaissances fondamentales techniques et réglementaires en matière de bâtiment,
espaces verts, voirie, propreté urbaine, urbanisme, développement durable, gestion des
déchets.
- Méthodes d'analyse et de diagnostic
- Régime juridique des bâtiments et du domaine public, incidences sur le rôle et les actes de
son gestionnaire
- Démarche de programmation des ouvrages
- Techniques d'ingénierie du bâtiment gros œuvre
- Techniques d'ingénierie du bâtiment second œuvre
- Techniques d'ingénierie VRD et infrastructures
- Notions générales opérationnelles de génie civil et de constructions
- Principe du coût global s'appliquant aux patrimoines bâti, routier, d'espaces verts et aux
véhicules et équipements
- Définition, délimitation, classification et consistance du domaine public
- Inventaire du patrimoine existant
- Codes relatifs à la construction, à la voirie, à l'urbanisme, etc.
- Régime juridique du domaine public et les procédures relatives s'appliquant (coordination,
DT et DICT)
- Réglementations diverses du bâtiment (sécurité incendie, accessibilité, hygiène, qualité
environnementale, énergie, pollution, bruit, etc.)
SAVOIRS GÉNÉRAUX :
- Environnement juridique des collectivités territoriales,
- Maîtrise des règles de l'achat public (travaux, maîtrise d'oeuvre et autres prestations
intellectuelles, fournitures, services, maintenance)
- Techniques de gestion des stocks
- Organiser, planifier, rapporter, animer, communiquer
SAVOIR ÊTRE :
- Esprit d’équipe, diplomate, pédagogue, discrétion
- Autonomie et sens des responsabilités
- Consciencieux, ayant une forte capacité d’adaptation, esprit d’initiative, rigoureux,
disponible
- Méthodique, rigoureux, organisé
- Expérience significative dans le domaine
- Qualités rédactionnelles, maîtrise de l'orthographe
- Maîtrise de l'outil informatique (WORD, EXCEL, AUTOCAD, ...)
- Titulaire du permis B

Mme PERCHAT Nathalie - perchat.n@ccssom.fr - 0326425234

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 20/09/2019 à

Monsieur le Président
COMMUNAUTE DE COMMUNES SEZANNE SUD OUEST MARNAIS
Promenade de l'Aube
51260 ANGLURE

MAIRIE DE DIZY

Agent technique polyvalent à 17.50/35ème
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE)

- Entretien / propreté des locaux (notamment crèche, école maternelle, stade)
- Service du repas au restaurant scolaire
- Organisation d'activités auprès des enfants pendant le temps méridien
- Application des règles de santé d'hygiène et de sécurité au travail

CAP maintenance et hygiène des locaux et BAFA

Mme MEISTERMANN NATHALIE - secretariat_general@dizy.fr - 0326552763

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 11/10/2019 à

Madame le Maire
MAIRIE DE DIZY
276 rue du Colonel Fabien
51530 DIZY

VILLE D’EPERNAY

Un serrurier (h/f) à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE)

Sous l’autorité du chef de l’atelier serrurerie/électricité, vous réaliserez les travaux de
fabrication et d’entretien des ouvrages métalliques et de serrurerie, et vous prenez en charge
plus particulièrement :
- la réparation et le remplacement des entourages métalliques,
- la fabrication et la réparation des équipements urbains (portiques, potelets) et des différents
ouvrages métalliques (garde-corps, main courante, portes),
- la transformation et la réparation des équipements des véhicules de service et des
matériels (ridelles, porte-outils, lames de déneigement, tondeuses),
- la pose, le remplacement et la réparation des serrures, ferme-portes,
- la fabrication et la pose de structures pour le fleurissement et les manifestations,
- l’entretien des outils et des machines

CAP serrurier/métallier exigé
Expérience similaire souhaitée
Maîtrise les outils et machines de travail du fer et de l’acier
Maîtrise des différents types de soudure (tig, mig, à l’arc, chalumeau)
Connaissance des règles du façonnage et de l’assemblage des pièces métalliques
Connaissance des règles de sécurité sur les chantiers et en atelier
Capacité à travailler en équipe, rigueur et sens de l’organisation
Permis B exigé
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération brute mensuelle : 1631,70 €

PAIS Sabrina - sabrina.pais@ville-epernay.fr - 0326533653

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le
15/09/2019 à

Monsieur le Maire
VILLE D’EPERNAY
Hôtel de Ville
7 Bis Avenue de Champagne
51200 EPERNAY

VILLE D’EPERNAY

Un conservateur du Musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale
à temps complet
(Grade : ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE - CONSERVATEUR DU PATRIMOINE)

Placé sous l'autorité du Directeur des Affaires Culturelles, vous contribuez à la définition des
grandes orientations stratégiques du musée et au développement de son rayonnement à
l’échelle locale, nationale et internationale. Vous accompagnez les dernières étapes de la
réhabilitation du musée et assurez l’ensemble des missions inhérentes à la direction du
musée à savoir la direction scientifique, culturelle, administrative, financière, technique et
opérationnelle. Vous prenez plus particulièrement en charge les missions suivantes :
- l’accompagnement et le suivi des dernières phases de la réhabilitation jusqu’à
l’organisation de la réouverture en passant par le suivi du déménagement retour des
collections et leur installation
- le pilotage et la mise en œuvre du projet scientifique et culturel de l’établissement
- la responsabilité scientifique et technique du chantier des collections (restaurations,
conservation préventive et curative, acquisitions)
- la supervision et la poursuite de la documentation et du récolement des collections
- le suivi de la numérisation et de la mise en ligne des collections sur les bases de données
- la supervision et l’animation d’une politique de recherche scientifique de qualité
- le développement des partenariats scientifiques et techniques
- le bon fonctionnement et le renouvellement de la muséographie numérique
- la mise en œuvre d’une politique des publics touchant le plus grand nombre et favorisant
des partenariats et des projets transversaux via la conception de la programmation culturelle
- la réalisation et la mise en œuvre d’outils de connaissance des publics
- l’organisation des conditions d’accueil et de recherches
- la définition d’une politique d’édition et de diffusion des ressources
- la coordination de la production des supports de médiation (catalogues, internet, réseaux
sociaux)
- l’animation de l’espace d’expositions temporaires
- la définition d’une politique de communication en lien étroit avec le service
Communication
- le suivi administratif et financier de la structure
- l’encadrement, l’animation et la gestion d’une équipe pluridisciplinaire en veillant à
mobiliser les compétences, accompagner et déléguer les responsabilités et favoriser un
travail transversal

