
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 
J U I L L E T  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 BAZANCOURT  

Agent de secrétariat et d'accueil à 26/35ème 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF) 

 

- Accueil téléphonique et du public 

- Gestion du courrier et des mails 

- Traitement des demandes d'urbanisme 

- Assistance au fonctionnement du Conseil Municipal et des commissions (convocations, 

comptes rendus...) 

- Arrêtés et délibérations (rédaction, envoi au contrôle de légalité...) 

- Population : Etat civil (mariage, reconnaissance, avis de naissance...) ; cimetière 

(concessions...) 

 

Agent faisant partie d'un schéma de mutualisation entre la commune et le pôle Vallée de la 

Suippe 

  

- Capacité à gérer tout type de public 

- Aisance relationnelle 

- Qualités rédactionnelles 

- Maîtrise des outils et logiciels informatiques et d'internet 

- Réactivité 

- Aptitude au travail en équipe 

  

Mme GAND GERALDINE - g.gand@bazancourt51.fr - 0326911000 

 

 

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

pour le 18/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE BAZANCOURT  

Place de la Mairie    

51110 BAZANCOURT      

  

  



 

MAIRIE DE BAZANCOURT  

Instructeur des titres sécurisés (passeports/CNI) à 9/35ème 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

Instruction des titres sécurisés: cartes nationales d'identité/passeports 

- délivrer les renseignements auprès des administrés 

- vérifier la complétude des dossiers 

- envoyer les pièces via une connexion et un poste sécurisés 

- suivre l'état de traitement des dossiers 

- assurer la remise des titres  

  

- Très grande rigueur 

- Respect des procédures 

- Qualités relationnelles 

 

  

M. VAN HERREWEGHE REGIS - commune-bazancourt51@wanadoo.fr - 0326911000 

 

 

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

pour le 30/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE BAZANCOURT  

Place de la Mairie 

51110 BAZANCOURT         

  

  



MAIRIE DES BLANCS-COTEAUX  

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

 

Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau 

(maçonnerie, plâtrerie) dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des 

directives ou d'après des documents techniques. 

Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités 

Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à 

certains choix 

Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels 

Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment 

Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable 

Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif 

Mettre en œuvre des processus de travail éco-responsables utilisant des matériaux 

écologiques 

Travaux d'entretien courant des équipements relevant de sa ou ses spécialités 

Réaliser des travaux relevant de sa spécialité de niveaux 2 et 3 

Réaliser les opérations de maintenance de niveau 1 en dehors de sa spécialité 

Lire un plan et interpréter les représentations techniques 

Effectuer sommairement un relevé de plan, un croquis coté, un devis descriptif et/ou 

quantitatif 

Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers 

Organiser son chantier dans le respect des règles sanitaires et environnementales afin de 

limiter les nuisances, recycler les déchets, assurer l'information des usagers 

Utiliser le matériel pour travaux en hauteur 

Conduire un véhicule 

 

Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin 

d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort définis. Met en œuvre des 

actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des déplacements 

et d'optimiser l’utilisation du réseau 

Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée 

Reconnaître les pathologies liées aux supports de la chaussée 

Intervenir de façon corrective sur une dégradation de la chaussée 

Participer au décaissement ou à la démolition de chaussées 

Réaliser des revêtements routiers et urbains 

Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels 

Raccorder des systèmes de réseaux 

Conduire un véhicule ou des engins de travaux 

Intervenir dans les chantiers d'entretien dans le respect des règles sanitaires et 

environnementales afin de limiter les nuisances, recycler les déchets, assurer l'information 

des usagers 

  

 



Expérience obligatoire sur un poste similaire (public ou privé); 

Disponible à court terme 

  

M. Malaisé Loïc - juridique@villevertus.fr - 0326521297 

 

 

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

pour le 21/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DES BLANCS-COTEAUX  

Place de la Mairie 

51130 BLANCS COTEAUX 

  



CCAS D'EPERNAY  

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

 

Sous l'autorité de la Directrice de la crèche, vous prenez en charge : 

la préparation des repas pour les bébés (cuisson, mixage, mise en plats) 

le réchauffage des repas livrés en liaison froide pour les plus grands enfants (réchauffage, 

mise en plats) 

le suivi des régimes alimentaires spécifiques (anti-diarrhéiques, allergies, .......) 

