
Déclaration de création ou vacance d’emploi 
collectivité sur les possibilités qui 

s’offrent à elle, et qui ne doivent 

pas exclure à priori le recrute-

ment 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 administra-

tif, appréciera ce délai pour véri-

fier si la collectivité a effective-

ment recherché à recruter un 

fonctionnaire, avant de se ré-

soudre à embaucher un contrac-

tuel. 

Sous peine de nullité des nomina-

tions, les créations et vacances 

d’emplois permanents des catégo-

ries A, B et C doivent être préala-

blement 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 fas-

sent l’objet ultérieurement du 

recrutement d’un fonctionnaire 

ou d’un agent non titulaire à l’ex-

ception des cas suivants : 

 

Accroissement temporaire d’acti-

vité ou accroissement saisonnier 

d’activité,  emplois de collabora-

teurs de cabinet, remplacement 

momentané d’agents titulaires 

(congé maternité,  parental et de 

présence parentale, maladie, acci-

dent de travail), d’un détachement 

de courte durée et la disponibilité 

de moins de 6 mois, suspension 

de l’agent  (cf. circulaire n° 2007-

09 du 20 mars 2007). 

Rappelons également que le re-

nouvellement du contrat n’est pas 

automatique, il suit la même pro-

cédure en matière de publicité 

que le contrat initial (CAA de 

Bordeaux, 7  mars 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 modifi-

cation 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 suppri-

mé (préalablement à la délibéra-

tion correspondante) et de décla-

rer la création du poste nouvelle-

ment 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 

Lorsqu’un emploi est créé ou 

devient vacant, l’autorité terri-

toriale en informe le Centre de 

Gestion qui assure la publicité 

des créations et vacances d’em-

plois (art. 23 II 3° et art. 23 III 

loi n°84-53 du 26/01/84) à l’ex-

ception  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 transmet-

tra 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 per-

mettre le bon déroulement, 

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’Em-

ploi). 
 

Votre interlocuteur direct :     
Laetitia JAUMAIN 

    bourse.emploi@cdg51.fr                 

 03.26.69.98.99 

D A N S  C E  

N U M É R O  :  

Offres réelles         

d’emplois - 

Marne 

 

Offres réelles        

d’emplois - 

Autres        

départements 

 

Listes d’apti-

tudes, avis de 

concours ... 

 

Créations et        

vacances   

d’emploi 

 

Le CDG vous accompagne... 

Bourse de l’Emploi 
A V R I L  2 0 1 9  

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. 



MAIRIE DE BEZANNES  

Agent.e de surveillance des voies publiques à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

Placé(e) sous l'autorité du Maire, sous couvert de la Direction Générale des Services, vous 

exercez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la 

sécurité et salubrité publiques. Vous assurez une relation d'aide, d'assistance et de proximité 

avec la population. 

 

Missions : 

- Assurer la surveillance et la verbalisation en zone bleue 

- Assurer la surveillance et la verbalisation du stationnement gênant 

- Faire respecter les arrêtés municipaux 

- Surveiller la voie publique (recensement des dégradations diverses) 

- Participer à la prise en charge des véhicules épaves ainsi que des dépôts sauvages 

- Assurer la prévention aux abords des équipements et lieux publics (école, mairie) 

- Relever les infractions concernant le défaut de permis de construire, la non-conformité de 

la construction, le non-affichage de permis de construire 

- Renseigner les usagers des voies publiques 

- Établir des comptes rendus d’activités  

  

Savoir-faire : 

- Agrément en qualité d’agent(e) de surveillance de la voie publique apprécié 

- Permis B exigé 

- Expérience similaire 

- Bonne connaissance de la réglementation et des pouvoirs de police du maire 

- Faire respecter le code de la route et du stationnement 

- Dresser et transmettre des procès-verbaux 

- Rédiger des rapports 

- Aider les usagers 

- Maîtriser l’outil informatique/bureautique 

 

Savoir-être : 

- Sens du service public 

- Rigueur 

- Qualité relationnelle et d’écoute 

- Discrétion professionnelle 

- Autonomie 

- Disponibilité : agent pouvant être amené à travailler le samedi et/ou dimanche en fonction 

des manifestations communales 

 

 

 



 

  

Mme BOSCHINI Gaëlle - gaelle.boschini@mairiebezannes.fr - 0326365657 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 10/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE BEZANNES  

1 rue Source de Muire 

51726 BEZANNES CEDEX 

  



MAIRIE DE BEZANNES 

Responsable de gestion budgétaire et financière à temps complet 
(Grade : REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

Sous la responsabilité du DGS, vous mettez en oeuvre la stratégie financière de la collectivité 

et en assurez le suivi. 

 

- Gestion, élaboration et suivi du budget : 

    - Budget principal et budget annexe du CCAS 

    - Elaboration des comptes administratifs 

    - Mise en place et suivi de divers documents budgétaires ou comptables 

    - Gestion et suivi des AP/CP (autorisations de programme / crédits de paiement) 

 

- Gestion comptable : 

    - Assurer l’exécution des recettes et des dépenses en investissement (titrage, 

mandatement et dématérialisation) 

    - Assurer les relations avec les services comptables de l’Etat 

    - Réaliser des demandes de remboursement de TVA et FCTVA (Etablir les tableaux 

comptables) 

    - Assurer l’exécution budgétaire en section de fonctionnement : 

        Gérer le dispositif comptable (contrôle des factures, vérification des imputations et des 

pièces justificatives, avant paiement) 

        Appliquer la règlementation budgétaire et comptable 

        Réaliser les engagements en dépenses et en recettes et le suivi de la consommation des 

crédits budgétaires 

    - Quittancement 

 

- Gestion du patrimoine : 

    - Gérer et suivre l’inventaire 

    - Réaliser les opérations d’ordre budgétaire 

    - Gérer les sorties de l’actif 

    - Veille juridique  

    - En lien avec le DGS, participation au suivi financier des dossiers relevant de la 

compétence de la Communauté Urbaine du Grand Reims (CLECT, Attributions de 

Compensation) 

 

- Analyse financière et développement du contrôle de gestion : 

    - Participer à l’élaboration de la prospective financière 

    - Réalisation et actualisation des tableaux de bord de la direction (analyse du CA, contrôle 

des délais de paiement) 

    - Analyse des comptes satellites (ratio de gestion) 

    - Alerter la hiérarchie sur la survenance de dérives 

    - Organiser les conditions de mise en place d’un contrôle de gestion 

  



- Autres missions : 

    - Suivi administratif et financier des marchés publics 

    - Assurer diverses missions annexes en fonction des besoins et de l’évolution du service 

administratif (demandes d’informations par divers organismes, suivi de dossiers confiés par le 

DGS) 

    - Achat et suivi des fournitures et produits d’entretien 

  

SAVOIR-FAIRE 

- Expérience significative sur des fonctions équivalentes 

- Expérience significative dans le domaine de la commande publique (élaboration et suivi 

de marchés courants) 

- Règles et procédures budgétaires et de financement des collectivités 

- Techniques d'élaboration du budget d'une collectivité locale 

- Règles de gestion financière et méthodes d’analyse financière 

- Méthodes et outils de prévision 

- Méthodes de calcul et d'analyse des coûts et de diagnostic 

- Comptabilité publique et analytique 

- Règles budgétaires et comptables des marchés publics 

- Documents de base (compte administratif, compte de gestion) 

- Fiscalité des collectivités (bases d'impositions et états fiscaux) 

- Règlementation de la trésorerie et de la dette 

- Capacités d’initiative, de résolution de problèmes et d’anticipation 

- Capacités de synthèse et d’adaptation 

- Capacités à assurer une véritable transversalité dans le travail avec les autres services 

- Maîtrise de l’outil informatique et des procédures de dématérialisation 

- Capacités rédactionnelles 

 

SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS 

- Connaissances affirmées de l’environnement territorial (instances, acteurs et partenaires 

institutionnels, procédures administratives ) et de la fonction publique territoriale 

- Méthodes d’analyse et de diagnostic 

- Sens du service public 

- Rendre compte de son activité 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL ASSOCIÉES AU POSTE 

- Travail en bureau 

- Grande disponibilité vis-à-vis des élus, des services et des partenaires extérieurs 

- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

- Respect de certains délais 

 

SAVOIR-ÊTRE 

- Autonomie 

- Force de proposition auprès de l’exécutif 

- Disponibilité 

- Sens des responsabilités 

- Rigueur et méthode 

- Réactivité et prise d’initiative 

- Gestion des priorités 

- Qualité relationnelle et d’écoute 

- Sens de la communication 

- Discrétion professionnelle et sens du service public 



  

Mme BOSCHINI Gaëlle - gaelle.boschini@mairiebezannes.fr - 0326365657 

 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 10/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE BEZANNES  

1 rue Source de Muire 

51726 BEZANNES CEDEX 

  



CCAS D'EPERNAY  

Auxiliaire de puériculture (h/f) à temps complet 
(Grade : AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - AGENT SOCIAL) 

 

Dans le cadre d’une mission de remplacement, placé(e) sous l’autorité de la Directrice de la 

crèche, et au sein d’une équipe vous serez chargé(e) de : 

Accueillir les enfants et leur famille, en instaurant un climat de confiance,  

En collaboration avec l’équipe, proposer, organiser, et mettre en place des activités d’éveil 

et ludiques, suivant l’âge et les besoins des enfants (3 mois à 4 ans), afin de favoriser leur 

développement dans le respect du rythme de chaque enfant, 

Donner les repas et accompagner l’enfant dans les découvertes alimentaires, et dans 

l’autonomie (habillage, lavage des mains…), 

Travailler dans une équipe pluridisciplinaire  

 

 

- Titulaire du diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture ou CAP Petite enfance exigé 

- Expérience en structure petite enfance appréciée 

- Connaissance du développement et des besoins du jeune enfant 

- Formation aux premiers secours 

- Bienveillance  

- Sens de l’adaptation et de l’organisation 

- Bonnes aptitudes relationnelles, et capacité à travailler en équipe, 

- Discrétion professionnelle, réserve 

- Sens du travail en équipe. 

 

Rémunération statutaire 

  

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

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 15/05/2019 à 

Monsieur le Président 

CCAS D'EPERNAY  

Hôtel de Communauté Epernay Pays de Champagne 

Place du 13ème Régiment du Génie 

BP 80 526 

51200 EPERNAY 

  



CENTRE DE GESTION DE LA F.P.T. DE LA MARNE  

Assistant.e administratif.ive service médecine  et secrétariat comité 

médical/commission de réforme à temps complet 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

MISSIONS SERVICE MEDECINE : 

 

Secrétariat médical :  

 

Traitement du courrier du service (ouverture, transmission, archivage, traitement des 

demandes de visites,..) 

Gestion des transferts de dossiers médicaux en cas de nouvelles adhésions 

Organisation des visites médicales et entretiens infirmiers (mise à jour des effectifs en 

collaboration avec les collectivités, réservation des salles, convocation des agents, 

remplacement des agents absents) 

Suivi de la réalisation des examens  

Envoi des fiches des visites médicales et entretiens infirmiers ainsi que des fiches d’aptitude à 

la manipulation des denrées alimentaires 

 

Gestion administrative du service 

Suivi des conventions et mise à jour  

Suivi de tableaux de bord 

Préparation de la facturation des visites médicales et entretiens infirmiers 

Traitement de données statistiques dans le cadre de l’élaboration des rapports d’activité du 

service 

Rédaction de courriers et de documents divers. 

Accueil téléphonique du service 

 

MISSIONS SECRETARIAT COMITE MEDICAL/COMMISSION DE REFORME : 

 

Secrétariat administratif des deux instances (Elaboration des courriers aux membres, aux 

agents, médecins traitants et experts..) 

Constitution des dossiers de commission de réforme 

Participation à la préparation des séances de comité médical /commission de réforme 

Organisation matérielle des séances de la commission de réforme 

Préparation des dossiers de comité médical à instruire 

Alimentation des tableaux de suivi d’activité 

Archivage 

Accueil téléphonique 

  

  



PROFIL : 

Bonnes connaissances du statut de la Fonction Publique Territoriale. 

Maîtrise des outils bureautiques : WORD, EXCEL, 

 

QUALITES : 

Respect strict de la confidentialité des informations et discrétion professionnelle. 

Rigueur, Méthode, Organisation. 

Aptitude au travail en équipe. 

Autonomie, Polyvalence, Capacité d’adaptation, Réactivité 

Qualités relationnelles et rédactionnelles, 

  

Mme Poublan Christelle - RH.internes@cdg51.fr - 03.26.69.44.00 

 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 13/05/2019 à 

Monsieur le Président 

CENTRE DE GESTION DE LA F.P.T. DE LA MARNE  

11 RUE CARNOT 

CS 10105 

51007 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 

  



CENTRE DE GESTION DE LA F.P.T. DE LA MARNE  

Médecin du Travail à temps complet 
(Grade : MEDECIN HORS CLASSE) 

 

- Assurer la surveillance de la santé des agents lors de l'examen périodique ou sur demande, 

- Pratiquer les examens médicaux dans le cadre du suivi des agents et évaluer la 

compatibilité de leur poste de travail avec leur état de santé, 

- Assurer une surveillance particulière des personnels occupants des postes à risques, des 

travailleurs handicapés, des femmes enceintes, des agents réintégrés après longue maladie, 

longue durée, 

- Confier aux infirmiers(ères) de santé au travail, sur la base d’un protocole validé par lui, la 

conduite d’entretiens infirmiers visant à faire un point sur la situation de santé au travail des 

agents relevant de la visite périodique ; réaliser les visites médicales des agents réorientés 

par l’infirmier de santé au travail à l’issue des entretiens, 

- Collecter des informations sanitaires et médicales, 

- Interpréter des résultats d'examens cliniques, biologiques, radiologiques, 

- Orienter vers les structures compétentes,  

- Informer et conseiller le personnel et l'administration sur l'environnement sanitaire et les 

conditions de travail, 

- Etablir et mettre à jour, en liaison avec l’assistant de prévention, les fiches de risques 

professionnels propres au service et aux effectifs d'agents exposés à ces risques et 

communiquer ces fiches à l'autorité territoriale, 

- Formuler des avis et conseils sur les produits utilisés,  

- Participer au Comité Technique,  

- Participer au Comité médical et à la Commission de réforme en fonction de la configuration 

de ces instances, 

- Etablir le rapport annuel d'activité,  

- Participer aux études et enquêtes épidémiologiques,  

- Mettre en oeuvre des actions d'information sur l'hygiène et la sécurité, 

 

  

Savoir : Médecin titulaire d'un C.E.S. ou D.E.S. de médecine du travail ou de la Capacité de 

médecine et santé au travail - Connaissance du cadre réglementaire de la Santé Publique, 

de la typologie des risques. 

 

Savoir faire : Évaluer l'aptitude au poste de travail - Réaliser une surveillance particulière en 

fonction de certains publics - Orienter vers les structures compétentes - Rédiger la 

correspondance avec les élus en vue de les sensibiliser à l'amélioration des conditions de vie 

et de travail 

 

Savoir être : Qualité d'analyse et d'écoute - Disponibilité - Capacité à travailler en équipe 

 

  



Mme Poublan Christelle - RH.internes@cdg51.fr - 03.26.69.44.00 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 30/06/2019 à 

Monsieur le Président du 

CENTRE DE GESTION DE LA F.P.T. DE LA MARNE  

11 RUE CARNOT 

CS 10105 

51007 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 

  



VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Régisseur des oeuvres à temps complet 
(Grade : ASSISTANT DE CONSERVATION - ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL  DE 1ERE CLASSE - ASSISTANT DE 

CONSERVATION PRINCIPAL  DE 2EME CLASSE) 

 

MISSION PRINCIPALE : 

Coordonne, aux plans physique, documentaire, administratif, juridique et financier, les 

mouvements internes et externes des œuvres 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Réaliser le montage et le démontage des expos temporaires et permanentes  

- Apporter une aide technique au montage d'expositions  

- Réaliser des prises de vues  

- Gérer une photothèque   

- Régie des collections 

- Organisation administrative et  juridique des mouvements d'oeuvres 

- Contrôle technique et scientifique des oeuvres 

- Supervision du transport et de la livraison des oeuvres 

 

ACTIVITE SPECIFIQUE : 

- Formalisation des procédures liées aux mouvements et aux prêts d'oeuvres 

- Management d'équipe 

  

Formation exigée en histoire de l'art, histoire, archéologie et/ou ethnologie 

Expérience professionnelle significative sur un poste similaire recommandée 

Connaissance des logiciels Micromusée et Skinsoft exigée 

Aptitude au port de charge 

Permis B exigé 

 

SAVOIRS FAIRE : 

- Etablir le constat d'état sommaire d'une oeuvre avec localisation des anciennes altérations 

et des zones de fragilité, ou faire appel à l'expertise d'un restaurateur  

- Gérer le stockage des oeuvres et les mouvements de collections qui lui sont liés  

- Organiser le travail des personnels chargés des manipulations et de l'installation des 

oeuvres  

- Recenser les oeuvres nécessitant une restauration  

- Réaliser des photographies et des croquis sommaires des oeuvres  

- Vérifier le respect des conditions de conservation des oeuvres dans le cadre de l'exposition, 

du transport ou du stockage  

  



 

SAVOIRS : 

- Conditions et techniques de conservation (climat, lumière, stockage, parasites, etc.)  