Diplôme de niveau I en histoire de l’art, archéologie ou muséologie exigé
Expertise scientifique en archéologie, géologie, beaux-arts, arts décoratifs et sciences et
techniques
Expérience dans un poste similaire fortement souhaitée
Maîtrise technique de la législation relative au patrimoine, aux musées, aux œuvres d’art et
aux règles de gestion publique.
Connaissance de l’environnement professionnel (acteurs, institutions, dispositifs)
Bonne connaissance des pratiques managériales et de la méthodologie de projet
Connaissances approfondies des enjeux des politiques de conservation, de restauration,
d’acquisition, de valorisation des collections et de la production d’expositions.
Maîtrise des enjeux de la médiation des publics et des outils associés
Pratique des langues étrangères
Maîtrise de WORD, EXCEL, POWERPOINT et du logiciel MICROMUSEE
Capacité à encadrer et animer une équipe
Goût prononcé pour le travail en équipe et en transversalité
Grande autonomie, rigueur et disponibilité
Qualités relationnelles, écoute, dialogue et adaptation
Sens du service public

Mme PAIS Sabrina - sabrina.pais@ville-epernay.fr - 0326533653

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 22/09/2019 à
Monsieur le Maire
VILLE D’EPERNAY
Hôtel de Ville
7 Bis Avenue de Champagne
51200 EPERNAY

VILLE D’EPERNAY

Chef de projets aménagement urbain à temps complet
(Grade : INGENIEUR)

Placé sous l'autorité de la Responsable du Développement urbain, vous assistez cette
dernière dans la conduite de projets d’aménagement en particulier le pilotage du projet de
la passerelle passe-quartier du futur quartier Berges de Marne. Vous prenez plus
particulièrement en charge les missions suivantes :
-La réalisation d’études de faisabilité et pré-opérationnelles des opérations d’aménagement
-Le suivi et la conduite d’opérations d’aménagement dans ses dimensions techniques,
administratives, juridiques et financière (rédaction des conventions, suivi des procédures
réglementaires et financières nécessaires aux opérations), et la coordination des partenaires
et intervenants concernés :
* l’interface entre la Ville et les partenaires
* la communication sur les travaux en lien avec le service Communication
* la participation à la commercialisation des divers lots
* la coordination des chantiers des différents constructeurs et promoteurs
-Le suivi des études de maîtrises d’œuvre plus particulièrement pour le projet de la passerelle
passe-quartier
* le pilotage et le suivi technique des opérations en lien avec les services techniques
* l’organisation des réunions de chantier et veille au respect des engagements
* le pilotage des réunions de coordination des partenaires
* l’accompagnement de la mise en œuvre des appels d’offres et des procédures de
consultation de maîtrise d’œuvre
-La participation aux réflexions globales liées aux opérations d’aménagement et aux projets
transversaux.
L'ensemble de ces missions devra être en concordance avec les enjeux de développement
durable mis en place par la Ville.

Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur niveau master dans les domaines de
l’aménagement, urbanisme, architecture ou ingénieur, vous disposez idéalement d'une
expérience similaire vous ayant permis de développer votre expertise en matière
d’aménagement, d’urbanisme, d’ingénierie urbaine ou encore de construction
d’équipements publics.
Doté de bonnes qualité relationnelles et de communication, vous avez démontré vos
aptitudes à la mise en place de projets transversaux et multi-partenariaux.

Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques ainsi que les outils de planification et
d’aménagement urbain, les modalités de financement, les outils juridiques en urbanisme
réglementaire, opérationnel et foncier et la maîtrise des procédures administratives (marchés
et finances publics).
Vous maîtrisez également la réglementation des marchés publics, de la construction ou
encore celle liée à l’accessibilité ou à la sécurité.
Vous disposez également de très bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de
synthèse.
Disponible et réactif, vous êtes autonome et rigoureux dans l’organisation du travail et le suivi
des dossiers.

Mme MAUGER Frédérique - frederique.mauger@ville-epernay.fr - 0326533677

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/09/2019 à
Monsieur le Maire
VILLE D’EPERNAY
Hôtel de Ville
7 Bis Avenue de Champagne

51200 EPERNAY

VILLE D’EPERNAY

Directeur-chef de projet « contrat de ville » (h/f) à temps complet
(Grade : ATTACHE)

Placé sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Générale Adjointe en charge des services
opérationnels de la Ville d’Epernay et sous l’autorité fonctionnelle de la Directrice Générale
Déléguée des services de la délégation développement de la Communauté
d’Agglomération, vous êtes l’interlocuteur privilégié des services de l’Etat et de l’ensemble
des partenaires sur les questions liées à la politique de la Ville. Vous êtes le garant de la
cohérence des interventions et de la transversalité des actions à l’échelle des deux
collectivités. Vous prenez en charge les missions suivantes :
L’impulsion et la coordination des dispositifs de la nouvelle génération des contrats de Ville :
- L’animation des instances de pilotage
- Le suivi et l’évaluation du contrat de ville ainsi que des actions en lien étroit avec l’équipe
du service
- L’élaboration et le suivi des documents annexes au Contrat de Ville
- Le suivi de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité en lien avec l’équipe de maîtrise
d’œuvre urbaine et sociale
- La recherche et la mobilisation de financements notamment les crédits de droit commun
- Le suivi du fonctionnement du Conseil Citoyen en lien avec l'association en charge de son
animation et de son accompagnement
L’impulsion de la mise en œuvre des orientations du Plan Stratégique Local du quartier
BERNON
L’organisation des instances de pilotage stratégique
La mise en œuvre du programme d’actions du plan stratégique local
L’animation et la supervision des équipes : EMOUS et équipe de la Mairie de Quartier de
Bernon
La contribution à la définition et à la mise en œuvre des actions de sécurité et de prévention
de la délinquance