l'élaboration des goûters des enfants  

la préparation des gâteaux pour les anniversaires des enfants et du buffet de la fête de fin 

d’année pour les parents 

l'entretien de la cuisine et du matériel 

la gestion des commandes des denrées alimentaires 

la gestion des stocks dans le respect des dates de péremption 

 

  

CAP collectivité exigé ou CAP cuisinier souhaité 

 

Connaissances : 

connaître les bases de la diététique, en particulier pour les enfants 

connaître et appliquer les méthodes HACCP 

connaître les techniques d'entretien des locaux et du matériel 

 

Qualités : 

sens de l'organisation 

être méthodique 

bonne maîtrise de soi, gestion du stress  

rigueur 

autonomie 

savoir prendre des initiatives 

qualités relationnelles 

 

 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion au CNAS et participation à la 

garantie maintien de salaire. 

 

  

  



 

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

 

 

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

pour le 09/09/2019 à 

Monsieur le Président 

CCAS D'EPERNAY  

Hôtel de Communauté Epernay Pays de Champagne 

Place du 13ème Régiment du Génie 

BP 80 526 

51331 EPERNAY 

  



CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

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

 

Sous l'autorité de la Directrice du multi accueil ou de ses adjointes, vos missions seront les 

suivantes : 

- Participer à la commission « Menu », 

- Assurer la production et la valorisation de préparations culinaires, 

- Participer à l'élaboration du projet d'établissement, 

- Préparation des repas, 

- Maintenance et hygiène des locaux et matériels, 

- Renseigner toute traçabilité, 

- Gérer les commandes d'approvisionnement et les stocks, 

- Vérifier et réceptionner l'approvisionnement des denrées/produits, 

- Elaborer et mettre en œuvre des projets d’activités avec le mutiaccueil, 

- Participer à l’accueil et à la formation des stagiaires, 

- Assurer l’encadrement au cours du repas et à d’autres moments si nécessaire. 

 

  

Vous possédez le CAP cuisine et une expérience professionnelle sur un poste similaire. 

Vous savez appliquer les règles d’hygiène et de sécurité au travail. 

Vous êtes apte à vérifier les préparations culinaires et à réaliser les tâches préalables à la 

préparation ou la finition des repas. 

Vous connaissez les procédures et autocontrôles mis en place dans le cadre de la méthode 

HACCP, ainsi que les techniques culinaires et les recommandations nutritionnelles GEMRCN. 

Vous avez le goût du travail en équipe, savez faire preuve de discrétion et êtes rigoureux, à 

l’écoute et dynamique. 

 

  

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

 

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

pour le 30/08/2019 à 

Monsieur le Président du 

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

9 RUE CARNOT 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

 



CCAS DE REIMS                                  

Responsable de multi accueil à temps complet 
(Grade : PUERICULTRICE HORS CLASSE - PUERICULTRICE DE CLASSE SUPERIEURE - PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE) 

 

Vous serez chargé-e de la gestion administrative et managériale ainsi que des missions 

opérationnelles concernant l’accueil des enfants : animation de l’établissement, organisation 

des soins et hygiène, relations aux familles et aux partenaires extérieurs ;  de l’organisation et 

du contrôle des soins et de la surveillance médicale ; du développement des moyens de 

prévention, d’éducation et de promotion de la santé de l’enfant ; du dépistage des signes 

d’appel, de mal-être physique ou psychique de l’enfant et d’alerter ; de l’évaluation des 

projets d’activités socio-éducatives. 

  

Vous êtes titulaire du diplôme d’état d’infirmier(-ière) puériculteur(-trice), vous possédez des 

connaissances en matière de développement physique et psychique de l’enfant, vous 

maîtrisez la législation en matière de protection de l’enfance (maltraitance, procédure de 

signalement, etc.) et d’hygiène. Vous faîtes preuve d’une capacité managériale, d’un sens 

de l’écoute et de la négociation, vous possédez un goût ainsi qu’une aptitude à la 

communication interpersonnelle. 

Poste ouvert aux agents titulaires d’un des grades du cadre d’emplois de puériculteur(-trice) 

territorial(e) ou équivalent (état ou hospitalier) ou lauréats du concours. 