- Eléments de conservation préventive  

- Historique des oeuvres, histoire de l'art  

- Outils informatiques, bases de données  

- Techniques d'inventaire  

- Techniques de prises de vue  

- Typologie des risques d'altération  

- Environnement des collectivités territoriales  

 

SAVOIRS ETRE : 

- Avoir l'esprit d'équipe 

- Être rigoureux  

- Ordre et méthode  

- Savoir s'adapter 

- Grande disponibilité 

 

  

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

 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 18/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

51022 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 

  



 

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Technicien Bureau d'études en renfort d'un an renouvelable à temps complet 
(Grade : TECHNICIEN) 

 

- Assurer les missions de dessinateur-projecteur et surveillant de travaux : élaborer des 

esquisses, schémas de principe, plan d'exécution détaillés - comprendre et prendre en 

compte les contraintes techniques, administratives et financières des projets - contrôler et 

réceptionner les travaux et DOE, 

- Assurer un appui et une assistance à maîtrise d'ouvrage  

- Coordonner et piloter des projets en maîtrise d’oeuvre   

- Programmer, planifier et suivre annuellement les travaux  

- Assurer une veille technique et réglementaire 

  

- Permis B exigé 

- DUT Génie civil ou BTS Travaux publics souhaité 

- Expérience en bureau d'études souhaitée 

 

SAVOIR FAIRE : 

- Maîtriser les logiciel de dessin 

- Effectuer un attachement de travaux  

- Maîtriser les outils informatiques.  

- Conduire des réunions  

- Etablir les pièces techniques et administratives concourant au recrutement d'un maître 

d'oeuvre ou d'un assistant à maître d'ouvrage  

- Piloter la conduite d'ouvrages de l'opération (déclenchement des éléments de missions, 

délibérations, avenants...)  

- Représenter le maître d'ouvrage auprès du maître d'oeuvre ou de l'assistant à maîtrise 

d'ouvrage  

 

SAVOIRS : 

- Techniques traditionnelles de dessin (croquis, schémas, dessin à main levée )  

- Techniques de conception (CAO), de dessin (DAO) et de publication (PAO) assistés par 

ordinateur  

- Lecture, utilisation de plans à toutes les échelles  

- Notions d'avant-métré, de métré et de calcul des coûts des ouvrages  

- Techniques de relevés de terrain  

- Notions de base sur les SIG  

- Procédures réglementaires ou normatives d'inspection  

- Notions élémentaires de gestion du domaine public 

- Principes de fonctionnement des administrations et établissements publics 

- Règles de l'expression orale et écrite de qualité 

- Capacité d'analyse 



 

  

Mme ROTH Chrystelle - c.roth@chalons-agglo.fr - 0326693840 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 15/06/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

51022 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 

  



VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Accompagnateur piano du département danse à temps complet 
(Grade : ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

PRINCIPAL DE 1ER CLASSE) 

 

Au sein du Conservatoire à rayonnement communal, vos missions seront les suivantes : 

- Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective 

- Accompagnement des classes de danse du CRC (jazz, classique, contemporain) 

- Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

 

Activités spécifiques : 

- Intervention artistique et pédagogique 

- Programmation artistique 

  

Diplôme d'Etat, DEM, DNOP ou DNSPM exigé 

Expériences significatives dans un établissement d'enseignement artistique labellisé par l'Etat et en 

accompagnement du 1er au 3ème cycle d'un département danse. 

 

SAVOIR FAIRE : 

- Concevoir et planifier la mise en oeuvre des projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires 

(rencontre, médiation artistique, expositions, actions de diffusion et de création) 

- Coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement  

- Faire appliquer les consignes et règles de sécurité  

- Rendre compte de manière écrite et orale  

- Identifier les progrès des pratiques et les attentes en fonction des profils  

- Faire évoluer les qualités techniques d'exécution et d'interprétation  

- Ouvert aux différentes esthétiques  

 

SAVOIRS : 

- Méthodes et techniques d'évaluation  

- Méthodes et techniques pédagogiques  

- Parcours artistique, pratique et culture artistique  

- Culture de la danse  

  

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

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 19/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

51022 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 



VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Professeur de clarinette à temps complet 
(Grade : ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ER CLASSE - ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

Au sein du Conservatoire à rayonnement communal, vos missions seront les suivantes : 

- Participer et réfléchi sur l'évolution du Projet d'établissement 

- Gérer les contacts écrits et oraux avec les parents 

- Evaluation des élèves 

- Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective 

- Organisation et suivi des études des élèves 

- Enseignement d'une discipline artistique 

- Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

 

Activités spécifiques : 

- Intervention artistique et pédagogique 

- Programmation artistique 

- Direction d'ensemble 

  

Diplôme d'Etat exigé 

Expériences significatives dans un établissement d'enseignement artistique labellisé par l'Etat et en 

enseignement du 1er au 3ème cycle. 

 

SAVOIR FAIRE : 

- Concevoir et planifier la mise en oeuvre des projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires 

(rencontre, médiation artistique, expositions, actions de diffusion et de création) 

- Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif 

- Coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement 

- Faire appliquer les consignes et règles de sécurité 

- Rendre compte de manière écrite et orale  

- Communiquer avec les familles au quotidien 

 

SAVOIRS : 

- Méthodes et techniques d'évaluation  

- Méthodes et techniques pédagogiques  

- Culture générale des disciplines et pratiques enseignées 

 

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

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le 19/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

51022 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 



VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Professeur de formation musicale à temps complet 
(Grade : ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

PRINCIPAL DE 1ER CLASSE - ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE) 

 

Au sein du Conservatoire à rayonnement communal, vos missions seront les suivantes : 

- Participer et réfléchir sur l'évolution du Projet d'établissement 

- Assurer la coordination du département de formation musicale  

- Gérer les contacts écrits et oraux avec les parents  

- Organisation et suivi des études des élèves  

- Evaluation des élèves 

- Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective 

- Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

- Enseignement d'une discipline artistique 

 

Activités spécifiques : 

- Etre responsable du département potentiel 

- Programmation artistique 

- Intervention artistique et pédagogique 

  

Diplôme d'Etat en formation musicale exigé 

Expériences significatives dans un établissement d'enseignement artistique labellisé par l'Etat 

et en enseignement du 1er au 3ème cycle. 

Maitrise des logiciels FINALE et ABELTONLIVE. 

Appétence pour les outils numériques. 

 

SAVOIR FAIRE : 

- Concevoir et planifier la mise en oeuvre des projets pédagogiques innovants et 

interdisciplinaires (rencontre, médiation artistique, expositions, actions de diffusion et de 

création) 

- Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif 

- Coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement 

- Faire appliquer les consignes et règles de sécurité 

- Communiquer avec les familles au quotidien 

- Enseigner la formation musicale danseur 

 

SAVOIRS : 

- Méthodes et techniques d'évaluation  

- Méthodes et techniques pédagogiques  

- Culture générale des disciplines et pratiques enseignées 

 

 

  



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

 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 19/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

51022 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 

  



VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Accompagnateur en Chant à 8/20ème  
(Grade : ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE) 

 

- Participer et réfléchir sur l'évolution du projet d'établissement 

- Veiller artistique et mise à niveau de sa pratique 

- Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective 

- Organisation et suivi des études des élèves 

  

Vous possédez un diplôme d'Etat d'Accompagnement option voix ou une expérience 

similaire. 

Vous avez de bonnes connaissances du répertoire vocal et un bon niveau de déchiffrage. 

Vous êtes ponctuel, disponible, pédagogue et responsable. 

 

  

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

 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 19/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

51022 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 

  



VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Professeur de formation musicale à temps complet 
(Grade : ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ER CLASSE - ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

Au sein du Conservatoire à rayonnement communal, vos missions seront les suivantes : 

- Participer et réfléchir sur l'évolution du Projet d'établissement 

- Assurer la coordination du département de formation musicale  

- Gérer les contacts écrits et oraux avec les parents  

- Organisation et suivi des études des élèves  

- Evaluation des élèves 

- Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective 

- Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

- Enseignement d'une discipline artistique 

 

Activités spécifiques : 

- Etre responsable du département potentiel 

- Programmation artistique 

- Intervention artistique et pédagogique 

  

Diplôme d'Etat en formation musicale exigé 

Expériences significatives dans un établissement d'enseignement artistique labellisé par l'Etat 

et en enseignement du 1er au 3ème cycle. 

Maitrise des logiciels FINALE et ABELTONLIVE. 

Appétence pour les outils numériques. 

 

SAVOIR FAIRE : 

- Concevoir et planifier la mise en oeuvre des projets pédagogiques innovants et 

interdisciplinaires (rencontre, médiation artistique, expositions, actions de diffusion et de 

création) 

- Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif 

- Coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement 

- Faire appliquer les consignes et règles de sécurité 

- Communiquer avec les familles au quotidien 

- Enseigner la formation musicale danseur 

 

SAVOIRS : 

- Méthodes et techniques d'évaluation  

- Méthodes et techniques pédagogiques  

- Culture générale des disciplines et pratiques enseignées 

 

 

  



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

 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 19/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

51022 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 

  



VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Professeur d'alto à 6/20ème 
(Grade : ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE) 

 

- Enseigner l'alto dans le cadre des missions pédagogiques et artistiques, culturelles et 

territoriales définies dans le projet d'établissement, 

- Participer et réfléchir au projet d'établissement, 

- Coordonner et piloter des projets pédagogiques et des pratiques collectives, 

- Organiser et suivre les études des élèves, 

- Gérer les contacts écrits et oraux avec les parents, 

- Evaluer les élèves, 

- Assurer une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique. 

 

  

- Vous possédez un Diplôme d'Etat ou un Diplôme d'Etudes musicales ou un prix de 

conservatoire spécialité Alto et une expérience pédagogique en pratique instrumentale et 

collective. 

- Vous savez travaillez en équipe. 

- Vous êtes capable de développer des projets artistiques innovants et vous maîtrisez 

plusieurs esthétiques musicales. 

- Vous savez enseigner avec une approche ludique. 

  

 

  

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

 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 19/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

51022 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Professeur de danse contemporaine à temps complet 
(Grade : ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

- Enseigner la danse contemporaine et éventuellement la danse classique, 

- Participer et réfléchir sur l'évolution du projet d'établissement 

- Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective 

- Evaluation des élèves 

- Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

- Organisation et suivi des études des élèves 

 

  

Savoir 

- Diplôme d'Etat de professeur de danse option contemporain, 

- Expérience d'enseignement et de la scène, 

- Connaissances des textes régissant la fonction. 

 

Savoir-faire 

- Préparation de cours, 

- Evaluation des élèves, 

- Elaboration de chorégraphies, 

- Elaboration de projets pédagogiques, 

- Transmission de dynamique de groupe. 

 

Savoir-être 

- Sens du travail en équipe et de la communication, 

- Créativité, 

- Disponibilité, 

- Ouverture d'esprit. 

  

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

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 19/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

51022 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 



VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Professeur de danse classique à 12/20ème 
(Grade : ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

- Enseignement de la danse classique 

- Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective 

- Evaluation des élèves 

- Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

- Organisation et suivi des études des élèves 

  

Vous possédez un diplôme d'Etat ou une expérience similaire ainsi qu'une expérience 

artistique en compagnie. 

Vous avez le sens du travail en équipe et êtes ouvert au dialogue. 

Vous êtes ponctuel, disponible, patient, pédagogue, responsable et créatif. 

 

  

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

 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 19/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

51022 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 

  



VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Médiateur culturel à temps complet 
(Grade : ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL  DE 2EME CLASSE) 

 

MISSIONS : 

Sensibilise les publics au patrimoine par la mise en oeuvre d'ateliers et de parcours pédagogiques et la 

diffusion de documents d'information 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Définition de projets de médiation culturelle et d'animation des publics  

- Développement et animation des partenariats  

- Evaluation des projets d'animation des publics  

- Animation d'activités culturelles et pédagogiques  

 

ACTIVITE SPECIFIQUE : 

- Animation des grands évènements nationaux, du week-end et en soirée 

 

Formation exigée : master en histoire de l'art, histoire, archéologie 

Expériences en médiation culturelle dans un musée souhaitées 

 

SAVOIRS FAIRE 

- Analyser les besoins et les caractéristiques des différents publics  

- Construire un discours adapté à la spécificité du public ciblé et au nombre de personnes  

- Créer des outils pédagogiques et des supports de communication (documents papier, audiovisuel, 

objets, etc.) adaptés aux publics  

- Définir un dispositif d'accueil des publics  

- Elaborer les projets d'activités pédagogiques et de médiation en fonction des différents publics 

- Savoir conduire une visite pour tout public 

- Animation d'ateliers manuels  

 

SAVOIRS 

- Culture générale en histoire, histoire de l'art (plus particulièrement la période médiévale), 

archéologie, histoire des sciences et des civilisations, urbanisme, architecture, ethnographie, etc.  

- Evénements culturels nationaux et locaux  

- Organisation du musée et de la collectivité  

- Principes de la médiation culturelle  

- Typologie des publics (handicapés, mal-voyants, personnes âgées, adolescents, multiculturels, etc.)  

- Maîtrise des outils informatiques 

- Notions de webmastering 

- Bonne connaissance des réseaux sociaux 

- Notions dans la conduite de projets 

 

SAVOIR ETRE 

- Aisance à l'écrit et à l'oral 

- Bonne présentation 

- Aimant le contact avec le public (adultes et enfants) 

- Adaptabilité 



- Facilité de travail en équipe 

 

  

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

 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 18/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

51022 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX 

  



MAIRIE DE CHAMPIGNEUL-CHAMPAGNE  

Agent d'Entretien Polyvalent à 17.50/35ème 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

ESPACES VERTS : plantation, taille, désherbage, tonte et arrosage. 

BATIMENTS : Petits travaux et nettoyage 

VOIRIES : Nettoyage ponctuel et déneigement 

AUTRE : Distribution du courrier Municipal 

  

SAVOIR FAIRE : Expérience souhaitée en aménagement et entretien d'espaces verts 

SAVOIR ÊTRE : Personne travaillant seule et capable de prendre des initiatives 

  

Mme BIEZ LAURENCE - MAIRIE.CHAMPIGNEULCHAMPAGNE@WANADOO.FR - 03.26.66.55.10 

 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 16/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE CHAMPIGNEUL-CHAMPAGNE  

1 rue Neuve Saint Rémy 

51150 CHAMPIGNEUL CHAMPAGNE 

  



MAIRIE DE CHENAY 

Agent technique polyvalent à temps complet 
(Grade : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE 

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

 

1- RESPONSABILITES PRINCIPALES 

a. Entretien de la voirie : Sécurité, Propreté des voies de circulation et des zones de stationnement. 

b. Entretien des chemins communaux 

c. Entretien des Espaces verts publics, Massifs, Plates-bandes, Monuments.etc. 

d. Entretien, nettoyage des Bassins et Fontaines 

e. Entretien des espaces publics 

 

2- RESPONSABILITES ETENDUES 

a. Entretien et réparation des locaux communaux et autres bâtiments appartenant à la commune 

b. Entretien et gestion des équipements et outils à main 

c. Entretien et gestion des équipements à moteur 

 

  

 

1- AUTONOMIE - COMPORTEMENT 

Capable d’initiatives pertinentes selon les circonstances, les situations d‘urgence ou les degrés de 

priorité. 

 

2- COMPETENCES 

Connaissance et utilisation des équipements, à moteur ou non, destinés à l’entretien de la voirie et des 

espaces verts. 

Connaissance et pratique du jardinage en association avec une réelle passion du beau travail. 

Connaissances de base de métiers du bâtiment telles que réparations de maçonnerie ou de plâtre, 

tapisserie et peinture 

Connaissance en plomberie appréciée. 

 

3- EXPERIENCE 

Variable selon la qualification du candidat et de ses hobbies - Dans tous les cas, un programme de 

formation sera élaboré dans le cadre d’un plan de développement. 

 

 

Mme GAND Géraldine - mairie.chenay@wanadoo.fr - 03.26.03.11.77 

 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le 21/06/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE CHENAY  

42 rue du Maréchal Leclerc 

51140 CHENAY 

 



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Médecin de prévention à temps complet 
(Grade : MEDECIN DE 2EME CLASSE - MEDECIN DE 1ERE CLASSE) 

 

- Réaliser des consultations médicales, 

- Assurer la surveillance des personnels sur les postes à risques, des malades et des 

travailleurs handicapés, 

- Argumenter et conseiller les élus et les agents sur le conditions de travail, l'hygiène et la 

sécurité  des locaux, l'adaptation des postes de travail et la physiologie humaine ainsi que 

les risques liés aux différentes nuisances, 

- Veiller et évaluer concrètement les situations de travail et leurs possibilités d'amélioration, 

- Formuler son avis sur les projets de constructions, modifications et aménagements des 

locaux et/ou d'équipements de travail, 

- Travailler régulièrement en collaboration avec les services RH sur la mobilité et la gestion 

des reclassements, 

- Concevoir, mettre en oeuvre et piloter des projets visant à prévenir ou résoudre les 

situations à risques pour la santé, 

- Participer aux CHS et CT, 

- Assurer une veille permanente sur le milieu du travail. 