Profil :
Formation supérieure BAC+5 (Politique de la Ville, Développement local, Aménagement du
territoire)
Expérience similaire réussie en collectivité territoriale exigée
Maîtrise des dispositifs de la politique de la ville
Maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales et des partenaires institutionnels
Connaissance de la méthodologie d’ingénierie de projets
Maîtrise des outils informatiques

Connaissance du domaine de la prévention spécialisée appréciée
Capacités à animer des réunions, des instances techniques et politiques
Capacité à animer une équipe
Autonomie, rigueur, force de proposition
Aptitudes à négocier et gérer des conflits
Particularités du poste :
Réunions fréquentes en soirée
Déplacements fréquents à l’échelle du département
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + adhésion au CNAS + participation à la
garantie maintien de salaire.

Mme PAIS Sabrina - sabrina.pais@ville-epernay.fr - 0326533653

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/09/2019 à
Monsieur le Maire
VILLE D’EPERNAY
Hôtel de Ville
7 Bis Avenue de Champagne
51200 EPERNAY

VILLE D’EPERNAY

Médiateur du patrimoine à temps complet
(Grade : ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE)

Placé sous l'autorité du chargé de développement des publics, vous proposez, concevez et
participez à des actions pédagogiques pour le musée dont la réouverture est prévue en
février 2020. Vous prenez plus particulièrement en charge les misions suivantes :
- la conception et l’animation des ateliers auprès du jeune public en milieu scolaire,
périscolaire et pendant les vacances scolaires en lien avec les différentes structures
d’accueil du jeune public
- la préparation du matériel nécessaire à ces animations (fabrication, nettoyage,
conditionnement, rangement inventaires)
- la gestion et le suivi des demandes de renseignements et des réservations
- les visites commentées des expositions à destination du tout public
- la gestion administrative et technique des moyens mis à disposition
- la participation à l’organisation des événements et des expositions temporaires : montage,
démontage, suivi logistique et lien avec les services techniques internes et externes.

Licence en archéologie ou en histoire de l'art ou licence pro dans le secteur de la médiation
culturelle et master professionnalisant avec une spécialité animation ou développement
culturel exigés
Connaissances en archéologie et éventuellement en arts et traditions populaires, en
ethnologie et/ou en histoire de l’art
Permis B exigé
Maîtrise des outils bureautiques
Pratique d’une langue étrangère obligatoire (anglais impératif et une autre langue fortement
appréciée)
Qualités relationnelles
Goût pour le travail en équipe
Capacité d'adaptation au travail en mode projet et aux publics
Rigueur et fiabilité
Disponibilité
Goût prononcé pour le patrimoine
Sens du service public
Particularités du poste :
Travail régulier les week-ends et jours fériés
Travail ponctuel en soirée
Déplacements fréquents

Poste à pourvoir début octobre 2019.

Mme PAIS Sabrina - sabrina.pais@ville-epernay.fr - 0326533653

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/09/2019 à
Monsieur le Maire
VILLE D’EPERNAY
Hôtel de Ville
7 Bis Avenue de Champagne
51200 EPERNAY

MAIRIE DE GIVRY-LES-LOISY

Secrétaire de mairie à 8/35ème
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

Accueil physique et téléphonique
Gestion financière

Expérience professionnelle nécessaire sur le même poste
Connaissance du logiciel COSOLUCE

Mr DENIS Patrice - patrice.denis@wanadoo.fr - 0650251654

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 31/10/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE GIVRY-LES-LOISY
22 rue des Trois Fontaines
51130 GIVRY LES LOISY

MAIRIE DE MAILLY-CHAMPAGNE

Adjoint administratif à temps complet
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF - ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE (obsolète))

Assistance à la secrétaire de Mairie pour la réorganisation totale de l'archivage et la mise en
place d'un nouveau mode de classement
Création d'un plan et d'un fichier informatique pour la gestion du cimetière (insertion photos scan des actes etc..)
Prise en charge du site de la collectivité
Travail d'élaboration et la prise en charge d'un bulletin municipal
Mise en place du recensement de la population
Préparation des élections
Tâches diverses de secrétariat -

Personne ayant déjà exercé les fonctions de secrétaire avec une bonne connaissance des
outils informatiques (Word Excel power point publisher etc;;
Compétence en gestion
Disponibilité

Mr HUTASSE MICHEL - mailly-champagne.mairie@wanadoo.fr - 0326494118

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 30/09/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE MAILLY-CHAMPAGNE
1 place Jean Moët
51500 MAILLY-CHAMPAGNE

MAIRIE DE MOURMELON-LE-GRAND

Assistante sociale-CCAS à temps complet
(Grade : ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 2EME CLASSE)

Au sein du CCAS de la ville de Mourmelon le Grand, vous aurez en charge :
-Interventions sociales d’aide à la personne :
Accueil et accompagnement de la population du territoire : rencontre, conseil, orientation et
soutien des personnes connaissant des difficultés sociales (public majeur et sans enfants / de 60 ans),
Accompagnement social : mise en place d'une démarche de contractualisation,
accroissement de l’autonomie de l’usager, accompagnement des personnes dans leurs
démarches administratives,
Instruction des dossiers administratifs de demandes diverses, réalisation de rapports, de
comptes rendus et de notes de synthèse, constitution de dossiers à caractère social.

-Interventions et actions d’intérêt collectif :
Repérage et évaluation des besoins de la population,
Participation à la gestion de l’Epicerie Sociale en lien avec l’équipe en place (gestion
administrative, gestion des stocks, etc.).