 

  

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 09/08/2019 à 

Madame la Présidente 

CCAS DE REIMS                                  

11 RUE VOLTAIRE     

51100 REIMS 

     



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

Archiviste itinérant(e) à temps complet 
(Grade : ASSISTANT DE CONSERVATION) 

 

Sous l’autorité du Président du Centre de Gestion et sous le contrôle scientifique et technique de la 

directrice des Archives Départementales, l’Archiviste itinérant(e) met en œuvre la mission d’aide à 

l’archivage, mission optionnelle du Centre de Gestion de la Marne au profit des collectivités Marnaises. 

 

Réaliser une proposition d’intervention (financière et opérationnelle) 

Trier, classer et organiser le fonds d’archives, utiliser les tableaux de gestion et d’inventaire selon la 

règlementation en vigueur.  

Mettre en œuvre l’accompagnement à la maintenance 

Sensibiliser les acteurs au sein des collectivités aux règles d’archivage 

Rédiger les documents techniques (bordereau d’élimination inventaire) 

Préparer le dépôt des archives anciennes aux Archives départementales le cas échéant 

Promouvoir le service auprès des collectivités territoriales, 

  

Disposer soit d’un diplôme ou d’une formation en archivistique et/ou d’une expérience de traitement de 

fonds d’archives publiques 

Maîtriser le cadre réglementaire applicable aux archives et d’archivage dématérialisé, 

Avoir une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales, 

Aisance relationnelle, diplomatie et pédagogie,  

Maîtriser l’outil informatique et bureautique, 

Posséder des qualités rédactionnelles, 

Disposer d’une capacité d’analyse, d’organisation et d’adaptation 

Avoir des qualités relationnelles, le sens de la pédagogie et de la discrétion 

Poste itinérant nécessitant d’apprécier le travail de terrain et d’être en bonne condition physique 

(déplacements et manutentions fréquents) 

Permis B obligatoire (déplacements quasi permanents sur le territoire de la Marne)  

  

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 31/08/2019 à 

Monsieur le Président 

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

11 RUE CARNOT                  

CS 10105 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



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

Directeur/Directrice du Pôle Ressources Internes à temps complet 
(Grade : ATTACHE PRINCIPAL - ATTACHE) 

 

Il/elle a en charge la direction du pôle Ressources Internes, pôle support de l’activité des 

pôles opérationnels du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Marne 

 

Le pôle Ressources Internes, composé de 9 personnes, comprend les services : 

Affaires générales  

Comptabilité 

Ressources Humaines internes 

Informatique et téléphonie 

Aide à l’archivage des collectivités 

 

Par ailleurs, il/elle supplée la Directrice du Centre de Gestion. 

 

 

MISSIONS : 

 

Sous l’autorité de la Directrice du Centre de gestion, le/la responsable du pôle Ressources 

internes, en lien avec les services qu’il encadre et en transversalité avec les pôles 

opérationnels :  

 

- Impulse, coordonne et évalue des projets stratégiques tels que :  

- La mise en œuvre d’une stratégie budgétaire pour l’établissement 

- La construction, la mise en œuvre et l’évaluation d’une politique GPEEC pour les ressources 

humaines internes de l’établissement 

- La supervision du schéma directeur informatique de l’établissement 

- Coordonne les services du pôle et par délégation, met en œuvre, régule, contrôle et évalue 

l'activité des services, 

- Elabore et suit les marchés publics 

- Élabore et met en œuvre un contrôle de gestion adapté à la taille de l’établissement 

- Mobilise et optimise les ressources humaines, budgétaires et matérielles 

- Conduit l’évaluation des résultats et de l’efficacité des moyens mis en oeuvre 

 

 

Le/la Directrice du Pôle Ressources Internes assure la suppléance de la Directrice du Centre 

de Gestion 

  

 

 

 

 

 



- Connaissance de la Fonction Publique Territoriale 

- Niveau bac +5 ou expérience confirmée sur un poste similaire 

- Compétences affirmées en droit administratif, finances et marchés publics 

- Aptitude au management et à la communication 

- Capacité à bâtir et mener des projets en équipe  

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Capacités relationnelles, sens de l’écoute, esprit d’ouverture  

- Rigueur, méthode et organisation 

- Sens des responsabilités 

- Capacité d’initiative, force de proposition 

- Disponibilité 

- Maîtrise des outils bureautiques 

- Formation et/ou expérience dans des domaines similaires 

 

  