 

  

DIPLÔME : 

- Titulaire du grade d'emploi des médecins ou sur liste d'aptitude, 

- Agent contractuel ayant obtenu un diplôme ou Certificat d'Etudes Spécialisées en 

médecine du travail ou titres reconnus équivalents. 

 

Vous êtes en mesure d'appréhender l'incidence des évolutions technologiques, 

organisationnelles sur les conditions de travail, de concevoir, mettre en oeuvre et piloter des 

projets visant à prévenir ou résoudre des problèmes de santé publique.  

Vous êtes apte à pratiquer des examens médicaux dans le cadre du suivi des agents. 

Vous êtes capable de réaliser une surveillance médicale particulière des travailleurs 

handicapés, des femmes enceintes, des agents réintégrés après un congé de longue 

maladie ou de longue durée, des agents occupant des postes dans des services comportant 

des risques spéciaux. 

Vous êtes à même de sensibiliser les élus à l'amélioration des conditions de vie et de travail 

dans les services, l'hygiène générale des locaux de service, la protection des agents contre 

l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie 

professionnelle. 

Vous maitrisez le cadre réglementaire, les enjeux et évolutions en matière de santé publique, 

la législation sanitaire et sociale, la Médecine générale ainsi que le statut de la Fonction 

Publique Territoriale (santé du fonctionnaire : statut, congés maladies, comités médicaux, 

etc.). 



Vous avez le sens de l'écoute, vous êtes discret(ète), et possédez un bon relationnel ainsi 

qu'une aptitude au dialogue et à la concertation. 

Vous avez une bonne capacité à travailler en transversalité. 

 

 

  

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 28/05/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE 

26 rue Joseph-Marie Jacquard 

BP 187 

51009 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

Contrôleur de gestion (h/f) à temps complet 
(Grade : ATTACHE HORS CLASSE - ATTACHE PRINCIPAL) 

 

- Piloter la mise en place et le suivi des outils de reporting auprès de la Direction Générale 

- Contribuer à la mise en place d’un suivi des principaux projets Ville et RM pour la Direction Générale 

et les élus. 

- Participer à la fonction Tarifs  

- Contribuer au suivi budgétaire de la ville de Reims (suivi PPI, atterrissages et prospectives)  

- Participer au contrôle de gestion des achats  

- Contribuer à l’élaboration et à l’amélioration d’outils de pilotage, notamment collaboratifs : tableaux 

de bord et indicateurs de gestion dans un esprit de conseil et d’appui auprès de la Direction Générale - 

et des services  

- Tableau de suivi de la PPI Ville, Virements de crédits d’investissement 

- Mise en oeuvre de l’observatoire des recettes 

- Tarifs : refonte du traitement (procédures, outils, cadrage, contrôles et harmonisation) 

- Responsable de la nomenclature achats 

 

 

- Connaissance des collectivités locales 

- Master I et/ou II spécialisé en contrôle de gestion 

- Permis de conduire 

- Connaissance et maîtrise des techniques de contrôle de gestion, notamment tableaux de bord  

- Comptabilité analytique 

- Maîtrise des techniques de calcul de coût 

- Maîtrise des outils informatiques  

- Maîtrise des systèmes d’information et des outils de pilotage  

 

  

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 19/05/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX 

  



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

Animateur-trice en charge de la protection des ressources en eau 

à temps complet 
(Grade : INGENIEUR PRINCIPAL) 

 

Missions : 

- Participe à  la mise en place des études sur les aires d’alimentation des captages, pour la définition 

des plans d’actions pour la préservation de la ressource. 

- Finalise les programmes d’actions, identifiés par les bureaux d’études, sur les différents captages du 

pôle de Reims. 

- Met en oeuvre les actions Grand Reims et coordonne les actions des partenaires avec l’appui des 

animateurs du Contrat Global pour l’Eau de la Vesle Marnaise. 

- Mène les actions de sensibilisation, de formation, de communication et d’information sur les aires 

d’alimentation des captages avec les acteurs locaux. 

- Assure une mission de prise en compte de la veille technique (suivi des connaissances et techniques 

innovantes) effectuée par la cellule d’animation du Contrat Global pour l’Eau de la Vesle Marnaise. 

- Assiste le comité de pilotage en l’informant de l’état d’avancement, en proposant les actions à 

réaliser, et en assurant son secrétariat. 

- Assiste pour l’octroi des aides financières que l’Agence de l’Eau Seine Normandie pourrait allouer aux 

agriculteurs et viticulteurs modifiant leur pratique. 

- Assure et participe aux réunions d’informations. 

- Rédige et transmet le bilan et le rapport d’activité annuel conformes aux modèles définis par l’Agence 

de l’Eau Seine Normandie. 

  

- Bac +5 dans le domaine de l’environnement et de l’agronomie. 

- Expérience d’ingénieur en collectivité territoriale serait appréciée. 

- Permis de conduire B indispensable. 

- Connaissances approfondies des problématiques d’eau potable, de fonctionnement des bassins 

versants souterrains et superficielles. 

- Connaissances en agronomie. 

- Connaissances des organismes institutionnels, des milieux professionnels du domaine. 

- Expérience en conduite de projets pluridisciplinaires. 

- Qualités rédactionnelles et relationnelles.  

  

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 26/05/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX 



MAIRIE DE CONNANTRE  

Adjoint administratif - secrétariat de mairie à 25/35ème 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

placé sous l'autorité du Maire, l'agent aura pour missions principales : 

 

- Accueil des administrés : orientation, renseignements, consultations de documents 

administratifs.... 

- Etat Civil: suivi des tables annuelles (naissances, mariages, décés) établissement des 

formalités de décés et préparation des mariages et PACS (présence aux cérémonies) 

- Elections : organisations des scrutins et gestion de la liste électorale (présence au scrutin) 

- Gestion du personnel :  gestion administrative du personnel ( carrière, retraite, congés) 

- Urbanisme : assurer l'accueil en urbanisme et mettre en oeuvre les décisions en matière 

d'urbanisme : déclarations préalables, permis de construire, DIA... 

- Gestion financière :  mandatement, régisseur suppléante 

- Gestion des inscriptions scolaires et inscriptions et facturations du service cantine garderie 

- Gérer les locations de salles 

- Gestion des sinistres et véhicules communaux 

- Foncier : gestion administrative des dossiers de ventes et acquisitions foncières 

- Conseil municipal :  assistance à la préparation des réunions et des délibérations, 

participation aux réunions du conseil municipal en cas d'absence de la secrétaire principale 

 

- qualités relationnelles, disponibilité 

- maîtrise de l'outil informatique et des logiciels BERGER LEVRAULT et MILORD 

-être dynamique, réactif et faire preuve de discrétion 

-être polyvalent et organisé, faire preuve de qualités rédactionnelles, de rigueur, 

d'autonomie et de synthèse de travail 

  

Mr JACOB Michel - mairie.connantre@fr.oleane.com - 03 26 42 52 70 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 31/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE CONNANTRE 

Rue Saint Caprais 

51230 CONNANTRE 

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Agent d'exploitation de la voirie publique-Centre routier départemental de 

Ville-en-Tardenois à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE) 

 

Organisation du travail : temps complet avec amplitude variable en fonction des impératifs 

du service, semaines d’astreinte avec possibilités de travail de nuit et de week-end. Travail 

exclusivement de terrain et en équipe.  

 

Mission(s) principale(s) : exécuter divers travaux d’entretien courant et de réparation, assurer 

un usage de la route dans les meilleures conditions de sécurité. 

 

Mission(s) annexe(s) : maintenir la viabilité en hiver. 

 

DÉTAILS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Exploiter et entretenir les routes départementales (chaussée et dépendances). 

Surveiller le domaine routier départemental. 

Piloter les véhicules et engins. 

Intervenir pour assurer la viabilité hivernale. 

Assurer les astreintes sur une semaine complète (service hivernal, veille qualifiée). 

Réaliser les travaux d’entretien courant et entretenir le matériel (outillage et véhicules) 

 

  

Savoirs : permis B - C indispensables, EB et EC appréciés 

Savoir-faire : conduire les engins de fauchage et déneigement ; travailler en équipe ; 

travailler en sécurité ; entretenir le matériel. 

Savoir-être : rigueur, disponibilité, esprit d’initiative, autonomie, implication personnelle. 

 

  

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 17/05/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Aide de cuisine à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. - ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. D'ENSEIG.) 

 

Contrôle à réception.. 

Préparation des entrées et des desserts. 

Distribution et service des repas. 

Maintenance et hygiène des locaux 

Contrôle de l’état de propreté des locaux 

  

Savoirs : techniques culinaires de base : cuissons rapides, assemblage, découpe, technique 

de présentation. Règles d’hygiène. Procédures mises en place dans le cadre de la méthode 

HACCP. Principe de nettoyage et de désinfection. Sécurité liée aux techniques d’entretien. 

Savoir-faire :    Mettre en oeuvre des techniques culinaires de base dans le respect des règles 

d’hygiène. 

Présenter les mets de manière agréable. Maintenir et/ou remettre en température les 

préparations culinaires à l’avance. Assurer le service des repas dans le respect des règles 

d’hygiène. 

 Savoir-être :  Travailler en autonomie, savoir prendre les initiatives qui s’imposent, savoir 

organiser son travail dans le respect des règles d’hygiène. 

 

  

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 17/05/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Bibliothécaire (H/F)-Resp. du pôle "publics"-Chargé de la politique 

documentaire & des partenariats à temps complet 
(Grade : BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL) 

 

Missions du Service / Rôle de l’agent:   Le responsable du pôle « Publics » a en charge le 

développement de son pôle et joue un rôle d’animation transversale au sein de la 

bibliothèque en matière de politique documentaire. Il participe au pilotage la bibliothèque 

départementale et plus généralement au développement de la lecture publique sur le 

territoire marnais.  

 

Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : temps complet 

 

Mission(s) principale(s) : Impulser de nouveaux projets et développer les partenariats pour 

mieux inscrire la bibliothèque départementale au coeur de son territoire / Définir et mettre en 

oeuvre la politique documentaire avec l’ensemble de l’équipe / Participer activement à 

l’élaboration du nouveau projet de service (à partir de 2020). 

 

Activité(s) annexe(s) : Collections : éventuellement, participer à l’actualisation et à la mise en 

valeur des collections 

Formation : animer chaque année une ou plusieurs journées de formation touchant à son 

expertise-métier 

 

Détail des activités:  

 

Politique documentaire et d’action culturelle, partenariats : 

Coordonner le programme d’actions de la bibliothèque départementale en matière de 

développement culturel et numérique et de développement des publics, en favorisant le 

développement de projets répondant aux nouveaux enjeux des bibliothèques.  

Formaliser la politique documentaire de la bibliothèque dans une optique de 

complémentarité avec le réseau départemental de lecture publique. 

Impulser l’organisation de nouvelles actions et faciliter la mise en œuvre par son équipe des 

projets et actions en cours. 

Développer des logiques d’expérimentation, d’innovation, de design de services. 

Etre force de propositions en matière de partenariats et de collaborations et suivre la mise en 

œuvre des partenariats (participation aux instances de suivi, etc.). 

 

Encadrement et animation d’équipe :  

Animer et encadrer une partie de l’équipe de la bibliothèque départementale. 

Définir les objectifs annuels des membres de son équipe et participer aux évaluations. 

Etablir des priorités de formations et soutenir la montée en compétence de son équipe. 

Suivre les activités des agents et les soutenir en cas de difficultés. 

Rendre compte des difficultés à sa hiérarchie. 

  



 

Participation au pilotage stratégique de la bibliothèque : 

Participer à l’élaboration du projet de service, à sa mise à jour et à sa mise en oeuvre. 

Proposer des actions répondant aux objectifs du projet de service. 

Participer à la planification des projets. 

Rendre compte de l’activité de son pôle et de l’avancement des projets et actions en cours. 

 

Suivi de budget : 

Participer à l’élaboration du budget prévisionnel annuel de la bibliothèque départementale 

Suivre l’exécution d’une partie des dépenses 

 

 

Savoirs : Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales / Connaissance des 

enjeux, évolutions et cadre réglementaire de la lecture publique et méthodologie de 

positionnement des bibliothèques au regard de ces enjeux /  Outils et enjeux de 

développement de la médiation numérique en bibliothèque 

Savoir-faire : Développement et animation de partenariats / Encadrement et animation 

d’équipe / Capacité d’organisation / Qualités relationnelles / Aptitude à prévenir les conflits / 

Qualités rédactionnelles / Esprit d’analyse et capacités de synthèse 

Savoir-être :    Esprit d’équipe / Autonomie / Dynamisme / Disponibilité / Adaptabilité 

 

  

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 17/05/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Agent  de gestion du domaine public routier départemental à temps complet 
(Grade : AGENT DE MAITRISE - AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL - TECHNICIEN - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - 

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

Missions du Service / Rôle de l’agent: La CIP NORD a en charge l'entretien et la conservation 

des routes départementales sur son secteur. A ce titre, vous avez en charge l'instruction et le 

suivi des dossiers se rapportant à la gestion du domaine public départemental (arrêtés de 

circulation, documents d'urbanisme, permission de voirie, autorisations de travaux, etc.)  

 

Organisation du travail : temps complet avec amplitude variable en fonction des obligations 

du service public ; astreintes de nuit et de week-end éventuelles, notamment en période 

hivernale. Horaires réguliers mais pouvant varier selon les réunions, ou interventions. Travail 

de bureau à 80% et de terrain à 20% 

Mission(s) principale(s) : Gestion du domaine public départemental et instruction des 

demandes/dossiers s’y afférant 

Activités annexes : possibilités de participation aux astreintes hivernales et à la veille 

qualifiée dans le cadre du dispositif mis en place. 

 

Profil recherché: 

 

- instruction des dossiers techniques ayant trait au domaine public routier départemental : 

arrêtés de circulation (temporaires, permanents) compris rédaction des DESC en 

collaboration avec le technicien, avis sur les demandes de convois exceptionnels, dossiers 

manifestations , épreuves sportives, exercices hors terrains militaires, traitement des 

permissions de voiries (occupation du DP pour création d’accès, travaux, dépôts, 

renouvellement des stations de carburant ), arrêtés d’alignement, réponse aux DT-DICT 

- instruction des dossiers techniques  instruction des dossiers en matière d’urbanisme : 

certificat d’urbanisme, permis de construire, permis d’aménagement, permis de lotir, 

PLU/carte communale 

- représentation de la collectivité lors de réunions avec des instances extérieures 

- relations fonctionnelles importantes à l’intérieur du service, avec les autres services de la 

DRD (SIG, SERM, SAFU, service juridique) et les intervenants extérieurs (élus, concessionnaires, 

géomètres, administrés, entreprises, etc.)  

- Activité annexe : possibilité de participation aux astreintes de viabilité hivernale et veille 

qualifiée, en qualité de patrouilleur/coordonnateur dans le cadre du dispositif mis en place 

(déclenchement des interventions régie ou des intervenants extérieurs, suivi et contrôles des 

interventions, rendre compte).Pour cette mission l’agent pourra bénéficier de la mise à 

disposition d’un véhicule de service   pendant ses semaines d’astreinte. 

  



  

Savoirs : Avoir de bonnes connaissances en techniques routières-entretien routier-

signalisation routière /Connaissances en gestion du domaine public et en urbanisme / savoir 

utiliser l’outil informatique et savoir rédiger notamment les actes administratifs. 

Savoir-faire : savoir organiser son travail / contrôler l’exécution des tâches / conseiller / 

rendre compte / travailler en équipe et  diriger les équipes 

Savoir-être : autonomie / disponibilité / bonnes qualités relationnelle et rédactionnelle 

/capacité à animer une équipe d’intervention / sens des relations humaines. 

 

Permis B indispensable 

  

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 17/05/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Agent d'entretien polyvalent à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. - ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. D'ENSEIG.) 

 

Entretien et nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés, des sanitaires 

Lavage et entretien des surfaces (sols, murs, vitres, tapis, etc) : dépoussiérer, aspirer, laver, 

etc, 

Nettoyage et entretien des mobiliers et des matériels, 

Nettoyage des matériels et machines d’entretien après usage et rangement dans les réserves 

des produits et matériels, 

Tri et évacuation des déchets courants, 

Information à la gestionnaire de manière systématique des problèmes rencontrés, 

Participation au service de la restauration et de la plonge. 

  

Savoirs : connaître les règles d’hygiène et de sécurité, les procédures HACCP en restauration, 

les spécificités des produits et les protocoles d’utilisation, maintenir le matériel utilisé en bon 

état de fonctionnement,  

Savoir-faire : travailler en autonomie, sens de l’organisation, savoir rendre compte. 

Savoir-être : ponctualité, rigueur, polyvalence, prise d’initiatives, qualités relationnelles , 

respect de la hiérarchie 

  

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 10/05/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Délégué(e) en protection de l'enfance à temps complet 
(Grade : ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE - CONSEILLER SOCIO EDUCATIF - ATTACHE) 

Conseil technique sur la mission Aide Sociale à l’Enfance - Décisions en Protection administrative 

auprès des circonscriptions de Châlons en Champagne, Epernay Vitry-le-François et Sézanne : 

 

Conseil technique auprès  des responsables et des travailleurs sociaux des CSD : situations individuelles, 

en  particulier les situations complexes/Aide à la recherche de solutions. 