Diplôme d’État d’assistant de service social ou Conseillère en Economie Sociale et Familiale,
Maîtrise des techniques d’intervention en travail social,
Connaissance des institutions, des politiques sociales et familiales et des dispositifs,
Capacité d’écoute, de dialogue, sens de la négociation, capacité à mobiliser l’usager et à
l’inscrire dans une dynamique positive,
Capacité à gérer des situations conflictuelles, stressantes ou des comportements agressifs,
Aptitude au travail en équipe et en autonomie,
Aptitude à s’inscrire dans une politique institutionnelle et à la porter.
Qualité de l’expression écrite, rigueur, respect de la discrétion professionnelle et de la
confidentialité,
Permis B.

Mme DEVILLERS AUDE - personnel.mairie.mlg@orange.fr - 0326667946

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 20/09/2019 à

Monsieur le Maire
MOURMELON-LE-GRAND
4, rue du Maréchal Joffre
51400 MOURMELON LE GRAND

VILLE DE REIMS

Educateur sportif (h/f) activités physiques de pleine nature à temps complet
(Grade : EDUCATEUR DES APS - EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE 1ERE CLASSE - EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE
2EME CLASSE)

- Elaboration, mise en œuvre et évaluation des activités des sports-nature (ensemble des
APPN)
- Interventions sur des événements et projets transversaux de la Direction et de la Ville
- Contribution au fonctionnement et au développement du CENTRE SPORTS-NATURE
- Conception de cycles d’apprentissage, d’outils d’évaluation et encadrement des séances
d’éducation physique et sportive (E.P.S.)
- Conception, réalisation et installation d’ateliers, d’agrès
- Suivi administratif des actions
- Participation sur des projets structurants de la direction
- Interventions sur des missions transversales à la direction des Sports et à d’autres directions
de la ville

- Etre en possession d’un brevet d’état sportif
- Permis de conduire B
- Maîtrise des techniques de base dans les activités physiques et sportives de pleine nature.
- Savoir concevoir et présenter des projets pédagogiques.
- Savoir-faire technique
- Connaissance du cadre juridique des activités de sports-nature et des accueils de mineurs
- Etre pédagogue
- Faire preuve d’adaptabilité dans les actions à mettre en place.
- Savoir être autonome dans la réalisation de ses actions et projets
- Savoir prendre des initiatives
- Savoir communiquer des informations aux membres du service pour travailler sur des
projets communs.

Mme JACQUES Céline - celine.jacques@grandreims.fr - 03.26.77.79.48

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le
08/09/2019 à

Monsieur le Maire
VILLE DE REIMS
9 Place de l’Hôtel de ville
51100 REIMS

VILLE DE REIMS

Chargé d'exploitation - génie climatique (h/f) à temps complet
(Grade : AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL)

Pour les patrimoines de la Ville de Reims et de la communauté urbaine du Grand Reims
- Exploitation des installations de génie climatique
- Suivi des contrats d’exploitation de chauffage (P2, P3)
- Audit des installations exploitées
- Suivi des interventions et diagnostics
- Suivi de travaux dans le cadre du P3
- Vérification et contrôle des entreprises et exploitants
- Gérer les problèmes d’exploitation rencontrés
- S’assurer que le Cahier des Charges est respecté par les titulaires de marchés
- Contrôle des températures des locaux
- Visite de sécurité dans les ERP (Commission de Sécurité)
- Suivi de la supervision : programmation horaire température

Comprendre le fonctionnement d’une installation de chauffage
Maîtriser l’électrotechnique ou l’automatisme
Respecter les règles de sécurité et notamment le port des E.P.I.
Lire des schémas électriques
Câblage d’armoire électrique
Diagnostiquer et remplacer des équipements défectueux
Savoir prendre en compte les différents dysfonctionnements
Maîtriser les techniques de l’installation d’équipements de génie climatique
Savoir écouter et comprendre ses interlocuteurs
S’investir dans sa fonction et ses missions
Partager ses connaissances avec l’équipe régie
Travailler en équipe
Respectueux de l’ordre et du rangement

Mme JACQUES Céline - celine.jacques@grandreims.fr - 03.26.77.79.48

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 08/09/2019 à
Monsieur le Maire
VILLE DE REIMS
9 Place de l’Hôtel de ville
51100 REIMS

VILLE DE REIMS

Technicien sanitaire, inspecteur d'hygiène (h/f) à temps complet
(Grade : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

- Veille au respect de la réglementation en matière de protection de la santé et de
l’environnement : organisation et réalisation d’actions de prévention, de mesures et de
contrôles, plus particulièrement en matière de lutte contre l’habitat insalubre et/ou
dangereux.
- Réalise les enquêtes environnementales nécessaires au traitement des diverses situations
signalées, afin de réduire ou prévenir les risques sanitaires ou sécuritaires, individuels ou
collectifs. Conduit les procédures administratives ad hoc nécessaires à la résolution de
chaque situation.
- Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre d’actions de promotion de la santé.
- Intervient également dans des domaines très variés tels l’hygiène des milieux, la sécurité
publique des personnes et des biens, la qualité de l’air intérieur, la gestion des animaux dans
la ville, les pollutions, les nuisances sonores, l’hygiène alimentaire, la protection de
l’environnement.

- permis de conduire B
- Profession et conditions d’exercice réglementées : habilitation par le Préfet et
assermentation par le Tribunal de Grande Instance dans le domaine de la santé publique sur
le territoire de Reims intra-muros
- Base solide de connaissances scientifiques et techniques (pathologies du bâtiment)
- Aptitude à la lecture et à la compréhension de différents textes juridiques (code de santé
publique, code de l’environnement, CGCT, CCH)
- Connaissance et intégration des conséquences d’une mauvaise appréhension d’une
situation rencontrée
- Notions de gestion des risques, de développement durable
- Qualités rédactionnelle et de synthèse indispensables
- Maîtrise des méthodes d’enquête, de collecte et de traitement de données ; maîtrise des
méthodes d’analyses et d’évaluation de risques
- Expérience de médiation (ex : gérer un conflit entre locataire et propriétaire)
- Intégration de démarches et de normes qualité
- Lecture et réalisation de plans
- Savoir gérer des situations de stress (ex : formuler un refus à un administré)
- Qualité organisationnelle maîtrise d’outils informatiques de bureautiques (notamment Excel
- tableaux)
- Capacité d’utiliser de nouveaux logiciels métiers (Webdoss, SIG)
- Qualité relationnelle tant par la diversité des publics que par celle des situations
rencontrées (écoute, reformulation, expression claire de la réglementation)
- Etre autonome, anticiper
- Savoir prendre des initiatives et en référer au supérieur hiérarchique
- Faire preuve de rigueur, de précision, d’exhaustivité et d’objectivité