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 02/09/2019 à 

Monsieur le Président 

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

11 RUE CARNOT                  

CS 10105 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



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

Infirmier de santé au travail (h/f) à temps complet 
(Grade : Infirmier en soins généraux de classe normale) 

 

Au sein de l’équipe pluridisciplinaire et en lien direct avec les médecins de prévention du service, 

l’infirmier réalise les missions suivantes : 

- Conduite d’entretiens infirmiers selon le protocole établi par les médecins du service, permettant de 

faire le point sur l’état de santé de l’agent et le cas échéant orienter sur une visite médicale réalisée par 

le médecin de prévention 

- Participer au recueil de données cliniques et réaliser les examens complémentaires habituellement 

pratiqués dans le cadre des visites de médecine préventive 

- Participer à la bonne gestion des dossiers médicaux du service dans le respect du secret médical et 

de la déontologie médicale 

- Mettre en place des actions d’information collective sur l’hygiène, la santé et la sécurité au travail en 

concertation avec le médecin coordonnateur et le service Prévention 

- Réaliser des actions en milieu de travail permettant de contribuer à la réalisation de la fiche de risques 

professionnels 

- Participer à l’élaboration des rapports d’activité du service rédigés par le médecin de prévention 

- Assurer la gestion du matériel à visée médicale et organiser la collecte des DASRI du service 

- Participer aux groupes de travail s’inscrivant dans les problématiques de santé au travail 

 

POSITIONNEMENT DU POSTE : 

- Agent placé sous l’autorité et la responsabilité fonctionnelle du médecin et de la Directrice 

du Pôle Prévention & Santé au Travail pour l’organisation de son activité 

  

- Diplôme d’Etat Infirmier 

- Diplôme Interuniversitaire de Santé au Travail (DIUST) ou licence professionnelle en santé au travail 

OBLIGATOIRE 

- Permis B exigé 

 

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 02/09/2019 à 

Monsieur le président 

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

11 RUE CARNOT                  

CS 10105 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 



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 œuvre 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 02/09/2019 à 

Monsieur le Président 

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

11 RUE CARNOT                  

CS 10105 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Assistant administratif et financier à temps complet 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

Sous l'autorité du Chef du service jeunesse, vos missions seront les suivantes : 

- Accompagnement administratif des projets jeunesse : 

- Bourse au permis de conduire : être l’interface entre le service et les partenaires, 

accompagner les jeunes dans leur parcours, assurer le suivi administratif du dispositif, 

- Conseil des Jeunes : être l’interface entre le service et les jeunes, 

- Accueil de jeunes en mission de service civique : assurer l’accueil de jeunes en mission de 

service civique et les accompagner dans leur parcours au sein de la collectivité, 

- Application Jeunes à Châlons : être l’interface entre le service jeunesse et les partenaires, 

- Pass’ : assurer un suivi administratif du dispositif, imaginer des outils d’évaluation, 

- Atelier foot en salle : assurer un suivi administratif du dispositif, imaginer des outils 

d’évaluation. 

- Participation au suivi de la réalisation budgétaire de la direction de la cohésion sociale : 

suivi de la comptabilité (engagements, facturation), gestion de la régie, tri, classement et 

archivage de documents, transmission de données aux partenaires. 

  

Vous possédez une expérience professionnelle dans le domaine administratif et une 

appétence pour le travail dans le secteur de la jeunesse. 

Vous êtes capable de proposer et créer de nouveaux outils et supports de suivi et 

d’évaluation. 

Vous êtes apte à animer des groupes et à mener des échanges interindividuels. 

Vous avez le sens de l’écoute et du relationnel, une capacité d’observation et d’analyse et 

appréciez le travail en équipe. 

Vous êtes organisé, rigoureux et discret. 

 

 

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

 

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

pour le 30/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

 



VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Technicien Bureau d'études à temps complet 
(Grade : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

- 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’œuvre   

- 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 logiciels 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'œuvre 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'œuvre 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 31/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Coordonnateur enfance / jeunesse à temps complet 
(Grade : ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

Sous l'autorité du Responsable du CSC, vos missions seront les suivantes : 

- En cohérence avec les orientations du projet social et culturel du CSC, mettre en place et conduire un 

projet d’animation socio-éducatif en direction des enfants et des jeunes, 

- Etre garant du respect du projet éducatif et pédagogique des ACM enfants et jeunes, 

- Veiller à la planification, l’organisation, la mise en œuvre et l’évaluation des activités d’animation et 

de loisirs des secteurs, 

- Coordonner le projet CLAS en lien avec la coordinatrice adultes / familles, 

- Travailler en étroite collaboration avec la coordinatrice famille et élaborer des actions 

intergénérationnelles, 

- Dynamiser le travail transversal entre les équipes enfance et jeunesse, 

- Favoriser les liens intergénérationnels, 

- Participer au recrutement, la formation et l’évaluation des personnes d’animation, 

- Participer à l’animation locale et à la vie du territoire. 