Permanences bi-mensuelles dans les CSD/suivi de permanences : validation des demandes et 

traitement des dossiers (accueil provisoire, jugement assistance éducative, mesures en milieu ouvert, 

prises en charge). 

Planification des conseils de tutelle en collaboration avec les CSD : entretien avec les enfants et les 

lieux d’accueil, rédaction des comptes rendus 

Veille sur le statut juridique des enfants confiés, participation à l’Instance Réflexion Enfance Délaissée 

Participation aux audiences, JAF, TGI, éventuellement cour d’appel 

Contribution à l’élaboration des procédures ASE, participation aux groupes de travail avec les référents 

ASE 

 

Gestion des situations complexes en collaboration avec la MDPH : 

Suivi et gestion des situations  complexes avec handicap en collaboration avec les CSD et la MDPH , 

commissions trimestrielles et synthèses. 

Participation à l’élaboration du schéma départemental 

 

Temps complet / déplacements fréquents / astreinte par roulement 

Mission(s) principale(s) : Conseil technique auprès des circonscriptions de la solidarité départementale 

 

 

Savoirs : Connaissances juridiques avérées dans le domaine social et de la protection de l’enfance / 

utilisation des logiciels Word et Excel 

Savoir-faire : Capacités d’analyse et d’expertise / Autonomie, organisation et sens des responsabilités / 

Capacités d’anticipation et de projection / Capacité à communiquer et susciter l’adhésion des 

partenaires internes et externes / Aisance rédactionnelle  

Savoir-être : Sens du service public 

 

Diplôme requis: DE éducateur spécialisé ou assistant de service social, CAFERUIS, BAC+ 5 spécialité 

sociale ou juridique 

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 10/05/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 



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 oeuvre 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 oeuvre, 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 

  

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Adjoint(e) au reponsable de l'aide sociale à l'enfance à temps complet 
(Grade : ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE - CONSEILLER SOCIO EDUCATIF - ATTACHE) 

 

Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : Temps complet / 

déplacements fréquents / astreinte par roulement 

Mission(s) principale(s) : Coordination  et accompagnement des établissements / Gestion du 

Pôle Mineurs Non Accompagnés 

 

Coordination des établissements 

Suivi et gestion des places disponibles des établissements MECS et FDE accueillant les enfants 

confiés au service de l’Aide Sociale à l’Enfance/Elaboration tableaux de bord, création 

d’outils et procédures 

Préparation  et gestion des réunions trimestrielles DSD/Direction des établissements 

Evaluation des dispositifs d’accueil en établissements 

Conduite de projets de réorganisation des établissements-Mission de contrôle en 

collaboration avec le SGAH/Tarification 

Participation et suivi des commissions SADEF/PEAD  

Veille juridique 

 

Gestion du Pôle MNA 

organisation du pôle, animation et management  de l’équipe constituée d’une coordinatrice, 

de 3 travailleurs sociaux et 2 assistantes administratives. 

Anticipation et projection pour adapter l’offre d’accueil en fonction des flux 

Gestion et animation du réseau partenarial départemental (autorités judiciaires, préfecture, 

centre hospitalier, éducation nationale,  structures d’accueil) et national (départements, 

Cellule DPJJ) 

Garant du respect de la procédure d’évaluation, de mise à l’abri et de l’orientation des MNA 

Veille juridique pour adapter les procédures  

 

Participation à l’élaboration du schéma départemental 

 

Autorité fonctionnelle sur les délégués à la protection de l’enfance 

 

 

Savoirs : Connaissances juridiques avérées dans le domaine social et de la protection de 

l’enfance / Aisance dans l’utilisation des logiciels : Word Excel, PowerPoint 

Savoir-faire : Capacités d’analyse et d’expertise / Autonomie, organisation et sens des 

responsabilités / Aptitude à la conduite de projet et au travail en équipe / Capacités 

d’anticipation et de projection / Capacité à susciter l’adhésion des partenaires internes et 

externes / Aptitude à animer et manager une équipe / Aisance rédactionnelle 

Savoir-être : Sens du service public 

  

Diplôme requis :DE éducateur spécialisé ou assistant social, CAFERUIS, BAC+5  spécialité 

sociale ou juridique - 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 10/05/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Chef de cuisine à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. - ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. D'ENSEIG.) 

 

Préparer et distribuer les repas en self- service, 

Valoriser et diversifier les préparations culinaires, 

Etre en communication avec les fournisseurs pour la qualité des produits, le prix et le suivi des denrées 

Organiser des repas thématiques en lien avec les projets pédagogiques, 

Réceptionner et contrôler les livraisons, 

Appliquer les normes HACCP, 

Participer au nettoyage de l’espace cuisine et du matériel de cuisine et à sa remise en état, 

Repérer et signaler au gestionnaire tous dysfonctionnements, 

Participer au décapage  à chaque à chaque vacance scolaire. 

 

  

Savoirs : Confection des repas, réalisation des menus, technique de présentation, maîtrise des normes 

HACCP -  principe de nettoyage et de désinfection: inventaire - technique et présentation - 

manutention -  sécurité liée aux techniques d’entretien 

Savoir-faire : Assurer le service dans les conditions d’hygiènes optimales - évaluer la qualité des 

produits de base - organiser la production en fonction des besoins - détecter toute anomalie ou 

dysfonctionnement dans le service de restauration et les signaler aux supérieurs hiérarchiques - 

appliquer les procédures d’entretien établies 

Savoir-être : Rigueur, ponctualité, adaptabilité, qualités relationnelles et sens du travail en équipe. 

 

Diplôme requis : CAP cuisine minimum 

 

  

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 17/05/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Chef de cuisine à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. - ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. D'ENSEIG.) 

 

Gestion des absences à 6h30 pour pallier au service de restauration et de plonge du jour, 

Confection et valorisation des repas, 

Elaboration des menus (dans le respect des règles du GEMRCN), 

Contrôle de l’approvisionnement en denrées et produits, gestion des stocks (dans le logiciel presto ou 

équivalent), 

Veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité, méthode HACCP, 

Organisation du service de restauration, 

Renfort à l’entretien du matériel de cuisine et des locaux, 

Etablissement des commandes de denrées. 

 

  

Savoirs : technique culinaires et bonnes finitions - équilibre nutritionnel (GEMRCN) - règles d’hygiène et 

sécurité - procédures et autocontrôle dans le cadre d’HACCP - équipements de restauration collective 

- matériels et produits - procédures d’appels d’offres et d’achat public 

Savoir-faire : mettre en oeuvre les techniques culinaires et en assurer la bonne finition dans le respect 

des règles d’hygiène, la présentation et la vérification des préparations culinaires - remplir les différents 

documents de contrôle et fiches techniques, évaluer les risques professionnels et mettre en oeuvre des 

mesures de prévention, planifier et coordonner les activités. 

Réaliser des simulations, établir un coût, gérer et suivre un budget - s’adapter aux contraintes 

financières - utiliser les outils informatiques (tableur, PRESTO, logiciel de conception des menus CD...) 

Savoir-être : Qualités relationnelles - sens du travail en équipe - autonomie - initiative - rigueur - 

conscience professionnelle - honnêteté - dynamisme - disponibilité - courtoisie - respect de la 

hiérarchie - propreté et soin - discrétion 

Diplôme requis : CAP cuisine ou équivalent 

 

  

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 24/05/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE 

Chef de cuisine à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. - ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. D'ENSEIG.) 

 

Participation à la composition des menus, 

Préparer et distribuer les repas en self-service, 

Valoriser et diversifier les préparations culinaires, 

Participer au nettoyage de l’espace cuisine et du matériel de cuisine et à sa remise en état, 

Appliquer les normes HACCP, 

Etre en communication avec les fournisseurs pour la qualité des produits, le prix et le suivi des denrées, 

Participer au décapage à chaque vacance scolaire, 

Signaler tout dysfonctionnement au gestionnaire. 

 

  

Savoirs : Confection des repas, réalisation des menus, technique de présentation, maîtrise des normes 

HACCP - principe de nettoyage et de désinfection - inventaire - technique et présentation - 

manutention - sécurité liée aux techniques d’entretien. 

Savoir-faire :  Assurer le service dans les conditions d’hygiène optimales - évaluer la qualité des produits 

de base - organiser la production en fonction des besoins - détecter toute anomalie ou 

dysfonctionnement dans le service de restauration et les signaler aux supérieurs hiérarchiques - 

appliquer les procédures d’entretien établies. 

Savoir-être : Rigueur, ponctualité, adaptabilité, qualités relationnelles et sens du travail en équipe. 

 

Diplôme requis : CAP cuisine minimum 

 

  

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 24/05/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Educateur en prévention spécialisé à temps complet 
(Grade : ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE - ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 2EME CLASSE - 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 1ERE CLASSE) 

 

Missions du Service / Rôle de l’agent: Conduit une action éducative auprès de publics jeunes 

et/ou jeunes adultes éprouvant des difficultés d'origine sociale, culturelle ou individuelle 

(psychologique ou physique) dans le but d'éveiller et de développer leurs capacités et leur 

personnalité et de favoriser leur intégration ou réintégration dans la vie sociale. 

 

Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : Temps complet  

Mission(s) principale(s) : accompagnement / travail de proximité / développement du 

réseau partenarial 

 

Détail des activités: 

Travail de proximité 

-  Suivi, écoute, aide, soutien, accompagnement des jeunes adolescents et jeunes adultes 

qui, pour diverses raisons, se marginalisent ou sont en perte de repères socioprofessionnels. 

- Organiser les modalités de rencontres avec les jeunes et aller au devant d’eux : 

*soit par le biais d’un travail de rue, 

*soit en mettant en place des permanences de proximité pour les jeunes. 

- Créer les conditions pour alimenter un travail d’observation sociale à partir du travail de rue 

ou des contacts de proximité (présence sociale avec les partenaires par exemple). 

 

Accompagnement  

- Accompagner individuellement les jeunes dans la résolution de leurs difficultés. Appuyer 

l’élaboration de leurs projets. 

- Effectuer un appui ponctuel afin d’intégrer au mieux le jeune au sein d’un groupe ou d’une 

activité. 

- mettre en oeuvre des actions collectives à destination de ce public en prenant en compte 

les besoins des jeunes. 

 

Construction ou implication dans un réseau partenarial 

- Mettre en oeuvre les partenariats nécessaires permettant d’organiser le parcours du jeune.  

 

  

Savoirs : Connaissance de l’environnement institutionnel, social et éducatif / Techniques de 

négociation / Connaissance de la psychologie de l’enfant et des effets de la maltraitance / 

Connaissance des dispositifs d’accompagnement / Techniques de communication écrites et 

verbales, écrits professionnels / Travail en équipe / Techniques d’écoute 

Savoir-faire :Appliquer la déontologie professionnelle (notamment secret professionnel et 

droits de l'usager) / capacité d'écoute, d'observation, d'analyse, d'évaluation / capacité de 

négociation et de médiation / savoir élaborer des objectifs de travail et un projet 



d'accompagnement / savoir élaborer des projets innovants individuels, collectifs / capacité 

à créer un réseau relationnel / capacité de synthèse et de rédaction / capacité à trouver 

des sources d'information, à mener des recherches et à se constituer une base documentaire 

/ capacité à évaluer son activité, à en rendre compte et à l'adapter aux missions du service 

/ connaître l'environnement socio-économique / être rigoureux, organisé 

Savoir-être : Capacités relationnelles : savoir se positionner en professionnel / disponibilité / 

sens de la responsabilité / esprit de décision et d'initiative / maîtrise de soi / capacité à 

prendre du recul face à la pression évènementielle 

 

Diplôme requis : diplôme d'état d’éducateur spécialisé exigé 

Permis B indispensable 

 

  

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 24/05/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Assistant de service social ou éducateur spécialisé à temps complet 
(Grade : ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE - ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 2EME CLASSE - 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 1ERE CLASSE) 

 

Missions du Service / Rôle de l’agent: Le pôle filiation adoption guide, informe et conseille sur les 

démarches liées à l’adoption. Ce pôle évalue les demandes pour l’obtention de l’agrément d’adoption. 

Puis, au moment de l’apparentement et pour faciliter l'adaptation de l’enfant au sein de sa nouvelle 

famille, l'ensemble de l'équipe est là pour soutenir l’individu dans ses nouvelles responsabilités 

parentales. 

 

Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : temps complet (8h30 - 17h30) - 

déplacements fréquents (sur le département de la Marne et hors département). 

Mission(s) principale(s) : accompagnement éducatif des enfants pupilles de l’Etat et évaluation des 

agréments en vue d’adoption. 

 

Détail des activités principales: 

- Exercer l’accompagnement des enfants Pupilles de l’Etat (mise en oeuvre du projet pour l’enfant, suivi 

de l’enfant sur son lieu de vie, participation aux réunions et différentes équipes de suivi). 

- Mettre en oeuvre les projets d’adoption des enfants Pupilles de l’Etat (préparation de l’enfant à son 

projet d’adoption, accompagnement de l’enfant et de ses parents adoptifs durant la période 

d’apparentement, suivi de l’enfant et de sa famille adoptive post-adoption). 

- Suivre les placements en vue d’adoption des enfants adoptés à l’étranger au sein de leur famille 

d’adoption (accompagnement de l’enfant dans sa famille adoptive, rédaction de rapports à 

destination des autorités étrangères). 

- Evaluer les candidatures à l’adoption (Accompagner les candidats à l’adoption dans la mise en 

oeuvre de leur projet, 

 informer ceux qui s’orientent vers l’adoption internationale, Animation de groupe de parole). 

- Accompagner les femmes enceintes en difficulté et qui envisagent de se séparer de leur enfant ou les 

parents qui demandent l’admission de leur enfant en qualité de Pupille de l’Etat. 

  

Savoirs : Connaissances juridiques de l’adoption, statuts des enfants confiés à l’ASE (Pupille de l’Etat) / 

Connaissances du développement de l’enfant, de la problématique de l’abandon 

Savoir-faire : Aisance dans l’accompagnement des enfants confiés à l’ASE / Aisance rédactionnelle 

indispensable 

Savoir-être : Sens de l’organisation / Grande disponibilité / Discrétion / Secret professionnel / Aptitude 

au travail en équipe / Capacité à prendre du recul 

 

Diplôme requis : DE d’éducateur spécialisé ou d’assistant de service social indispensable 

Expérience souhaitée : dans l’accompagnement éducatif des enfants confiés à l’ASE - 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 24/05/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Educateur spécialisé à temps complet 
(Grade : ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE - ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 2EME CLASSE - 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 1ERE CLASSE) 

 

Missions du Service / Rôle de l’agent:   Apporte un soutien matériel éducatif et psychologique 

aux mineurs, à leur famille et aux majeurs de moins de 21 ans, dans le cadre de la 

prévention et de la protection de l’enfance en danger relevant du Département de la Marne. 

 

Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : Temps complet - 

Déplacements fréquents puisque vous faites partie de l’équipe « renfort » 

Mission(s) principale(s) : Mener des actions éducatives en milieu ouvert 

 

Détail des activités: 

- Évalue la situation individuelle, familiale et sociale des mineurs et jeunes majeurs relevant 

de l’Aide Social à l’Enfance 

- Élabore un projet lors de chaque admission dans le service 

- Favorise la restauration des liens entre la famille et l’environnement social 

- Suit l’évolution de chaque projet, évalue les actions contenues et y apporte éventuellement 

des aménagements 

- Mène des actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) dans le but de favoriser l’intégration 

des bénéficiaires et de leurs familles dans la vie sociale 

- Évalue et contribue à la bonne prise en charge du placement confié en établissement ou 

en famille d’accueil 

- Crée une relation éducative personnalisée en utilisant différents supports (acte de la vie 

quotidienne, activités de loisirs, de travail) 

- Réalise des écrits professionnels rendant compte des prises en charge réalisées et 

proposant des projets 

- Participe aux audiences chez le Juge des Enfants pour les situations qui lui sont confiées 

 

  

Savoirs : Connaissance de l’environnement institutionnel, social et éducatif - Techniques de 

négociation - Connaissance de la psychologie de l’enfant et des effets de la maltraitance - 

Connaissance des dispositifs d’accompagnement - Techniques de communication écrites et 

verbales, écrits professionnels - Travail en équipe - Techniques d’écoute 

 

Savoir-faire :appliquer la déontologie professionnelle (notamment secret professionnel et 

droits de l'usager) - capacité d'écoute, d'observation, d'analyse, d'évaluation - capacité de 

négociation et de médiation - savoir élaborer des objectifs de travail et un projet 

d'accompagnement - savoir élaborer des projets innovants individuels, collectifs - capacité 

à créer un réseau relationnel - capacité de synthèse et de rédaction - capacité à trouver des 

sources d'information, à mener des recherches et à se constituer une base documentaire - 



capacité à évaluer son activité, à en rendre compte et à l'adapter aux missions du service - 

connaître l'environnement socio-économique - être rigoureux, organisé 

 

Savoir-être : capacités relationnelles : savoir se positionner en professionnel - disponibilité - 

sens de la responsabilité - esprit de décision et d'initiative - maîtrise de soi - capacité à 

prendre du recul face à la pression évènementielle 

 

Permis B - Exigé 

Diplôme d’État d’éducateur spécialisé 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 24/05/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE  VITRY CHAMPAGNE ET DER  

Chargé de mission Habitat - Logement à temps complet 
(Grade : ATTACHE) 

 

Le/la chargé(e) de mission fera partie du service de renouvellement urbain de la collectivité 

et travaillera en lien étroit avec l’équipe dédiée à la Transition Energétique (notamment dans 

le cadre de ses missions liée à la Plateforme de rénovation énergétique). 