- Garder son libre arbitre et son calme en situation conflictuelle
- Maîtriser les techniques de communication

Mme JACQUES Céline - celine.jacques@grandreims.fr - 03.26.77.79.48

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 29/09/2019 à
Monsieur le Maire
VILLE DE REIMS
9 Place de l’Hôtel de ville
51100 REIMS

SDIS de la Marne

Assistant de groupement développement et maintien des compétences à
temps complet
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

Sous l'autorité du chef de groupement :
Activités et tâches principales du poste
- Participe à la gestion administrative et financière du groupement
- Assure l’accueil téléphonique du groupement
- Mise à jour des bases de données
- Réalisation des convocations de stages
- Contribue à la continuité de service du groupement
Activités et tâches secondaires du poste
- Participe à différentes activités ponctuelles liées au fonctionnement du groupement
- Participe au fonctionnement des différentes commissions liées au groupement
- Suivi statistique de fonctionnement du groupement

Compétences générales :
- Capacité à « rendre compte », rigueur, réactivité,
- Capacités d’adaptation,
- Disponibilité,
- Sens de l’organisation et de la collaboration
- Capacités de gestion financières
- Capacités rédactionnelles
Compétences techniques :
- Connaissance des textes relatifs à la formation des différentes filières (PAT, SPP, SPV)
- Connaissance des règlements internes au SDIS 51
- Maitrise des outils de suivi administratif et financiers du groupement
- Maitrise des outils de bureautiques
Qualités relationnelles :
- Sens de la communication,
- Savoir collaborer avec les personnels du groupement

Mme FERRAND MYLENE - ferrand.mylene@sdis51.fr - 0326262791

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le
28/09/2019 à
Monsieur le Président
SDIS de la Marne
ROUTE DE MONTMIRAIL
51510 FAGNIERES

MAIRIE DE SAINT MARTIN-SUR-LE-PRE

Assistant de gestion ressources humaines et gestion administrative
à temps complet
(Grade : REDACTEUR)

Assistant de gestion ressources humaines et gestion administrative
Gestion des ressources humaines :
Gestion des dossiers du personnel (Assistanat en ressources humaines),
Gestion des emplois et développement des compétences,
Savoirs socioprofessionnels :
Fichier du personnel et outils de gestion RH,
Règles d'absentéisme au sein de la collectivité,
Notions fondamentales sur les rubriques d'une fiche de paie,
Cadre juridique disciplinaire de la collectivité,
Notions fondamentales en GRH (postes, emplois, métiers, fonctions, compétences),
Ressources documentaires en ressources humaines,
Notions de base sur le statut de la fonction publique territoriale.
Savoirs généraux :
Organisation, critères et indicateurs d'un bilan social et du rapport sur l'état de la collectivité,
Méthodes d'élaboration des indicateurs et critères d'un bilan social,
Cadre réglementaire des retraites et organismes intervenants (CNRACL, régime général,
IRCANTEC),
Cadre réglementaire de la formation,
Offre des fournisseurs et prestataires,
Plan de formation.
Gestion administrative :
Secrétariat général
Etablissement des différents imprimés obligatoires,
Tenue des plannings des locations des différentes salles de la commune,
Gestion des services cantine et garderie scolaire (inscriptions, commandes des repas,
réclamations des parents et facturation),
Prise en compte des problèmes des administrés,
Etat Civil : Rédaction des actes et tenue des registres d'état civil,
Elections : Tenue et établissement des listes électorales et des cartes d'électeurs, application
des décisions et de la commission électorale,
Urbanisme : Enregistrement des autorisations d'urbanismes, transmission au service
instructeur, instruction CU d'information, suivi des DIA,
Gestion du cimetière,
Aide à la secrétaire de mairie : Mandatement des factures et autres demandes.

Qualité de management exigé pour la conduite de 7 agents,
Maîtrise de l'outil informatique,
Faire preuve de rigueur et de vigilance dans le suivi des dossiers,
Sens de l'organisation,
Aimant le contact avec le public et les élus,
Expérience souhaitée.

Mme MARECHAL ELISABETH - mairie@mairie-saintmartinsurlepre.fr - 0326681623

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/09/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE SAINT MARTIN-SUR-LE-PRE
2 Place du Général de Gaulle
51520 SAINT MARTIN SUR LE PRE

MAIRIE DE SAINT MEMMIE

Un agent social pour le pôle petite enfance « Graine de Malice »
à 25/35ème
(Grade : AGENT SOCIAL)

- Travaux de nettoyage et d'entretien des surfaces et locaux
- Prise en charge et encadrement des enfants de 0 à 4 ans individuellement ou en groupe
- Soins quotidiens et activités d'éveil dans le cadre du projet pédagogique de la structure

- Titulaire du CAP petite enfance ou expérience en crèche
- Disponibilité et adaptabilité
- Sens du contact humain et goût du travail en équipe