    

BPJEPS ou DEJEPS exigé 

Permis B indispensable 

  

SAVOIRS FAIRE : 

- Participer au diagnostic du territoire 

- Travailler en équipe et proposer des actions en lien avec les besoins des habitants et des réalités du 

territoire 

- Identifier et mobiliser les partenaires sur le territoire 

- Réguler les différends entre usagers et équipe 

- Accueillir, informer et orienter le public après avoir identifié les besoins 

- Rendre compte et alerter 

 

SAVOIRS : 

- Orientations, enjeux, évolution et cadre règlementaire des activités de son secteur 

- Gestion d'équipe 

- Techniques d'animation 

- Techniques d'écoute active et de médiation 

- Méthodologie de projets 

- Dispositifs et acteurs institutionnels ou associatifs 

- Gestion de l'accueil de public difficile 

- Notion en gestion budgétaire et financière 

 

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

31/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE 

HOTEL DE VILLE 

51000 CHALONS NE CHAMPAGNE 



VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

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

2EME CLASSE) 

 

Sous l'autorité du Responsable politique document réseau, vos missions seront les suivantes : 

- Choix des titres de presse, gestion du budget important affecté aux périodiques, évaluation 

de leur rotation, réactualisation du fonds en lien avec les orientations documentaires. 

- Participation au butinage. 

- Responsabilité de l'espace actualité, de l'installation à la valorisation. 

- Acquisition et gestion des fonds spécifiques : romans de terroir, gros caractères, 

sentimentaux et textes enregistrés pour le  réseau des bibliothèques. 

- Assurer l'astreinte liée aux missions de cadre du jour lors des plages d'accueil du public. 

- Accueillir, renseigner et orienter le public dans l'ensemble du réseau des bibliothèques. 

- Ponctuellement, gestion administrative et financière des abonnements. 

- Animation d'ateliers lors des accueils de classes. 

  

Diplôme supérieur des métiers du livre exigé 

Permis B souhaité 

 

SAVOIRS FAIRE 

- Renseigner le public 

- Assurer la médiation entre les ressources documentaires et le public 

- Faire de la veille documentaire et éditoriale  

 

SAVOIRS 

- Connaitre la bibliothéconomie 

- Utiliser un SIGB 

- Maitriser les outils bureautiques et TIC 

- Connaitre les nouveaux usages en bibliothèque 

- S'informer sur la sociologie des publics 

 

SAVOIR ETRE 

- Esprit d'équipe 

- Sens de l'accueil et du service public 

- Savoir s'adapter aux différents publics 

  

  



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

 

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

pour le 06/09/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

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

2EME CLASSE) 

 

MISSIONS : 

Assurer la maintenance du patrimoine bâti de la collectivité. 

Effectuer des travaux de rénovation et d'entretien du bâtiment en suivant des directives. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Dépanner et effectuer des réparations diverses de sa spécialité, parfois en urgence. 

- Réaliser des petites interventions neuves ou en rénovation. 

- Utiliser et effectuer la maintenance courant des machines et de l'outillage. 

- Etablir des quantitatifs en vue de la commande des matériaux et produits nécessaires. 

 

ACTIVITES SPECIFIQUES : 

- Assister les agents d'autres ateliers. 

- Participer à la mise en place de diverses animations. 

  

CAP /BEP serrurier - métallier ou diplôme équivalent ou expérience professionnelle dans le domaine 

exigé 

Permis B exigé 

Aptitude au port de charge 

 

SAVOIR FAIRE : 

- Détecter les dysfonctionnements du matériel et des ouvrages de sa spécialité 

- Réaliser les dépannages et travaux de sa spécialité 

- Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels de sa spécialité 

- Respecter les temps d'intervention planifiés par sa hiérarchie 

- Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers 

- Effectuer les travaux courants se rapportant à l'entretien des bâtiments et équipements relatifs à des 

métiers du bâtiment autre que sa spécialité 

 

SAVOIRS : 

- Connaître les techniques de la mise en œuvre des matériaux et matériels de sa spécialité 

- Connaître les consignes de sécurité au travail 

- Connaître les principes de maintenance préventive 

- Connaître les techniques de métrés et de lecture de plans 

  

  



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

 

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

pour le 13/09/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

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

 

MISSIONS : 

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

sécurité et de la salubrité publique. 