 

Le/la chargé(e) de mission sera chargé(e) de toutes les études relatives aux problématiques 

du logement et de l’habitat et assurera le suivi administratif de la Plateforme de rénovation 

énergétique.  

 

Sous couvert de son chef de service, le/la chargé(e) de mission aura en charge les missions 

ci-après décrites : 

 

Habitat et logement : 

- Suivre et alimenter l’observatoire-logement 

- Suivre l’évolution de l’OPAH mise en place sur la CCVCD 

- Suivre l’évolution du PLH mis en place sur la CCVCD 

- Impulser et piloter le dispositif de veille et d’observation 

- Définir un programme d’études en fonction des orientations politiques et des tendances 

d’évolution 

- Suivre les travaux d’études 

- Communiquer et vulgariser les résultats 

- Analyser les évolutions de l’environnement (politique, socio-économique) du secteur 

habitat logement 

- Réaliser un diagnostic social, économique et politique du territoire dans le secteur de 

l’habitat 

- Anticiper les évolutions du secteur habitat-logement 

- Programmer et planifier les étapes du projet en fonction des moyens attribués au service 

- Communiquer sur les finalités et enjeux des projets 

- Mobiliser les compétences autour des projets 

- Identifier et mobiliser des partenaires stratégiques 

 

Plateforme de rénovation énergétique : 

- Suivi de la mise en oeuvre du projet de Plateforme de rénovation énergétique 

- Information du public (premier niveau d’information) et prise de RDV 

- Tenue de permanences 

- Assistance aux missions du technicien 

- Montage et suivi administratif des dossiers de travaux et de demande d’aide 

- Assistance sur la conception et l’animation du plan de communication  

- Réalisation des compte-rendu et rapports d’activités 

 

 

  



Savoirs faire : 

- Maîtrise des outils bureautiques 

- Esprit d’analyse et de synthèse – rigueur et capacité d’adaptation  

- Conduite et gestion de projets 

- Capacité à gérer des partenariats et dossiers complexes 

- Sens du contact, aisance relationnelle, bonne expression orale 

- Capacité à convaincre et à vulgariser l’information 

- Autonomie et capacité à travailler en équipe 

- Connaissance des enjeux, évolutions et cadres réglementaires des politiques publiques de 

l’habitat logement ; 

- Méthode d’analyse et de diagnostic 

- Capacité rédactionnelle et de synthèse 

 

 

  

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

 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 21/05/2019 à 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes de VITRY CHAMPAGNE ET DER  

Hôtel de Ville 

BP 420 

51300 VITRY LE FRANCOIS 

  



COMMUNAUTES DE COMMUNES DES COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

Assistant juridique et financier à temps complet 
(Grade : ATTACHE) 

 

En soutien technique et en relais de la DGS et sous son autorité, il effectue les missions 

suivantes :  

 

Suivi réglementaire et veille juridique : 

- Appliquer les dispositions statutaires, assurer la mise en oeuvre des textes relatifs à la 

carrière des agents, 

-Rédaction de notes, courriers, documents, tous les actes administratifs et courriers requis 

pour la traduction des droits et obligations des agents (les arrêtés, les contrats, les ordres de 

mission, la déclaration CPAM, les attestations du pôle emploi ...),  

-Conseiller les agents et la hiérarchie sur toutes les questions individuelles statutaires et de 

paie lors du recrutement et au cours de la carrière (la nomination, la promotion, la position 

statutaires), 

-Participe au suivi, à l’organisation, à la conception, et à la réalisation d’outils / méthodes / et 

ou procédures relatifs à l’organisation générale du travail du service paie et carrière. 

 

Assurer la paie : (en binôme) 

- Saisies et contrôles de cohérence, remboursements de frais de déplacements, rédaction 

d’attestations (pôle emploi, sécurité sociale) 

-Recueillir toutes les informations individuelles nécessaires à la carrière et à la paie (les 

données individuelles par agent, gérer le temps de travail, les éléments variables de paie, et 

de la carrière)  

-Renseigner et mettre en jour les dossiers par saisie dans la base de données, les classer et 

les archiver, puis assurer la bonne tenue de chaque dossier. 

 

-S’adapter à l’évolution de son activité : notamment au mouvement des agents à gérer selon 

les agents entrants ou sortants, 

-Etre garant des délais dans le suivi des échéances notamment au calendrier de paie, ainsi 

que de la validité administrative et juridique des actes et documents produits, 

-Relever les dysfonctionnements rencontrés sur la gestion des dossiers, 

 

Commande publique : 

- Rédaction des pièces nécessaires à la consultation, des documents contractuels pour les 

marchés de toute nature, lancement des procédures et suivi de l’exécution des marchés en 

lien avec la directrice générale des services. Suivi de la dématérialisation, informations 

réglementaire et veille juridique. 

- Suivi budgétaire et comptable : tableaux de bord de l’exécution budgétaire en 

investissement, mandatement, suivi des recettes d’investissement (subventions), 

 

Soutien budget : 

- Assister la DGS dans les étapes budgétaires 

 



Évaluation de la qualité des services 

- Réaliser un diagnostic 

- Développer des dispositifs de contrôle de la qualité des services rendus et des outils d'aide 

à la décision (tableaux de bord, etc.) 

- Établir des rapports et bilans d'activités 

- Analyser et exploiter les résultats au regard des objectifs et des bilans d'activité 

- Proposer des améliorations 

 

  

-Connaissance approfondie des règles statutaires et de paie de la fonction publique 

territoriale, 

- Connaissance en droit public : collectivités territoriales, réglementations de la commande 

et de la comptabilité publiques. 

-Discrétion professionnelle et confidentialité exigées, 

-Sens du service public et de l’accueil : bonne communication écrite et orale, 

-Adaptabilité face au changement et réactivité, disponibilité, 

-Savoir rendre compte de son activité et alerter en cas de dysfonctionnement, 

-Rigueur, organisation, savoir prioriser les dossiers à gérer, 

-Sens développé du travail en équipe,  

-Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel), 

-Autonomie dans le travail et qualités rédactionnelles requises,  

 

  

Mme HARLAUT Stéphanie - stephanieharlaut.4cvs@orange.fr - 0326412600 

 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 15/05/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

8 Place du Matras 

51320 VANAUL LES DAMES 

  



VILLE D’EPERNAY  

Assistant régisseur des collections pour le musée dans le cadre de son projet 

de rénovation (F/H) à temps complet 
(Grade : ASSISTANT DE CONSERVATION) 

 

Placé sous l'autorité du régisseur des collections, vous assistez ce dernier dans le cadre de l'installation 

de l'exposition permanente du musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale, labellisé 

musée de France, dont la réouverture est prévue en février 2020. Vous prenez plus particulièrement en 

charge les misions suivantes : 

- la mise en oeuvre des restaurations des collections exposées (constats d'état, cahiers des charges, 

organisation des mouvements d'oeuvres chez les divers restaurateurs) dans un délai très contraint  

- la coordination et le transport des 2500 oeuvres du centre de conservation externalisé au Château 

Perrier en novembre 2019  

- la réalisation de tamponnage et le suivi de la bonne réalisation des soclages dans le respect de 

l'intégrité et la sécurité des collections présentées dans le parcours d'exposition permanente de 

septembre 2019 à février 2020 

- le chantier des collections (dépoussiérage, reconditionnement, prises de vues, prises de mesures, 

informatisation) 

- la participation au récolement décennal et à la normalisation de la base de données Micromusée 

- la conception des documents de vulgarisation valorisant les collections 

  

Licence en archéologie ou en histoire de l'art et master professionnalisant avec une spécialité régie des 

collections exigés 

Bonnes connaissances des principes de la régie des collections (conservation préventive, manipulation 

et sécurité des collections, constats d'état)  

Connaissances en archéologie et éventuellement en arts et traditions populaires, en ethnologie et/ou 

en histoire de l’art. 

Maîtrise de WORD, EXCEL, POWERPOINT et du logiciel MICROMUSEE 

Qualités relationnelles. Goût pour le travail en équipe autour d’un projet de rénovation 

Capacité d'adaptation au travail en mode projet 

Rigueur et fiabilité  

Polyvalence 

Goût prononcé pour le patrimoine  

Sens du service public 

Bonne condition physique 

 

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

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le 07/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE D’EPERNAY  

Hôtel de Ville 

7 Bis Avenue de Champagne 

51200 EPERNAY 



VILLE D’EPERNAY  

Agent de propreté urbaine titulaire du permis PL à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

Placé sous l'autorité du responsable du service Propreté, vous serez chargé sur un secteur déterminé de 

: 

 

- Effectuer le balayage et le nettoiement manuel ou mécanique (balai, souffleur, aspirateur à feuilles)  

- Assurer le lavage à grande eau des trottoirs à l'aide d'une lance 

- Désherber manuellement les trottoirs 

- Assurer la conduite de l’un des véhicules du service (VL mini-benne, VL pick-up, utilitaire, benne 

ordures ménagères) 

- Évacuer des dépôts sauvages sur le domaine public (encombrants, sacs ...) 

- Prendre soin et veiller au bon fonctionnement des outils utilisés (niveau d'huile, entretien filtre à air ...) 

- Assurer la permanence de fin de semaine pour le nettoyage des marchés et du centre ville  

- Participer aux opérations de salage hivernal, salage manuel des trottoirs au droit des bâtiments 

publics, des voiries pavées et des secteurs inaccessibles mécaniquement au service voirie. 

 

 

Permis B et C exigés 

Connaissance des règles de sécurité au travail 

Connaissance des règles du code de la route 

Sens du service public 

Capacité à appliquer des consignes et à rendre compte 

Esprit d'équipe, ponctualité et disponibilité 

 

Particularités du poste : 

Horaires de travail en continu : 5h-12h 

Travail le week-end dans le cadre des permanences de nettoyage des marchés et du centre-ville 

Interventions pour le nettoyage des manifestations (braderies, fêtes foraines, ...)  

Travail en extérieur et au contact des usagers 

Station debout prolongée et manipulation de petites charges 

Port des vêtements de travail et des équipements individuels de sécurité 

 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion au CNAS et 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 17/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE D’EPERNAY  

Hôtel de Ville 

7 Bis Avenue de Champagne 

51200 EPERNAY 

  



VILLE D’EPERNAY  

Agent de propreté urbaine polyvalent (h/f) à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

Placé sous l'autorité du responsable du service Propreté, vous serez chargé sur un secteur déterminé 

de: 

- Effectuer le balayage et le nettoiement manuel ou mécanique (balai, souffleur, aspirateur à feuilles) 

- Assurer le lavage à grande eau des trottoirs à l'aide d'une lance 

- Désherber manuellement les trottoirs 

- Assurer la conduite de l’un des véhicules du service (VL mini-benne, VL pick-up, utilitaire) 

- Évacuer des dépôts sauvages sur le domaine public (encombrants, sacs ...) 

- Veiller au bon fonctionnement des outils utilisés et réaliser leur entretien (niveau d'huile, entretien filtre 

à air, ...) 

- Assurer la permanence de fin de semaine pour le nettoyage des marchés et du centre ville  

- Participer aux opérations de salage hivernal  

 

  

Permis B exigé 

Connaissance des règles de sécurité au travail 

Connaissance des règles du code de la route 

Sens du service public 

Capacités à appliquer des consignes et à rendre compte 

Esprit d'équipe, ponctualité et disponibilité 

 

Particularités du poste : 

Horaires de travail en continu : 5h-12h 

Travail le week-end dans le cadre des permanences de nettoyage des marchés et du centre-ville 

Interventions pour le nettoyage des manifestations (braderies, fêtes foraines, ...)  

Travail en extérieur et au contact des usagers 

Station debout prolongée et manipulation de petites charges 

Port des vêtements de travail et des équipements individuels de sécurité 

 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion au CNAS et 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 17/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE D’EPERNAY  

Hôtel de Ville 

7 Bis Avenue de Champagne 

51200 EPERNAY 

  



MAIRIE DE FAGNIERES  

Educateur de jeunes enfants - Adjointe à la chef de service à temps complet 
(Grade : EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE 2EME CLASSE - EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE 1ERE CLASSE) 

 

Garantir la qualité de l’accueil des enfants ainsi que des familles au sein de notre établissement :  

 Veiller au développement de l’enfant, à son confort et son bien-être, à son épanouissement ainsi 

qu’aux attentes des parents. 

Favoriser le développement des capacités sensori-motrices et intellectuelles de l’enfant, en proposant 

des activités éducatives adaptées. 

Encadrer et animer une équipe dans un esprit de complémentarité et de collaboration avec le 

personnel qui encadre les enfants. 

Suppléer la directrice dans ses fonctions. 

Remplacer les absences des agents à temps partiel 

 

Etre en possession d’un diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE) 

Dynamique - organisée - disponible 

Esprit d'initiative 

Capable de travailler en équipe 

  

Mme MEUNIER Pascale - pascale.meunier@fagnieres.fr - 0336689921 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le 15/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

Mairie de FAGNIERES  

4 RUE DU GENERAL DAUTELLE 

51510 FAGNIERES 

  

  



MAIRIE DE GERMAINE  

Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à 14/35ème 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

Accueil du public téléphonique et physique 

- Elaboration et suivi du budget 

- Suivi des affaires générales (Etat civil, Urbanisme,...) 

- Gestion des élections 

- Comptabilité, traitement des paies, 

- inscription scolaire 

  

Bon relationnel 

Maitrise de l'outil informatique BERGER-LEVRAULT 

Autonome 

Expérience souhaitée 

 

  

Mme DEMOTIER Corinne - -  

 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 10/05/2019 à 

Madame le Maire 

MAIRIE DE GERMAINE  

1 rue de Courtagnon 

51160 GERMAINE 

  



MAIRIE DE JUVIGNY 

Assistant de gestion administrative (H/F) à 15/35ème 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF) 

 

Sous l’autorité de Madame le Maire et la responsabilité du Secrétaire de Mairie, l’agent sera chargé des 

missions suivantes : 

 

- Accueil physique et téléphonique des usagers, 

- Saisie, rédaction et mise en forme de documents (courriers, tableaux, compte-rendu, rapports, etc.), 

- Tri, classement, archivage, numérisation et photocopie, 

- Suivi des plannings de location des salles communales et facturation, 

- Exécution comptable (émission des mandats et titres), 

- Mise en forme des dossiers administratifs (urbanisme, état-civil et funéraire, demande de subventions), 

- Suppléance du Secrétaire de Mairie en cas d’absence ou d’empêchement, 

 

Présence OBLIGATOIRE pendant les permanences (mardi de 13h45 à 16h00 et jeudi de 17h00 à 19h00), 

 

Présence ponctuelle à la permanence du samedi (9h00 à 12h00). 

 

 

 

- Maîtrise OBLIGATOIRE des outils informatiques et bureautiques (suite Office,), 

- Connaissance de base en comptabilité (M14) souhaité, 

- Sens de l'organisation, de la rigueur, et du travail en commun, 

- Savoir rendre compte, 

- Devoir de réserve et de discrétion, 

-Bon relationnel, esprit d’équipe, esprit d’initiative et réactivité. 

 

  

Mr GIANCOLA Jean-Philippe - commune-de-juvigny@orange.fr - 03.26.67.32.37 

 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 15/05/2019 à 

Madame le Maire 

MAIRIE DE JUVIGNY  

22 RUE PRINCIPALE  

 51150 JUVIGNY 

  

  



MAIRIE DE L'EPINE  

Adjoint technique territorial à 12,6/35ème 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

Restauration :  

Distribution et service des repas aux élèves 

Accompagnement des élèves, en particulier les élèves de maternelle 

Occasionnellement, participation à la préparation des repas  

Respect des procédures d’hygiène en vigueur pour la réception de plats cuisinés livrés en liaison froide 

(contrôle des produits livrés, suivi des températures, repas témoin, fiches de suivi), connaissance des 

conditions de remise et de maintien en température 

Nettoyage des locaux et entretien du matériel  

Connaissance des différentes techniques de nettoyage, de la procédure de tri des déchets, des règles 

d’hygiène spécifique aux locaux et au matériel de restauration 

 

Commande des repas : 

Responsable du planning et du suivi du nombre de repas consommés pour la mairie 

Responsable des commandes de repas auprès du prestataire 

Prise en compte des demandes d’annulation / ajout  formulées par les parents 

 

Garderie : 

Accueil des élèves à la garderie du matin 

 

Compétences transversales  : 

Connaissance et application des règles de sécurité et de l’hygiène des enfants 

Connaissance et application des procédures et services d’urgence 

Autorité adaptée aux circonstances vis à vis des élèves, pondération du langage et de l’attitude 

Respect des consignes générales de qualité, d’hygiène et sécurité au travail 

Travail en équipe 

Représentation de la collectivité : neutralité et réserve 

Formations en début de contrat 

  

Personne sérieuse, ayant un bon contact avec les enfants. 