Mr KERMAN CHRISTOPHE - christophe.kerman@mairie-saint-memmie.fr - 03/26/68/67/79

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/09/2019 à

Madame le Maire
MAIRIE DE SAINT MEMMIE
2 Avenue Le Corbusier
51470 SAINT MEMMIE

MAIRIE DE SUIPPES

Chargé(é) de propreté des locaux et surveillance cantine à 27/35ème
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE)

chargé/ chargée de propreté des locaux communaux : 75%
effectuer l'enchainement des travaux nécessaire au nettoyage et à l'entretien des surfaces et
locaux du patrimoine de la collectivité.
activités : contrôler l'état de propreté des locaux
compétences requises : appliquer les procédures de contrôle et alerter sur les
dysfonctionnements.
Connaître les procédures de contrôle établies en interne.
Laver, repasser et entretenir le linge.
Maîtriser et choisir les techniques de nettoyage adaptées au linge à entretenir.
Connaître les techniques de lavage en machine, de repassage, de nettoyage sans produit.
Nettoyer les locaux administratifs, techniques ou spécialisés.
Maîtriser et choisir les techniques de nettoyage adaptées aux locaux à entretenir.
Connaître les différentes techniques de nettoyage (aspirer, balayer, laver, dépoussiérer,...)
Connaître les locaux de la collectivité.
Connaître les règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés.
Appliquer les conditions d'utilisation des produits de nettoyage
Connaître les procédures d'utilisation des produits et leurs procédures d'utilisation en
d'entretien.
Appliquer les procédures de tri des déchets mis en place au sein de la collectivité.
Surveillance Cantine : 25%
Responsabilité des enfants qui lui sont confiés sous l’autorité du responsable du service pôle
enfance jeunesse, -Garant de la sécurité des enfants,-Encadrer les enfants, les aider à la
prise des repas si nécessaire particulièrement avec les enfants de maternelle,-Faire respecter
le règlement intérieur avec les méthodes pédagogiques communes au service,-Prendre en
compte chaque enfant en tant qu’individu unique,-Encadrer des activités éducatives,-Avoir
des connaissances sur le développement physique, psychologique et affectif de l’enfant.
Participer à l’aménagement et au maintien de l’hygiène et de la sécurité des locaux et des
espaces d’activités,

Le collaborateur doit disposer des connaissances générales, être capable d’exécuter des
opérations variées dans les situations courantes de manière autonome et savoir repérer les
dysfonctionnements et les signaler à son responsable.
Connaissances de la réglementation relative à l’organisation d’accueil de mineurs et la mise
en œuvre d’activités, Connaître les consignes de sécurité (mesures de prévention, n°
d’urgence, comportement à observer en cas d’incendie...)Savoir gérer son temps.
Esprit pédagogique; Patience; Autonomie et efficacité. Discrétion

Mme DUVERGER SANDRA - services.affairesgenerales@orange.fr - 0326700855

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 13/09/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE SUIPPES
Place de L'Hôtel de Ville
51600 SUIPPES

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE D'EPERNAY

Assistant de direction (h/f) Syndicat Intercommunal de l'Ecole de Musique
d'Epernay et de sa Région à 17.50/35ème
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF)

Placé sous l'autorité du Directeur de l’école de musique, vous participez à la gestion
administrative et financière de la structure et plus particulièrement vous prenez en charge les
missions suivantes :
- Accueillir et renseigner les usagers sur les modalités de l’enseignement
- Procéder aux inscriptions et au suivi des élèves
- Participer à la promotion de l’école (réalisation d’affiches,)
- Réaliser la facturation aux usagers et aux communes membres
- Réceptionner et enregistrer les encaissements des usagers
- Suivre la location et l’entretien des instruments
- Effectuer le secrétariat courant de l’école de musique (courriers, notes,)
- Effectuer les bons de commandes et en assurer le suivi financier
- Veiller au bon fonctionnement de la structure en assurant un lien constant avec les usagers,
les enseignants et les services de la Ville

- Maîtrise des outils bureautiques (WORD, EXCEL, POWERPOINT)
- Connaissance du monde de la musique
- Connaissance de la comptabilité publique et du logiciel comptable
- Sens du service public
- Capacité à rendre compte
- Qualités relationnelles
- Discrétion
Rémunération brute mensuelle : 763,50 €
Horaires de travail : 17h30 par semaine réparties de la façon suivante :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 15h00 à 17h30 et le mercredi : de 10h00 à 17h30.
Poste à pourvoir fin septembre 2019.

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le
09/09/2019 à

Monsieur le Président
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE D'EPERNAY
7bis avenue de Champagne - BP 505
51200 EPERNAY

MAIRIE DE VIENNE-LE-CHATEAU

Agent d’entretien polyvalent à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE)

Agent polyvalent entretien du patrimoine communal bâti et des espaces verts.

Agent avec expérience

Mr GIANCOLA Jean Philippe - bourse.emploi@cdg51.fr - 03 26 69 44 06

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 28/09/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE VIENNE-LE-CHATEAU
Place de la Mairie
51800 VIENNE LE CHATEAU

MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS

Plombier chauffagiste à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE - AGENT DE MAITRISE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT
TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

MISSIONS DE L’EMPLOI
Missions principales
1)Techniques : Effectuer le suivi et la maintenance générale des installations sanitaires et
thermiques des bâtiments et équipements communaux et communautaires
2)Administratives
LES ACTIVITES
Techniques : Effectuer le suivi et la maintenance générale des installations sanitaires et
thermiques des bâtiments et équipements communaux.
Intervenir sur les pannes diverses (fuites, chauffage).
Détecter les fuites sur les installations.
Réaliser des travaux de plomberie dans les règles de l'art. Diagnostiquer les pannes de
chauffage.
Paramétrer les régulations de chauffage.
Intervenir sur climatisation, ventilation et extraction.
Assurer l'alimentation et le stockage des combustibles.
Entretenir les bornes fontaines, bornes de puisage, bouches d'arrosages et les poteaux
d'incendie.
Entretenir les fontaines décoratives et les bassins.
Assurer la maintenance des réseaux d'arrosage automatique des espaces verts ou sportifs.
Relever les compteurs d'eau.
Maintenances des chenaux.
Mettre hors-gel les installations extérieures (arrosage, points d'eau).
Appliquer les programmes de lutte contre la légionellose et réaliser des chocs thermiques
préventifs.
Participer à l’installation des manifestations.
Encadrer les entreprises extérieures lors de leurs interventions.
Assurer la maintenance du matériel et de l'outillage.
Respecter les règles de sécurité sur les chantiers (EPI, signalisation de voirie temporaire,
échafaudage etc.).
Rendre compte de son activité.
Encadrer les stagiaires ou apprentis

Administratives : Assurer l'intérim d'une partie du travail administratif du secteur, notamment :
Éditer et renseigner les bons d'interventions (Logiciel).
Établir les bons de commandes.
Prévention et Sécurité au travail
Conditions spécifiques touchant à la santé et la sécurité au travail Travail en hauteur. Travail
manuel en extérieur. Risques routiers. Risques liés au métier (soudure, assainissement, gaz,
leptospirose, présence de gaz toxique ou explosif ...)