Assure l'intérim du chef de service et de son adjoint en cas d'absence. 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

-Mettre en place les directives données par la hiérarchie 

- Encadrer, manager une équipe 

- Rédiger et transmettre des écrits professionnels 

- Rechercher et relever les infractions 

 

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES : 

- Assurer les réunions avec le commandement 

- Tenir à jour les différents indicateurs 

- S'assurer de la bonne réalisation des missions effectuées par les équipes 

 

Permis B exigé 

Aptitude au port d'armes létales 

Expérience professionnelle sur un poste similaire exigée 

 

SAVOIR FAIRE : 

- Savoir manager une équipe et remonter les problématiques à sa hiérarchie 

- Analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus  

- Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire 

d'intervention  

- Développer l'information et le dialogue auprès de la population  

- Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur  

- Prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes et des biens et au maintien de 

l'ordre public  

- Rendre compte par écrit ou par oral à l'autorité supérieure des évènements survenus 

pendant le service et des dispositions prises  

 

SAVOIRS : 

- Modalités d'intervention avec les populations à risques et/ou en situation difficile 

- Transmission / adaptation des consignes 

- Règles de déontologie, d'éthique et de loyauté 

 

  

 



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

 

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

pour le 31/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Gardien de police municipale à temps complet 
(Grade : GARDIEN-BRIGADIER) 

 

MISSION : 

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

sécurité et de la salubrité publiques 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Maintenir et veiller au bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques  

- Rédiger et transmettre des écrits professionnels  

- Rechercher et relever des infractions 

- Gérer le fichier des chiens dangereux et mordeurs 

- Port d'armes létales 

  

Permis B exigé 

Titulaire du concours de gardien de police municipale 

Aptitude au port d'armes létales 

 

SAVOIR FAIRE : 

- Analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus  

- Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention  

- Développer l'information et le dialogue auprès de la population  

- Etablir et rédiger des rapports d'activités, des comptes rendus de mission d'ilotage et de prévention  

- Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur  

- Prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes et des biens et au maintien de l'ordre 

public  

- Rendre compte par écrit ou par oral à l'autorité supérieure des évènements survenus pendant le 

service et des dispositions prises  

- Rédiger les procédures, les documents et actes administratifs courants  

 

SAVOIRS : 

- Caractéristiques géographiques et socio-économiques du territoire de compétences  

- Catégories d'amendes forfaitaires  

- Fonctionnement et règles de conformité des moyens et matériels  

- Logiciels spécialisés  

- Modalités d'intervention avec les populations à risques et/ou en situation difficile  

- Méthodes et principes de surveillance des lieux sensibles  

- Obligations personnelles de formation continue et d'actualisation des connaissances juridiques et 

réglementaires  

- Techniques de communication par radio  

- Techniques et gestes professionnels d'intervention 

 

  



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

 

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

pour le 31/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

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

 

Eau potable : 

- Assurer l'étude, le contrôle et la surveillance des travaux confiés au titulaire du marché 

d'entretien et d'amélioration du réseau d'alimentation en eau potable, 

- Mettre à jour le tableau de suivi des interventions, 

- Vérifier les interventions confiées à l'entreprise et contrôler la facturation, 

- Rédiger les devis concernant les branchements neufs et les avis sur les permis de construire, 

- Conseiller les usagers du service des eaux, 

- Informer les entreprises dans le cadre des DICT. 

 

Eaux pluviales : 

- Elaborer un projet de travaux de réhabilitation du réseau d'eaux pluviales, 

- Suivre les interventions de curage préventif et l'entretien des bassins d'infiltration, 

- Intégrer les informations du terrain dans le SIG et faire des relevés GPS, 

- Contrôler et surveiller les travaux confiés aux entreprises, 

- Suivre et analyser le passage caméras, 

- Etablir des diagnostics terrain. 