  

Mme GERODEL SANDRA - mairie.lepine51@wanadoo.fr - 03.26.66.96.99 

 

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

17/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE L'EPINE  

33 AVENUE DU LUXEMBOURG 

51460 L’EPINE 



 

MAIRIE DU MESNIL-SUR-OGER  

Agent technique polyvalent à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels 

Arrosage des espaces verts et fleuris 

Tondre les surfaces en herbe 

Effectuer des plantations 

Tailler et entretenir des haies et des arbres 

Débroussailler les espaces publics 

Evacuer et valoriser les déchets verts et appliquer des traitements phytosanitaires 

Réaliser des petits travaux et maintenance de premier niveau des bâtiments 

Effectuer des travaux courants d'entretien et de maintenance des bâtiments 

Entretien courant des matériels et engins 

Application des règles de santé et de sécurité au travail 

  

Sens de l'organisation et aptitude à travailler de manière autonome (rigoureux, sérieux et sens des 

responsabilités) 

Aptitude à travailler en équipe (qualités relationnelles, sens de la diplomatie, discrétion) 

Titulaire du permis B 

Certiphyto collectivités 

  

Mme NALYWAJKO SANDRINE - mairie-de-mesnil-sur-oger@wanadoo.fr - 0326575198 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 15/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DU MESNIL-SUR-OGER  

2 PLACE MARCHE 

51190 LE MESNIL SUR OGER 

  



MAIRIE DE LEUVRIGNY  

Animateur d'accueil de loisirs à temps complet 
(Grade : ADJOINT D'ANIMATION) 

 

Vous effectuez l'animation pour un centre de loisirs du 08 juillet au 02 août 2019. 

Vous effectuez une sortie par semaine ainsi qu'une activité piscine. 

Le BAFA est exigé. (Titulaire ou Stagiaire) 

Lieu de travail : commune de Festigny (pouvoir se rendre sur le lieu de travail par ses propres 

moyens). 

  

Débutant accepté - BAFA exigé (Titulaire ou Stagiaire) 

  

Mme BRIOT Véronique - commune.leuvrigny@wanadoo.fr - 0326583183 

 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 31/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE LEUVRIGNY  

1, Rue de la Courte Soupe  

51700 LEUVRIGNY 

  



MAIRIE DE LEUVRIGNY 

Animateur d'accueil de loisirs à temps complet 
(Grade : ADJOINT D'ANIMATION) 

 

Vous effectuez l'animation pour un centre de loisirs du 08 juillet au 02 août 2019. 

Vous effectuez une sortie par semaine ainsi qu'une activité piscine. 

Le BAFA est exigé. (Titulaire ou Stagiaire) 

Lieu de travail : commune de Festigny (pouvoir se rendre sur le lieu de travail par ses propres 

moyens). 

  

Débutant accepté - BAFA exigé (Titulaire ou Stagiaire) 

  

Mme BRIOT Véronique - commune.leuvrigny@wanadoo.fr - 0326583183 

 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 31/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

LEUVRIGNY  

1, Rue de la Courte Soupe 

51700 LEUVRIGNY  

  



MAIRIE DE LIVRY-LOUVERCY  

Secrétaire de mairie à temps complet 
(Grade : ATTACHE) 

 

Assurer le secrétariat d'une commune de + 1000 habitants 

Connaître la comptabilité publique 

Connaître les élections, la gestion de la l'état civil 

Gérer les cimetières 

Connaître l'urbanisme 

Gérer la cantine 

Gérer le personnel 

  

Connaissance parfaite du fonctionnement d'une commune 

  

Mr MARCHAND Pascal - mairie@livrylouvercy.fr - 0326660086 

 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 15/06/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE LIVRY-LOUVERCY  

6 rue de la Renaissance 

51400 LIVRY LOUVERCY 

  



MAIRIE DE MOURMELON-LE-GRAND  

Agent de médiathèque - spécialisé en animations à temps complet 
(Grade : ADJOINT DU PATRIMOINE - ADJOINT D'ANIMATION) 

 

Missions principales : 

- Accueil du public et des  scolaires, 

- Renseignement et orientation du public, 

- Assistance aux usagers dans la recherche et la gestion de l'information, 

- Rangement et contrôle de l'état des documents, 

- Participer à certaines actions événementielles de la ville. 

 

En complément des missions principales, l'agent devra accompagner les plus jeunes dans leur 

utilisation de la médiathèque, notamment par l'instauration d'un partenariat entre le centre de loisirs et 

la médiathèque, par la mise en place d'animations autour du livre, d'activités manuelles, d'ateliers 

pédagogiques etc. 

 

Cette mission le conduira à intervenir au centre de loisirs lors des vacances scolaires et le mercredi. 

  

Savoir-faire : 

- Accueillir les publics avec amabilité, 

- S'exprimer clairement, 

- Gérer les situations de stress et éventuellement réguler les tensions, 

- Réagir avec pertinence aux situations d'urgence, 

- S'adapter aux spécificités de tout type de public, 

- Savoir travailler seul et au sein d’une équipe, 

- Savoir s’adapter à différents interlocuteurs, recevoir et gérer du public 

 

Savoir-être : 

- Aptitude à l’animation et à la promotion des actions mises en place, 

- Intérêt pour le domaine culturel, 

- Avoir le goût pour le contact avec les publics, 

- Avoir le sens du service public, 

- Être patient, calme et à l'écoute, 

 

- Une connaissance des métiers et du fonctionnement des bibliothèques du livre serait appréciée. 

Travail le samedi,  position debout ou piétinement. 

 

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

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le 15/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE MOURMELON-LE-GRAND  

4, rue du Maréchal Joffre  

 51400 MOURMELON LE GRAND 



 

VILLE DE REIMS  

Professeur de danse jazz (h/f) à temps complet 
(Grade : PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE - PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

HORS CLASSE) 

 

Vous serez chargé-e de  

- l’enseignement de votre spécialité,  

- poursuivre le développement et la promotion de votre discipline sur son territoire,  

- monter des projets pédagogiques ambitieux et travailler avec les autres classes du CRR.  

  

Artiste de haut niveau, titulaire du grade de professeur d’enseignement artistique ou du 

certificat d’aptitude de professeur correspondant, vous justifiez d’une riche expérience 

artistique et pédagogique, vous possédez une maîtrise technique et artistique de votre 

discipline et de ses répertoires, vous faite preuve d’ouverture aux différents courants 

musicaux. Curieux-(seuse), pédagogue, vous avez l’esprit d’équipe et le sens du relationnel. 

  

Mme ROUILLARD Julie - julie.rouillard@grandreims.fr - 03 26 77 73 74 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 07/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE REIMS 

CS 80036 

Place de l’hôtel de Ville 

51096 REIMS CEDEX 

  



SDIS DE LA MARNE  

Chef du service formation à temps complet 
(Grade : ATTACHE) 

 

Sous la responsabilité du chef du groupement développement et maintien des compétences 

 

Activités principales du poste 

- Supervise les 2 chefs de bureau  

- Participe aux différentes missions du service Formation 

- Peut être amené à suppléer et représenter le chef de groupement développement et 

maintien des compétences en son absence 

- Participe aux différentes commissions et réunions organisées par le groupement 

développement et maintien des compétences 

- Identifie et analyse les besoins individuels et collectifs en matière d’évolution des 

compétences en lien avec le service GPEEC  

- Conçoit, met en oeuvre et évalue le plan de formation  et les dispositifs de 

professionnalisation associés, le calendrier de formation et autres documents relatifs à 

l’environnement du développement des compétences 

 

Activités et tâches secondaires du poste  

- Pilotage et suivi de dossiers particuliers 

- Peut participer à la conception des scénarios pédagogiques et la mise en oeuvre des 

formations 

 

Être sapeur-pompier volontaire (apprécié) 

 

Formations et qualifications nécessaires :  

- BAC+2, 

 

Compétences nécessaires 

Compétences générales : 

- Autonomie, rigueur, réactivité, 

- Capacités d’adaptation, 

- Disponibilité, 

- Sens de l’organisation, 

- Capacités d’analyse, 

- Compétences managériales (animation,  coordination,  contrôle et évaluation des 

personnels du service Formation) 

 

Compétences techniques : 

- Maitrise des textes et statuts de la fonction publique territoriale, des statuts des Sapeurs-

pompier professionnels,  

- Maitrise des textes relatifs aux sapeurs-pompiers volontaires, 



- Maitrise des textes relatifs à la formation 

 

Qualités relationnelles : 

- Travail en équipe 

- Sens du compromis 

 

Capacités d’encadrement : 

- Etre partie prenante dans l’animation du service 

  

Mme FRANCART Nathalie - francart.nathalie@sdis51.fr - 03.26.26.27.94 

 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 17/05/2019 à 

Monsieur le Président 

SDIS DE LA MARNE 

ROUTE DE MONTMIRAIL 

51510 FAGNIERES 

  



MAIRIE DE SAINT IMOGES  

Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à 17,82/35ème 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

Accueil du public physique et téléphonique 

- Elaboration et suivi du budget 

- Suivi des affaires générales (Etat civil, Urbanisme,...) 

- Gestion des élections 

- Préparation des réunions de conseil municipal, délibérations, arrêtés 

- Comptabilité, traitement des paies 

 

 

Bon relationnel 

Maitrise de l'outil informatique 

Autonome 

Expérience souhaitée 

 

  

Mme LAPLACE AURELIE - mairie.st-imoges@wanadoo.fr - 0326528792 

 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 13/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE SAINT IMOGES  

1 PLACE NOTRE DAME DU CHENE 

51160 SAINT IMOGES  

  



MAIRIE DE SAINT MEMMIE  

Agent de surveillance de la voie publique à 17.5/35ème 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

Rattaché(e) hiérarchiquement à la direction générale, vous participez à des missions de prévention et 

de protection des lieux, bâtiments et des voies publics, et aux abords des établissements scolaires.  

 

Missions principales : 

- Assurer la surveillance en zone bleue 

- Assurer la surveillance du stationnement gênant 

- Renseigner les usagers des voies publiques (commerçants, touristes) 

 

Missions secondaires : 

- Réservation de stationnement (travaux, déménagement, etc) 

- Mise en place de panneaux de réservation 

 

Activités : 

- Surveillance et relevé des infractions relatives à l’arrêt et au stationnement 

-  Exploitation du logiciel et transmission des données du PVE 

- Application de la réglementation 

  

- Permis B exigé  

- Connaissances en matière informatique  

- Relever une infraction et la qualifier 

- Etablir des procès-verbaux d’infraction 

- Saisir les données informatiques relatives aux amendes forfaitaires 

- Rédiger des rapports d’activités et de surveillance 

- Qualités relationnelles pour l’accueil des usagers, capacité d’écoute, tact, maîtrise de soi 

- Sens du service public, obligation de réserve et stricte probité 

 

 

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 15/05/2019 à 

Madame le Maire 

MAIRIE DE SAINT MEMMIE  

2 AVENUE LE CORBUSIER 

 51470 SAINT MEMMIE 

  



SYNDICAT MIXTE DU LAC DU DER CHANTECOQ  

Rédacteur à temps complet 
(Grade : REDACTEUR) 

 

Assurer: 

- le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, 

- le suivi des finances et suivi du compte de trésorerie 

- le suivi de quatre budgets, bilans comptables (M14 et M49) 

- la paie du personnel 

- la dématérialisation de tous les documents financiers et budgétaires en relation avec le 

Trésor Public 

- la tenue de régies d'avances et de recettes (régisseur) 

- la relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs 

- Assurer le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources 

humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires et en relation 

avec le Centre de Gestion et le CNFPT. 

- Assurer la rédaction et le suivi des contrats saisonniers et CDD. 

- Assurer le suivi des dossiers de maladie, d'accident du travail... 

  

Connaissances approfondies des logiciels Horizon Online, gestion du PES V2, Totem... 

Connaissances approfondies de la gestion des régies d'avances et de recettes 

Connaissances approfondies de la gestion des paies et du personnel 

Expérience confirmée en gestion financière d'une collectivité territoriale 

  

Mme CABADET Nelly - n.cabadet@lacduder.com - 0326726287 

 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 03/06/2019 à 

Monsieur le Président 

SYNDICAT MIXTE DU LAC DU DER CHANTECOQ  

MAISON DU LAC 

STATION NAUTIQUE 

Pont Giffaumont 

51290 GIFFAUMONT CHAMPAUBERT 

  



MAIRIE DE TINQUEUX  

Agent d'entretien des espaces verts à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

Exécuter les travaux d'entretien des espaces verts : 

- taille 

- tonte 

- élagage 

- désherbage 

- arrosage 

- nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition 

 

Exécuter les travaux de plantation ainsi que les fleurissements été et hiver : 

fleurs, arbres et arbustes 

  

Très bonnes connaissances des techniques dans le domaine des espaces verts 

Polyvalence 

Réactivité 

Rigueur 

Savoir entretenir le matériel 

Connaissance des végétaux 

Méthodes de plantation ou d'engazonnement 

Sens de l'initiative 

Expérience exigée 

 

  

Service du Personnel - a.focqueur@ville-tinqueux.fr - 0326082345 

 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 02/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE TINQUEUX  

Avenue du 29 août 1944  

51430 TINQUEUX 

  



MAIRIE DE TINQUEUX  

Agent polyvalent des services techniques à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

- Exécute les travaux d'entretien et de maintenance des bâtiments : 

* plâtrerie, peinture, pose de papier peint, 

* vérifie, dépanne et entretien une installation sanitaire, 

* serrurerie des bâtiments, 

* aménagement des cloisons, faux plafonds, revêtement de sol, installation de mobilier, 

 

- participation aux manifestations et festivités :  

*montage/démontage des stands, tables et bancs, 

 

- polyvalence avec le service espaces verts. 

  

Diplôme dans le bâtiment avec spécialité peinture. 

 

- homme ou femme 

- permis B impératif 

- permis poids lourds apprécié 

- habilitation électrique souhaitée et CACES engins de chargement 

- compétences techniques 

- maîtriser les techniques de base d'intervention des différents corps de métiers du bâtiment 

- connaître les règles de sécurité 

- connaître les règles d'utilisation des machines 

- savoir lire un plan 

- compétences relationnelles 

- savoir travailler en équipe 

- être autonome et réactif 

- faire preuve de discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve 

  

Service du Personnel - a.focqueur@ville-tinqueux.fr - 0326082345 

 

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

14/06/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE TINQUEUX  

Avenue du 29 août 1944 

51430 TINQUEUX 

  



MAIRIE DE TINQUEUX  

Chargé(e) d'accompagnement artistique et de production à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

Activités générales : 

 

Accueil compagnie : 

- Accueil et accompagnement des compagnies (transport, repas, hôtel) 

- Contact et fourniture des différents points de dépôt culturels 

 

Communication/graphisme : 

- Réalisation graphique des supports de communication : brochure, flyers, affiches 

 

 

Logistique : 

- Aide logistique au régisseur général et achats alimentaires 

 

 

  

Assurance 

Calme 

Organisé 

Indépendant 

Disponible 

 

  

Service du Personnel - a.focqueur@ville-tinqueux.fr - 0326082345 

 

 

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

01/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE TINQUEUX  

Avenue du 29 août 1944 

51430 TINQUEUX 

  



MAIRIE DE TOURS-SUR-MARNE  

Auxiliaire puéricultrice à temps complet 
(Grade : AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

Missions : Accueil et accompagnement de l'enfant dans son quotidien au sein d'une structure 

d'accueil petite enfance et en lien avec sa famille 

 

Activités Principales :  

Accueillir l'enfant et sa famille,  

Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants, 

Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités d'éveil en collaboration avec l'équipe 

pluridisciplinaire 

Participer à la vie de la structure et du service 

  

Compétences générales : Savoirs 

Régles de sécurité et d'hygiène 

Développement de l'enfant 

Principes et régles éducatives 

Procédures et protocoles 

Réglement intérieur de la structure 

Techniques de communication écrite et orale 

 

Compétences générales : Savoirs Faire 

Respecter et faire respecter le secret et la discrétion professionnels 

Observer et accompagner le comportement et l'évolution de l'enfant 

Accompagner l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie 

Respecter le rythme de l'enfant  

Faire évoluer ses pratiques professionnelles 

Mettre en oeuvre les projets et réglements de structure et de service 

 

Compétences générales : Savoir Etre et Qualités 

Capacité d'adaptation 

Impartialité / neutralité 

Sens du travail en équipe, du contact et du relationnel 

Autonomie 

Capacité d'anticipation, d'analyse 

Disponibilité 

Ecoute 

  



 

Réactivité 

Capacité à innover et à prendre du recul 

Sens de la négociation, de la médiation et de la gestion du conflit 

  

 

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

07/07/2019 à 

Madame le Maire 

MAIRIE DE TOURS-SUR-MARNE  

rue du Pont 

51150 TOURS SUR MARNE 

  



 

MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS  

Responsable du service bâtiment à temps complet 
(Grade : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

Vous aurez en charge : 

 

- La responsabilité du service électricité, menuiserie, maçonnerie, plomberie, et peinture. En 

concertation avec le responsable de la Régie vous affectez les moyens et distribuez les 

taches et les fiches de travail ; 

 

- L’élaboration du budget (fonctionnement et investissement) du service électricité, 

menuiserie, maçonnerie, plomberie, et serrurerie (en liaison avec le responsable du service 

voirie/signalisation) ; 

 

- La mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti et la 

planification des interventions ; 

 

- Le montage, la planification et la coordination des opérations de construction et d’entretien 

des bâtiments ; 

 

- Les conseils auprès des élus, des utilisateurs et des autres directions en matière de 

construction et d’entretien des bâtiments ; 

 

- La veille réglementaire en matière de bâtiments ; 

 

- La supervision des projets et représentation du maitre d’ouvrage ; 

 

- La coordination et le pilotage de projets en maitrise d’oeuvre ; 

 

- Le contrôle des règles d’hygiène et sécurité dans les bâtiments ; 

 

- La rédaction des pièces techniques des marchés publics de travaux et fournitures ; 

 

- Le suivi des contrats de maintenance (extincteurs, chauffage, automatisme,) 

 

- La participation et le suivi des visites et commissions de sécurité des bâtiments. 