AUTONOMIE ET RESPONSABILITES
Travail seul et/ou en équipe.
Disponibilité (week-ends, fériés, nuits) en fonction des manifestations ou des conditions
climatiques.
Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations du service public.
Travail en vide sanitaire et/ou en tranchée
Travail en intérieur ou extérieur.
Travail de bureau et d'atelier.
Port de vêtements professionnels.
Permis VL exigé.
Compétences générales requises :
Règles techniques d’entretien du système de plombier-chauffage, ventilation et climatisation
Lecture de plan et représentations techniques
Réglementation des ERP
Techniques de contrôle des fluides, plomberie
Matériels et matériaux thermiques utilisés : règles et techniques de conception et de mise en
œuvre dans le bâtiment
Connaissance du document unique
Notion de développement durable
Connaissance en électricité
Aptitude à travailler en équipe
Discrétion professionnelle et ponctualité
Avoir un bon sens des relations et du contact humain
Etre force de propositions
Etre très réactif aux demandes et aux changements
Savoir rendre compte
Diplôme, permis et / ou habilitations Niveau ou diplômes requis : Permis B
CAP « installateur sanitaire » ou « installateur thermique », CAP « Plomberie/Chauffagiste ».
Brevet professionnel « Equipements sanitaires et génie climatique »
Habilitations : Nacelle/Echafaudage/Electricité/Soudure gaz

Mme FOUGEROUSE VERONIQUE - drh@vitry-le-francois.net - 0326412277

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le
08/09/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS
Place de l’Hôtel de Ville
51300 VITRY LE FRANCOIS

MAIRIE DE WITRY-LES-REIMS

Agent du fleurissement à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

Assurer les travaux de plantation, de création, de production et d’entretien des espaces verts
et espaces fleuris de la commune.
Assurer les tâches polyvalentes des services techniques
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
- entretien des espaces verts (tonte des gazons, traitements et arrosages...)
- confection de massifs arbustifs et floraux : création, plantation, désherbage, bêchage,
binage, nettoyage
- serres communales : commande des plants et des fleurs bi-annuelles, rempotage des
micro-mottes, surveillance des plants jusqu’à la plantation y compris arrosage, traitement,
nettoyage et désinfection des serres entre les saisons d’occupation, etc
- désherbage et traitement des massifs et plantations
- taille des arbustes et des arbres
- entretien courant du matériel
- création des nouveaux espaces verts et engazonnement
- plantation, mise en place de tuteur et élagage des arbres (entaille raisonnée douce) et des
arbustes
- surveillance de la flore
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES :
- entretien du cimetière
- participe à la viabilité hivernale
- gestion des produits d’entretien : préparation des commandes, livraison et gestion des
stocks
- participer aux tâches polyvalentes des services techniques
- compléter les équipes pour des travaux en régie demandés aux services techniques.
- interventions diverses sur le territoire de la commune

BAC PRO Horticulture ou production horticole
BAC PRO / BTS aménagements paysagers
Savoir reconnaître les végétaux, réaliser les plantations selon les plans fournis, appliquer les
consignes sur les fiches techniques des produits utilisés (dosage, période d’application,
condition, etc)
Organisation du travail, rigueur, minutie, autonomie, savoir rendre compte, savoir organiser
son travail en fonction des consignes écrites ou orales

Mme PELLERIN KARINE - gestion.rh@witry-les-reims.fr - 0326497287

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 27/09/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE WITRY-LES-REIMS
Place de la Mairie
51420 WITRY LES REIMS
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ARRETE N°15 du 19 août 2019
Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Marne,
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 23,
23-1 et 41,
Vu les déclarations de créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C transmises au Centre de Gestion de la
Marne par les collectivités et établissements publics du département,
ARRETE
Article 1 : La liste des déclarations de créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C est arrêtée comme suit :
Nom de la Collectivité

Grade

Durée
hebdomadaire

Numéro
d’enregistrement

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE

35 H 00

2019- 1848

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1849

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

35 H 00

2019- 1850

CHALONS EN CHAMPAGNE

ASSISTANT DE CONSERVATION

35 H 00

2019- 1851

35 H 00

2019- 1852

35 H 00

2019- 1853

CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE

ASSISTANT DE CONSERVATION
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
ASSISTANT DE CONSERVATION
PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER

EDUCATEUR DES APS

35 H 00

2019- 1854

GUEUX
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
EPERNAY

ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

25 H 30

2019- 1855

EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE
1ERE CLASSE

35 H 00

2019- 1856

EDUCATEUR DES APS

35 H 00

2019- 1857

EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE
2EME CLASSE

35 H 00

2019- 1858

18 H 00

2019- 1859

18 H 00

2019- 1860

ADJOINT TECHNIQUE

18 H 00

2019- 1861

ADJOINT TECHNIQUE

10 H 00

2019- 1862

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

19 H 00

2019- 1863

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1864

35 H 00

2019- 1865

35 H 00

2019- 1866

EPERNAY
EPERNAY

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

MAISONS-EN-CHAMPAGNE

ADJOINT TECHNIQUE

9 H 00

2019- 1867

REIMS
CENTRE DE GESTION DE LA F.P.T. DE
LA MARNE
CHALONS EN CHAMPAGNE

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 1868

PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE

35 H 00

2019- 1869

ATTACHE

35 H 00

2019- 1870

COMPERTRIX

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

22 H 00

2019- 1871

LE BREUIL

ADJOINT TECHNIQUE

4 H 30

2019- 1872

ST MARTIN-SUR-LE-PRE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE

REDACTEUR

35 H 00

2019- 1873

REDACTEUR

35 H 00

2019- 1874
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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
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CLASSE
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35 H 00
2019- 1876