 

  

  



 

Vous avez les connaissances techniques de tous les corps de métiers du bâtiment 

(menuiserie, serrurerie, plomberie, électricité, maçonnerie, peinture). Vous savez gérer un 

budget et suivre un chantier. Vous avez des qualités pour l’encadrement d’une équipe. Vous 

connaissez la règlementation relative aux ERP et connaissez les règles d’hygiène et sécurité. 

Vous faites preuve de rigueur et savez travailler en équipe. 

Permis B obligatoire. 

 

  

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

 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 30/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS  

BP 420 

Place de l’Hôtel de Ville 

51300 VITRY LE FRANCOIS 

 



Agent technique polyvalent
Référence RDVemploipublic.fr: OF37-2019-04-152049 mise en ligne le 09/04/2019

Employeur MAIRIE DE ROUZIERS DE TOURAINE
Commune, ROUZIERS DE TOURAINE, Indre-et-Loire (37)

Service Technique

Grade(s) Adjoint technique

Adjoint technique principal de 2e classe

Adjoint technique principal de 1e classe

Famille de métiers Entretien et services généraux

Missions Sous la responsabilité de Monsieur le Maire, vous serez chargé de :
 
- Entretien des bourgs : balayage, démoussage, désherbage des caniveaux, des
trottoirs et de l’ensemble des places publiques, enlèvement des détritus,…
 
- Entretien de la voirie communale et des chemins ruraux : fauchage, élagage,
broyage, curage des fossés, empierrement et reprise ponctuelle d’enrobés,
balayage,…
 
- Entretien et gestion des espaces verts et du cimetière : plantations, tonte,
traitement et taille des plantes ornementales, élagage, fleurissement, entretien,
aide au suivi des concessions en lien avec les services administratifs,…
 
- Entretien des bâtiments communaux et du matériel : mairie, salle des fêtes,
salle des associations et autres bâtiments communaux,
 
- Entretien courant des machines et des véhicules à disposition, des
matériels et du local
 
- Gestion des interventions techniques de la commune, y compris lors des
fêtes et cérémonies communales : travaux d’intervention de premier niveau sur la
voirie (rebouchage, maçonnerie), sur les bâtiments (ampoule, maçonnerie diverse,
peinture, tapisserie, plomberie, électricité, chauffage, serrurerie, soudure) et sur la
mécanique,
 
- Service à la population et participation à la préparation d’évènements et de
manifestations diverses : distributions diverses (informations communales ou
communautaires, courrier, sacs ordures ménagères, etc…), gestion du matériel
dans le cadre de réunions ou animations ponctuelles (tables, chaises,…),
 
- Gestion des urgences en fonction des conditions climatiques et des
nécessités de service



Profil du candidat > Connaissances professionnelles et expérience dans le domaine des espaces
verts et du bâtiment (maçonnerie, peinture, plomberie, électricité, petite
mécanique, entretien de la voirie, …)
> Sens de l’organisation, du contact et esprit d’initiative
> Autonomie, rigueur, discrétion, capacité d’adaptation, polyvalence, ponctualité,
serviabilité
> Possibilité d’astreintes exceptionnelles (jours fériés et week-ends)
> Aptitude à la conduite d'engins, Permis poids-lourds et CACES souhaités
            
Rémunération statutaire - Régime Indemnitaire - CNAS - Prévoyance
maintien de salaire

Poste à pourvoir le 01/06/2019

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Envoyer lettre de motivation (indiquant le nom de la collectivité), CV avec photo, copie des diplômes, copie du dernier

arrêté de position administrative et des 3 dernières fiches d'évaluation pour les fonctionnaires, avant le 5 mai 2019 à :

Monsieur le Président

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Indre-et-Loire

Service Conseil en Recrutement

25 rue du Rempart - CS 14135

37041 TOURS CEDEX 1



















































ARRÊTÉ N° 075201904944

Le président du Centre national de la fonction publique territoriale,

Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment les articles 12-1, 13, 14, 23 et 41,

Vu l'arrêté n° 120766 en date du 08 janvier 2019 portant délégation de signature à la directrice
générale et aux directrices générales adjointes,

Vu les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégorie A transmises par les
centres départementaux de gestion au Centre national de la fonction publique territoriale,

ARRÊTE

Article 1 :
Les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégories A sont arrêtées
conformément au document ci annexé qui comporte 60 déclarations.

Article 2 :
Une ampliation du présent arrêté est adressée à Monsieur le préfet de Paris.

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi-territorial.fr
rubrique «Publicité des arrêtés»

Fait à Paris, le 16/04/2019

Pour le président et par délégation

France BURGY
Directrice générale

http://www.emploi-territorial.fr




N° de déclaration Grade ou Emploi
Fonctionnel Intitulé du poste Motif

Temps
de

travail
Collectivité Date de

Transmission

Poste à
pourvoir

le

V00619041228001 - Ingénieur en
chef

DGA POUR LES RESSOURCES LES
MOYENS ET LA MODERNISATION

Mobilité interne
au sein de la
collectivité

35h00 Conseil Départemental des Alpes Maritimes
06300 Nice 11/04/2019 16/04/

2019

V01319042236001

- Administrateur
- Administrateur
hors classe
- Administrateur
général

Chef ou Cheffe de service Presse
Mobilité interne

au sein de la
collectivité

35h00 REGION PROVENCE-ALPES-COTE
D'AZUR (PACA) 13481 Marseille cedex 20 15/04/2019 16/04/

2019

V01319042245001

- Administrateur
- Administrateur
hors classe
- Administrateur
général

Chef ou Cheffe de service Editorial
Mobilité interne

au sein de la
collectivité

35h00 REGION PROVENCE-ALPES-COTE
D'AZUR (PACA) 13481 Marseille cedex 20 15/04/2019 16/04/

2019

V02A19040128001 - Administrateur
hors classe D.G.S.

Mobilité interne
au sein de la
collectivité

35h00 COMMUNE D'AJACCIO 20000 Ajaccio 10/04/2019 19/05/
2019

V02A19040135001 - Directeur gal.
des services D.G.S.

Détachement
supérieur à 6

mois
35h00 COMMUNE D'AJACCIO 20000 Ajaccio 10/04/2019 19/05/

2019

V02A19040828001 - Ingénieur en
chef

DIRECTION DES SERVICES
TECHNIQUES/L.A-DETACHEMENT-MUT.
INT. OU EXT.-ART. 3

Création d'un
emploi 35h00 COMMUNAUTE D AGGLOMERATION

PAYS AJACCIEN 20000 Ajaccio 15/04/2019 11/06/
2019

V02419049910001 - Ingénieur en
chef RESPONSABLE Création d'un

emploi 35h00 CENTRE DEPTAL DE GESTION DE LA
DORDOGNE 24430 Marsac-sur-l'isle 10/04/2019 01/09/

2019

V02519040261001 - Administrateur Directeur / Directrice adjoint(e) des
ressources humaines

Détachement
supérieur à 6

mois
35h00 Conseil Départemental du DOUBS 25000

Besancon 10/04/2019 16/04/
2019

V03119041400001 - Ingénieur en
chef hors classe

DIRECTEUR PILOTAGE ET
ATTRACTIVITE DU RESEAU H/F

Mutation vers
autre collectivité 35h00 SYND MIXTE TRANSPORTS AGGL TLSE

(SMTC) 31902 Toulouse cedex 6 15/04/2019 12/06/
2019

V03119042071001 - Ingénieur en
chef Directeur-rice Pôle Territorial Ouest Mutation vers

autre collectivité 35h00 TOULOUSE METROPOLE 31040 Toulouse
cedex 15/04/2019 17/06/

2019

V03319049943001

- Ingénieur en
chef
- Ingénieur en
chef hors classe
- Ingénieur
général

Chef de service
Disponibilité

supérieure à 6
mois

35h00 SDIS de Gironde 33081 Bordeaux cedex 10/04/2019 01/06/
2019

V03519040492001

- Administrateur
hors classe
- Ingénieur en
chef hors classe

Directeur.trice de l'immobilier et de la
logistique

Mobilité interne
au sein de la
collectivité

35h00 REGION BRETAGNE 35711 Rennes 11/04/2019 01/09/
2019

Arrêté n° 075201904944
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N° de déclaration Grade ou Emploi
Fonctionnel Intitulé du poste Motif

Temps
de

travail
Collectivité Date de

Transmission

Poste à
pourvoir

le

V03719040082001 - Directeur gal.
des services Directeur(trice) Général(e) des Services

Détachement
supérieur à 6

mois
35h00 Conseil Départemental d'Indre et Loire

37000 Tours 10/04/2019 16/04/
2019

V03719040087001

- Ingénieur en
chef
- Ingénieur en
chef hors classe
- Ingénieur
général

Directeur(trice) des routes et des transports Radiation des
cadres 35h00 Conseil Départemental d'Indre et Loire

37000 Tours 10/04/2019 16/04/
2019

V04119040067001 - Administrateur Directrice/Directeur de l’action sociale Mutation vers
autre collectivité 35h00 CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIR ET

CHER 41000 Blois 10/04/2019 16/04/
2019

V04719049624001 - Ingénieur en
chef hors classe DGA infrastructures et transports

Détachement
supérieur à 6

mois
35h00 Conseil Départemental du Lot-et-Garonne

47000 Agen cedex9 09/04/2019 18/07/
2019

V04719049779001 - Directeur gal.
des services DGA Infrastructures et réseaux divers

Détachement
supérieur à 6

mois
35h00 Conseil Départemental du Lot-et-Garonne

47000 Agen cedex9 09/04/2019 18/07/
2019

V05919040149001 - Ingénieur en
chef

Ingénieur.e génie civil eau et
assainissement

Mobilité interne
au sein de la
collectivité

35h00 METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
59000 Lille cedex 10/04/2019 16/04/

2019

V05919040267001

- Ingénieur en
chef hors classe
- Ingénieur
général

Responsable de projet patrimonial /
architecte

Mobilité interne
au sein de la
collectivité

35h00 REGION HAUTS DE FRANCE (NORD PAS
DE CALAIS PICARDIE) 59555 Lille cedex 10/04/2019 16/04/

2019

V05919040273001 - Ingénieur en
chef

Ingénieur.e génie civil eau et
assainissement

Mobilité interne
au sein de la
collectivité

35h00 METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
59000 Lille cedex 10/04/2019 16/04/

2019

V05919040277001

- Ingénieur en
chef
- Ingénieur en
chef hors classe
- Ingénieur
général

Ingénieur Système et Réseaux
Mobilité interne

au sein de la
collectivité

35h00 SDIS du Nord 59800 Lille 10/04/2019 16/04/
2019

V05919040282001 - Directeur gal.
adj. des services

Directeur(trice) général(e) adjoint(e) en
charge de la D.R.H.M.C

Mutation vers
autre collectivité 35h00 Conseil Départemental du Nord 59047 Lille

cedex 10/04/2019 16/04/
2019

V05919040294001 - Ingénieur en
chef

Chargé.e de mission aménagement
numérique

Mutation vers
autre collectivité 35h00 METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE

59000 Lille cedex 10/04/2019 16/04/
2019

V05919040300001 - Ingénieur en
chef

Chargé/e de mission "Santé-Nutrition-
Alimentation"

Mobilité interne
au sein de la
collectivité

35h00 REGION HAUTS DE FRANCE (NORD PAS
DE CALAIS PICARDIE) 59555 Lille cedex 10/04/2019 16/04/

2019

V05919040306001
- Ingénieur en
chef
- Ingénieur en

Responsable de projet
Mobilité interne

au sein de la
collectivité

35h00 REGION HAUTS DE FRANCE (NORD PAS
DE CALAIS PICARDIE) 59555 Lille cedex 10/04/2019 16/04/

2019

Arrêté n° 075201904944
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N° de déclaration Grade ou Emploi
Fonctionnel Intitulé du poste Motif

Temps
de

travail
Collectivité Date de

Transmission

Poste à
pourvoir

le
chef hors classe
- Ingénieur
général

V05919040310001

- Ingénieur en
chef
- Ingénieur en
chef hors classe
- Ingénieur
général

Chef.fe de projet - Chargé.e d'opération
systèmes, matériel roulant et équipement
métro

Fin de contrat sur
emploi

permanent
35h00 METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE

59000 Lille cedex 10/04/2019 16/04/
2019

V06519041273001 - Ingénieur en
chef Chargé d'opération de constructions

Fin de contrat sur
emploi

permanent
35h00 CONSEIL DEPARTEMENTAL des Hautes-

Pyrénées 65000 Tarbes 15/04/2019 01/09/
2019

V06619049740001

- Administrateur
- Administrateur
général
- Administrateur
hors classe

19/09 Directeur(trice) Personnes Agées-
Personnes Handicapées

Mobilité interne
au sein de la
collectivité

35h00 Conseil Départemental des Pyrénées-
Orientales 66906 Perpignan cedex 09/04/2019 09/07/

2019

V06619049965001

- Ingénieur en
chef
- Ingénieur en
chef hors classe
- Ingénieur
général

RECRUT - (19/25) - Chargé de Projet
(catégorie A / filière tech. ou adm.)

Mobilité interne
au sein de la
collectivité

35h00 Conseil Départemental des Pyrénées-
Orientales 66906 Perpignan cedex 10/04/2019 10/07/

2019

V06719040523001 - Administrateur Directeur des ressources humaines -
Strasbourg (poste n° 532)

Mobilité interne
au sein de la
collectivité

35h00 Conseil Départemental du Bas Rhin 67964
Strasbourg 11/04/2019 16/04/

2019

V06719040526001

- Administrateur
hors classe
- Ingénieur en
chef hors classe
- Administrateur
- Conservateur du
patrimoine
- Conservateur en
chef du
patrimoine

Directeur H/F
Mobilité interne

au sein de la
collectivité

35h00
REGION GRAND EST (ALSACE
CHAMPAGNE ARDENNE LORRAINE)
67070 Strasbourg cédex

11/04/2019 16/04/
2019

V06719042321001

- Administrateur
- Administrateur
hors classe
- Ingénieur en
chef hors classe

Directeur/trice de la Maison de la Région de
Charleville-Mézières/Verdun

Mobilité interne
au sein de la
collectivité

35h00
REGION GRAND EST (ALSACE
CHAMPAGNE ARDENNE LORRAINE)
67070 Strasbourg cédex

15/04/2019 16/04/
2019

V06719042324001
- Administrateur
général
- Ingénieur en

Directeur/trice de la mission santé Radiation des
cadres 35h00

REGION GRAND EST (ALSACE
CHAMPAGNE ARDENNE LORRAINE)
67070 Strasbourg cédex

15/04/2019 16/04/
2019

Arrêté n° 075201904944
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N° de déclaration Grade ou Emploi
Fonctionnel Intitulé du poste Motif

Temps
de

travail
Collectivité Date de

Transmission

Poste à
pourvoir

le
chef hors classe
- Administrateur
hors classe
- Ingénieur
général
- Administrateur

V06719042327001

- Administrateur
- Administrateur
hors classe
- Administrateur
général
- Ingénieur en
chef hors classe
- Ingénieur
général

Directeur/trice de la Communication
Mobilité interne

au sein de la
collectivité

35h00
REGION GRAND EST (ALSACE
CHAMPAGNE ARDENNE LORRAINE)
67070 Strasbourg cédex

15/04/2019 16/04/
2019

V06719042330001

- Conservateur du
patrimoine
- Conservateur en
chef du
patrimoine

Chargé de mission promotion des langues
et cultures régionales

Mobilité interne
au sein de la
collectivité

35h00
REGION GRAND EST (ALSACE
CHAMPAGNE ARDENNE LORRAINE)
67070 Strasbourg cédex

15/04/2019 16/04/
2019

V06719042331001

- Conservateur du
patrimoine
- Conservateur en
chef du
patrimoine

Chargé de mission promotion des langues
et cultures régionales (scène artistique
contemporaine)