35 H 00

2019- 1877

35 H 00

2019- 1878

35 H 00

2019- 1879

ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

14 H 34

2019- 1880

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 2EME CLASSE

9 H 00

2019- 1881

CHERVILLE

ADJOINT TECHNIQUE

7 H 00

2019- 1882

CIAS de la Grande Vallée de la Marne

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
2EME CLASSE

30 H 00

2019- 1883

ATTACHE

35 H 00

2019- 1884

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 1885

ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

35 H 00

2019- 1886

ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE

35 H 00

2019- 1887

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 1888

ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

35 H 00

2019- 1889

35 H 00

2019- 1890

35 H 00

2019- 1891

35 H 00

2019- 1892

35 H 00

2019- 1893

35 H 00

2019- 1894

BAZANCOURT

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
REIMS
REIMS
REIMS

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 1ERE CLASSE
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 2EME CLASSE
ATTACHE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE

REIMS

ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

35 H 00

2019- 1895

REIMS

ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE

35 H 00

2019- 1896

VAL-DES-MARAIS

ADJOINT ADMINISTRATIF

18 H 00

2019- 1897

BOULT-SUR-SUIPPE

ADJOINT ADMINISTRATIF

15 H 00

2019- 1898

TOURS-SUR-MARNE
SIVOM DE LA VALLEE SUD DES MARAIS
DE ST GOND
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 1899

ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

33 H 00

2019- 1900

ATTACHE

35 H 00

2019- 1901

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 1902

CONSEILLER DES A.P.S.

35 H 00

2019- 1903

CONSEILLER PRINCIPAL DES A.P.S.

35 H 00

2019- 1904

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1905

ATTACHE

35 H 00

2019- 1906

EPERNAY

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 1907

EPERNAY

DIRECTEUR TERRITORIAL

35 H 00

2019- 1908

FLEURY-LA-RIVIERE

ADJOINT D'ANIMATION

10 H 00

2019- 1909

EPERNAY

AUVE

ADJOINT TECHNIQUE

1 H 50

2019- 1910

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER

TECHNICIEN

35 H 00

2019- 1911

WITRY-LES-REIMS

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1912

2
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WITRY-LES-REIMS
WITRY-LES-REIMS

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
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35 H 00
2019- 1914

CHALONS EN CHAMPAGNE

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1915

CHALONS EN CHAMPAGNE

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1916

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1917

35 H 00

2019- 1918

35 H 00

2019- 1919

35 H 00

2019- 1920

35 H 00

2019- 1921

35 H 00

2019- 1922

35 H 00

2019- 1923

35 H 00

2019- 1924

35 H 00

2019- 1925

35 H 00

2019- 1926

CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
TECHNICIEN
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché dans les locaux du Centre de Gestion sis 11, Rue Carnot à CHALONS EN
CHAMPAGNE et transmis aux Collectivités et Etablissements Publics.
Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 août 2019

Le Président du Centre,
Patrice VALENTIN
Maire d’Esternay
Conseiller régional
Délégué régional du CNFPT
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ARRETE N° 16 du 2 septembre 2019
Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Marne,
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 23,
23-1 et 41,
Vu les déclarations de créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C transmises au Centre de Gestion de la
Marne par les collectivités et établissements publics du département,
ARRETE
Article 1 : La liste des déclarations de créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C est arrêtée comme suit :
Nom de la Collectivité

Grade

Durée
hebdomadaire

Numéro
d’enregistrement

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
TINQUEUX
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
GLANNES

REDACTEUR

35 H 00

2019- 1927

ADJOINT D'ANIMATION

26 H 09

2019- 1928

ADJOINT TECHNIQUE

32 H 56

2019- 1929

ADJOINT D'ANIMATION

17 H 00

2019- 1930

REDACTEUR

35 H 00

2019- 1931

35 H 00

2019- 1932

35 H 00

2019- 1933

4 H 30

2019- 1934

35 H 00

2019- 1935

6 H 00

2019- 1936

20 H 00

2019- 1937

16 H 00

2019- 1938

AGENT SOCIAL

35 H 00

2019- 1939

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 1940

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

2019- 1941

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

35 H 00

2019- 1942

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1943

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE

35 H 00

2019- 1944

ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE

25 H 00

2019- 1945

25 H 00

2019- 1946

12 H 34

2019- 1947

12 H 34

2019- 1948

ADJOINT TECHNIQUE

12 H 34

2019- 1949

ADJOINT TECHNIQUE

33 H 19

2019- 1950

ADJOINT TECHNIQUE

23 H 39

2019- 1951

REIMS
REIMS
REIMS
REIMS
ST MEMMIE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER
CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE
ASSISTANT ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

Envoyé en préfecture le 02/09/2019

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
VIENNE-LE-CHATEAU
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
HANS

ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

Reçu en préfecture le 02/09/2019
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9 H 53
2019- 1953

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1954

EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE
2EME CLASSE

35 H 00

2019- 1955

EDUCATEUR DES APS

35 H 00

2019- 1956

EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE
2EME CLASSE

35 H 00

2019- 1957

EDUCATEUR DES APS

35 H 00

2019- 1958

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

25 H 40

2019- 1959

ADJOINT TECHNIQUE

26 H 18

2019- 1960

ADJOINT D'ANIMATION

5 H 56

2019- 1961

24 H 37

2019- 1962

12 H 16

2019- 1963

35 H 00

2019- 1964

35 H 00

2019- 1965

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1966

ADJOINT TECHNIQUE

11 H 00

2019- 1967

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché dans les locaux du Centre de Gestion sis 11, Rue Carnot à CHALONS EN
CHAMPAGNE et transmis aux Collectivités et Etablissements Publics.
Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 septembre 2019

Le Président du Centre,
Patrice VALENTIN
Maire d’Esternay
Conseiller régional
Délégué régional du CNFPT
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