Mobilité interne
au sein de la
collectivité

35h00
REGION GRAND EST (ALSACE
CHAMPAGNE ARDENNE LORRAINE)
67070 Strasbourg cédex

15/04/2019 16/04/
2019

V06719042334001 - Administrateur administrateur-trice à l'Orchestre
philharmonique

Création d'un
emploi 35h00 Eurométropole de Strasbourg 67076

Strasbourg 15/04/2019 16/04/
2019

V06919042727001

- Administrateur
- Administrateur
général
- Administrateur
hors classe

Directeur-trice des évènements et de
l'animation

Radiation des
cadres 35h00 Lyon (commune de) 69205 Lyon cedex 01 15/04/2019 16/04/

2019

V07419040765001

- Ingénieur en
chef
- Ingénieur en
chef hors classe
- Ingénieur
général

Directeur du Pôle Routes Radiation des
cadres 35h00 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE-

SAVOIE 74000 Annecy 11/04/2019 11/06/
2019

V07419041866001

- Ingénieur en
chef
- Ingénieur en
chef hors classe
- Ingénieur
général

Chef de projet utilisateur Création d'un
emploi 35h00 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE-

SAVOIE 74000 Annecy 15/04/2019 10/06/
2019
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N° de déclaration Grade ou Emploi
Fonctionnel Intitulé du poste Motif

Temps
de

travail
Collectivité Date de

Transmission

Poste à
pourvoir

le

V07519042262001

- Administrateur
- Administrateur
hors classe
- Administrateur
général

Expert en questions financières et fiscales
Mobilité interne

au sein de la
collectivité

35h00 Métropole du Grand Paris 75015 Paris 15/04/2019 16/04/
2019

V08319042257001 - Ingénieur en
chef

1079-02 (DIM) Directeur (rice) adjoint (e) -
H/F

Mobilité interne
au sein de la
collectivité

35h00 Conseil Départemental du Var 83076
Toulon 15/04/2019 16/04/

2019

V09119042553001 - Ingénieur en
chef Gestionnaire de Portfolio de PSI (h/f) Radiation des

cadres 35h00 Conseil Départemental de l'Essonne 91012
Evry 15/04/2019 16/04/

2019

V09119042561001 - Administrateur Gestionnaire de Portfolio de PSI (h/f) Radiation des
cadres 35h00 Conseil Départemental de l'Essonne 91012

Evry 15/04/2019 16/04/
2019

V09119042566001

- Administrateur
- Administrateur
général
- Administrateur
hors classe

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
Fin de contrat sur

emploi
permanent

35h00 SIREDOM - Synd. interco déchets Morangis
91090 Lisses 15/04/2019 16/04/

2019

V09219042266001 - Conservateur du
patrimoine Chef de l'unité conservation - AGV.18.15

Détachement
supérieur à 6

mois
35h00 Conseil Départemental des Hauts de Seine

92015 Nanterre 15/04/2019 16/04/
2019

V09219042267001 - Ingénieur en
chef DIRECTEUR DU PATRIMOINE H/CHH

Fin de contrat sur
emploi

permanent
35h00 COMMUNE D ASNIERES SUR SEINE -

MAIRIE 92600 Asnieres sur seine 15/04/2019 16/04/
2019

V09319042268001

- Administrateur
- Administrateur
hors classe
- Administrateur
général

Directeur de l'administration générale Mutation vers
autre collectivité 35h00 Commune d'AUBERVILLIERS 93308

Aubervilliers cedex 15/04/2019 16/04/
2019

V09319042271001

- Administrateur
- Administrateur
hors classe
- Administrateur
général

19-0187 Directeur des finances Mutation vers
autre collectivité 35h00 Commune de Saint-Denis (93) 93205 Saint

denis 15/04/2019 16/04/
2019

V09319042570001 - Administrateur Chargé de mission auprès du Directeur
Général

Mutation vers
autre collectivité 35h00 AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA

REGION D ILE DE FRANCE 93500 Pantin 15/04/2019 16/04/
2019

V09319042575001

- Ingénieur en
chef
- Ingénieur en
chef hors classe
- Ingénieur
général

Un Directeur des grands projets H/F -
484-19

Mutation vers
autre collectivité 35h00 Conseil régional d'Ile de France - St Ouen

93400 St ouen 15/04/2019 16/04/
2019

V09319042578001 - Administrateur
- Administrateur

Un Directeur des grands projets H/F -
484-19

Mutation vers
autre collectivité 35h00 Conseil régional d'Ile de France - St Ouen

93400 St ouen 15/04/2019 16/04/
2019
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général
- Administrateur
hors classe

V09319042583001

- Administrateur
- Administrateur
général
- Administrateur
hors classe

Directeur de l'environnement 1185
Détachement
supérieur à 6

mois
35h00 Conseil régional d'Ile de France - St Ouen

93400 St ouen 15/04/2019 16/04/
2019

V09319042593001

- Ingénieur en
chef
- Ingénieur en
chef hors classe
- Ingénieur
général

Directeur de l'environnement 1185
Détachement
supérieur à 6

mois
35h00 Conseil régional d'Ile de France - St Ouen

93400 St ouen 15/04/2019 16/04/
2019

V09319042714001

- Ingénieur en
chef
- Ingénieur en
chef hors classe

Sous-Directeur patrimoine et maintenance Mutation vers
autre collectivité 35h00 Conseil régional d'Ile de France - St Ouen

93400 St ouen 15/04/2019 16/04/
2019

V09419042272001

- Administrateur
- Administrateur
hors classe
- Administrateur
général

Directeur(trice) des relations à la population
(H/F) 4886

Mobilité interne
au sein de la
collectivité

35h00 Conseil départemental du Val-de-Marne
94054 Creteil cedex 15/04/2019 16/04/

2019

V09419042280001

- Conservateur
des bibliothèques
- Conservateur en
chef des
bibliothèques

Directeur de médiathèque-ludothèque (H/F)
Mobilité interne

au sein de la
collectivité

35h00 Grand Paris SUD EST AVENIR T11 Créteil
94000 Creteil 15/04/2019 16/04/

2019

V09419042283001

- Ingénieur en
chef
- Ingénieur en
chef hors classe
- Ingénieur
général

DIRECTEUR ADJOINT Mutation vers
autre collectivité 35h00 Commune de Vitry sur Seine 94407 Vitry

sur seine cedex 15/04/2019 16/04/
2019

V09519040819001

- Conservateur
des bibliothèques
- Conservateur en
chef des
bibliothèques

Responsable de la médiathèque de
Sarcelles

Mobilité interne
au sein de la
collectivité

35h00 Communauté d'agglomération Roissy Pays
de France 95400 Villiers le bel 11/04/2019 16/04/

2019

V97419040165001

- Ingénieur en
chef
- Ingénieur en
chef hors classe

Un chargé de mission "animation du secteur
tourisme"

Création d'un
emploi 35h00 REGION ILE DE LA REUNION 97490

Saint-denis 10/04/2019 11/06/
2019
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ARRETE N° 7 du  16 avril 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 

ST HILAIRE-LE-PETIT ADJOINT TECHNIQUE 1 H 00 2019- 677  

FLEURY-LA-RIVIERE ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 678  

CHALONS EN CHAMPAGNE ASSISTANT DE CONSERVATION 35 H 00 2019- 692  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ASSISTANT DE CONSERVATION 
PRINCIPAL  DE 1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 691  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ASSISTANT DE CONSERVATION 
PRINCIPAL  DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 690  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 686  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE ATTACHE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 689  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 688  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 687  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 682  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 685  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 684  

SAVIGNY-SUR-ARDRES ADJOINT TECHNIQUE 17 H 30 2019- 683  

CHALONS EN CHAMPAGNE REDACTEUR 35 H 00 2019- 681  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 680  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 679  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 702  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 705  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE SAGE-FEMME DE CLASSE NORMALE 35 H 00 2019- 697  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 694  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE AGENT SOCIAL 35 H 00 2019- 704  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 698  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE 
CLASSE 

35 H 00 2019- 701  

REIMS ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 699  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

TECHNICIEN 35 H 00 2019- 700  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 695  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 706  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 693  
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CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 710  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 696  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 703  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 707  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 709  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 708  

REIMS ADJOINT TECHNIQUE 17 H 50 2019- 738  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
17 H 50 2019- 723  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
17 H 50 2019- 716  

REIMS ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 734  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
17 H 50 2019- 722  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
17 H 50 2019- 714  

REIMS ADJOINT TECHNIQUE 17 H 50 2019- 732  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
17 H 50 2019- 724  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
17 H 50 2019- 717  

REIMS ADJOINT TECHNIQUE 17 H 50 2019- 735  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 727  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 726  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 725  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE 35 H 00 2019- 736  

CUMIERES 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
15 H 00 2019- 737  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 718  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 712  

REIMS ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 715  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 719  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 713  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
17 H 50 2019- 721  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

REDACTEUR 35 H 00 2019- 730  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

ATTACHE 35 H 00 2019- 729  

VRAUX ADJOINT TECHNIQUE 8 H 00 2019- 720  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 
CLASSE 

35 H 00 2019- 731  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
17 H 50 2019- 711  

REIMS ADJOINT TECHNIQUE 17 H 50 2019- 733  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 728  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

Infirmier en soins généraux de classe 
normale 

35 H 00 2019- 749  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

Infirmier en soins généraux de classe 
supérieure 

35 H 00 2019- 745  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

Infirmier en soins généraux hors 
classe 

35 H 00 2019- 741  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE 35 H 00 2019- 740  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

PUERICULTRICE DE CLASSE 
SUPERIEURE 

35 H 00 2019- 739  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

PUERICULTRICE HORS CLASSE 35 H 00 2019- 744  
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

INFIRMIER CLASSE NORMALE 35 H 00 2019- 751  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
CLASSE EXCEPTIONNELLE 

35 H 00 2019- 746  

VITRY-LE-FRANCOIS 
DGS ADJOINT COMMUNES DE 20 000 

à 40 000 HABITANTS 
35 H 00 2019- 742  

PONTFAVERGER-MORONVILLIERS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 743  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE 35 H 00 2019- 750  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 748  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 747  

TINQUEUX ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 754  

BEZANNES REDACTEUR 35 H 00 2019- 757  

TINQUEUX ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 752  

TINQUEUX ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 755  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE 
ATTACHE 35 H 00 2019- 753  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 758  

BEZANNES 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 756  

BEZANNES 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 759  

MONTMIRAIL 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 764  

MONTMIRAIL 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 763  

MONTMIRAIL ADJOINT TECHNIQUE 15 H 00 2019- 765  

MONTMIRAIL ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 761  

MONTMIRAIL ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 760  

MONTMIRAIL ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 762  

BEZANNES 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 768  

MONCETZ-L'ABBAYE ADJOINT TECHNIQUE 5 H 00 2019- 769  

BEZANNES 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 766  

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 770  

BEZANNES ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 767  

VIENNE-LE-CHATEAU ADJOINT ADMINISTRATIF 17 H 30 2019- 773  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
CLASSE EXCEPTIONNELLE 

35 H 00 2019- 779  

CCAS D'EPERNAY PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE 35 H 00 2019- 777  

CENTRE DE GESTION DE LA F.P.T. DE 
LA MARNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 776  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

CONSEILLER SOCIO EDUCATIF 35 H 00 2019- 771  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ATTACHE HORS CLASSE 35 H 00 2019- 775  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ATTACHE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 772  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO 
EDUCATIF 

35 H 00 2019- 774  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ATTACHE 35 H 00 2019- 778  

CTE DE C. DE LA GRANDE VALLEE DE 
LA MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

30 H 00 2019- 780  

REIMS ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 781  

GERMAINE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
14 H 00 2019- 785  

ST IMOGES 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
17 H 50 2019- 782  

RECY 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 783  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT DU PATRIMOINE 35 H 00 2019- 784  
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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 16 avril 2019 
 

 
 

Le Président du Centre, 
Patrice VALENTIN 

  
  

Maire d’Esternay 
Conseiller régional 

Délégué région  al du CNFPT 





  

  

 
 

 

 

ARRETE N° 8 du 2 mai 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 

CHERVILLE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
7 H 00 2019- 786  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ATTACHE 35 H 00 2019- 787  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ATTACHE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 788  

CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD 
OUEST MARNAIS 

ATTACHE 35 H 00 2019- 789  

CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD 
OUEST MARNAIS 

ATTACHE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 790  

SUIPPES ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 791  

REGIE DU SYNDICAT ARGONNE 
TRANSPORT 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

3 H 00 2019- 792  

CHALONS EN CHAMPAGNE ASSISTANT DE CONSERVATION 35 H 00 2019- 793  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ASSISTANT DE CONSERVATION 
PRINCIPAL  DE 1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 794  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ASSISTANT DE CONSERVATION 
PRINCIPAL  DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 795  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ASSISTANT DE CONSERVATION 
PRINCIPAL  DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 796  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 797  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 798  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 799  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 800  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 801  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 802  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
CLASSE EXCEPTIONNELLE 

35 H 00 2019- 803  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
CLASSE EXCEPTIONNELLE 

35 H 00 2019- 804  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ATTACHE 35 H 00 2019- 805  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ATTACHE 35 H 00 2019- 806  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

CONSEILLER SOCIO EDUCATIF 35 H 00 2019- 807  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

CONSEILLER SOCIO EDUCATIF 35 H 00 2019- 808  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

MEDECIN DE 1ERE CLASSE 35 H 00 2019- 809  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

MEDECIN DE 2EME CLASSE 35 H 00 2019- 810  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

MEDECIN HORS CLASSE 35 H 00 2019- 811  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

REDACTEUR 35 H 00 2019- 812  
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 
CLASSE 

35 H 00 2019- 813  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 814  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE 
20 H 00 2019- 815  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ASSISTANT ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ER 
CLASSE 

16 H 00 2019- 816  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ASSISTANT ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ER 
CLASSE 

20 H 00 2019- 817  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ASSISTANT ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ER 
CLASSE 

20 H 00 2019- 818  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ASSISTANT ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ER 
CLASSE 

20 H 00 2019- 819  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ASSISTANT ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

16 H 00 2019- 820  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ASSISTANT ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

20 H 00 2019- 821  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ASSISTANT ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

20 H 00 2019- 822  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ASSISTANT ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

20 H 00 2019- 823  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 824  

ST UTIN ADJOINT TECHNIQUE 2 H 00 2019- 825  

BASLIEUX-LES-FISMES ADJOINT TECHNIQUE 3 H 00 2019- 826  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE 
6 H 00 2019- 827  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE 
8 H 00 2019- 828  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ASSISTANT ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

12 H 00 2019- 829  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ASSISTANT ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

20 H 00 2019- 830  

CTE COM DE LA REGION DE SUIPPES ADJOINT DU PATRIMOINE 35 H 00 2019- 831  

CTE COM DE LA REGION DE SUIPPES ADJOINT DU PATRIMOINE 35 H 00 2019- 832  

EPERNAY ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 833  

EPERNAY 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 834  

EPERNAY 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 835  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ATTACHE 35 H 00 2019- 836  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ATTACHE HORS CLASSE 35 H 00 2019- 837  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ATTACHE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 838  

EPERNAY ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 839  

EPERNAY 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 840  

EPERNAY 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 841  

SYND. MIXTE DU LAC DU DER 
CHANTECOQ 

REDACTEUR 35 H 00 2019- 842  

CORMONTREUIL 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 843  

HAUSSIMONT 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 844  

CIAS DE LA REGION DE SUIPPES ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 845  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

AGENT SOCIAL 35 H 00 2019- 846  
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COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 1ERE 
CLASSE 

35 H 00 2019- 847  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 848  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. 
D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 849  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. 
D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 850  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. 
D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 851  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. 
D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 852  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. 
D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 853  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. 
D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 854  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 855  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 856  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 857  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 858  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 859  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 860  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 861  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 862  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 863  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 864  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 865  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 866  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ATTACHE 35 H 00 2019- 867  

MAISONS-EN-CHAMPAGNE ADJOINT TECHNIQUE 8 H 00 2019- 868  

MONTIGNY-SUR-VESLE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
15 H 00 2019- 869  

CENTRE DE GESTION DE LA F.P.T. DE 
LA MARNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 870  

CENTRE DE GESTION DE LA F.P.T. DE 
LA MARNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 871  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. 
D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 872  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. 
D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 873  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 874  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 875  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 876  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 877  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

BIBLIOTHECAIRE 35 H 00 2019- 878  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 879  

COURTISOLS ADJOINT ADMINISTRATIF 25 H 00 2019- 880  

CUMIERES 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 881  

ST HILAIRE-AU-TEMPLE ADJOINT TECHNIQUE 12 H 00 2019- 882  

TINQUEUX ADJOINT D'ANIMATION 27 H 00 2019- 883  

BEZANNES 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 884  

CTE COM DE LA REGION DE SUIPPES ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 885  

ST REMY-SUR-BUSSY ADJOINT TECHNIQUE 1 H 30 2019- 886  
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VADENAY ADJOINT TECHNIQUE 16 H 00 2019- 887  

 
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 mai 2019 
 

 
 

Le Président du Centre, 
Patrice VALENTIN 

  
  

Maire d’Esternay 
Conseiller régional 

Délégué région  al du CNFPT 
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