  

- Etre titulaire d'un BTS "Travaux publics" ou DUT Génie civil, 

- Expérience souhaitée dans le contrôle de travaux d'eau potable, d'assainissement et/ou 

dans l'encadrement d'équipes de travaux publics 

- Posséder le permis B, 

- Avoir des connaissances sur le fonctionnement hydraulique du réseau et sur le code des 

marchés publics, 

- Maîtriser les outils informatiques, 

- Savoir utiliser le SIG, 

- Avoir le sens du travail en équipe et un bon relationnel avec les usagers. 

  

 

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

 

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

31/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Responsable risque et santé à temps complet 
(Grade : REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT ADMINISTRATIF 

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

 

MISSIONS :  

- Garantir le respect des procédures administratives liées aux absences pour raison de santé 

- Piloter le projet absentéisme 

- Assurer la promotion et le suivi de la garantie maintien de salaire  

- Etre en charge de la convention FIPHFP / demandes et suivi budgétaire 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Gérer les dossiers maladie, accidents du travail et maladie professionnelle 

- Gérer les dossiers de commission de réforme et comité médical 

- Exécuter et suivre les dossiers Famille (maternité) 

- Gérer et suivre des factures Ville/CAC/CCAS 

- Suivre et contrôler les remboursements des assurances 

- Réaliser les statistiques liées à l'absentéisme 

- Promouvoir la Garantie Maintien de Salaire par des actions de communication régulières 

- Mener une étude sur le niveau de protection sociale des agents 

et proposer des actions 

- Réaliser des statistiques sur les adhésions GMS 

- Gérer et réaliser des statistiques sur les entretiens de retour, sensibiliser l’encadrement et les services 

- Etablir un plan d'action de lutte contre l'absentéisme 

- Gérer la convention FIPHFP 

- Organiser les CRE (Commissions de Retour à l’Emploi) 

- Gérer les interfaces maladie pour l’établissement des paies 

  

SAVOIR FAIRE : 

- Maitriser les délais 

- Analyser un contexte, une problématique en toute objectivité 

- Concevoir une action, une démarche, un projet et élaborer les supports et documents d’information 

 

SAVOIRS : 

- Méthodologie, gestion de projets 

- Confiance en soi 

- Techniques de communication et d'animation 

- Droits et obligations du fonctionnaire 

- Maîtrise des droits maladie dans la FPT et des procédures 

 

Vous êtes disponible, autonome, diplomate, persévérant, discret et respectez le secret professionnel .  

Vous êtes réactif, avez le sens du relationnel, un esprit de synthèse et une bonne capacité 

d'organisation. 

Vous aimez travailler en équipe et possédez un "esprit collectif". 

Travail en équipe pluridisciplinaire 

  

 



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 

16/08/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Rédacteur politique de la ville en renfort à temps complet 
(Grade : REDACTEUR) 

 

CONTEXTE : 

L’Agglomération de Châlons-en-Champagne compte 46 communes pour plus de 80 000 habitants et se 

situe au centre de la Champagne. 

La politique de la Ville, compétence obligatoire de la communauté d’agglomération, correspond à 

l’ensemble des politiques et actions à la fois urbaine et sociale mises en place par les pouvoirs publics 

en faveur des quartiers « dits » défavorisés et de leurs habitants. 

Cette politique vise à réduire les inégalités entre les territoires et à améliorer les conditions de vie des 

habitants. Elle intervient dans toutes les thématiques du quotidien : emploi, transports, logement, 

éducation au sein d’un contrat de ville. 

Suite à la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, redéfinissant les 

périmètres des quartiers de la politique de la ville, la Communauté d’Agglomération de Châlons- en-

Champagne compte 2 quartiers prioritaires. Les quartiers prioritaires : 

- Le quartier prioritaire Ouest de la ville de Châlons-en-Champagne 

- Le quartier prioritaire Sud de la ville de Châlons-en-Champagne 

La cohésion sociale, le cadre de vie et rénovation urbaine ainsi que le développement économique et 

emploi sont 3 thématiques au cœur du contrat de ville. Le contrat traite aussi les questions d’égalité 

femmes-hommes, de lutte contre les discriminations et celles liées à la jeunesse. 

Chaque année, un appel à projets est lancé auprès des associations et des institutions visant à financer 

des actions concrètes permettant d’atteindre les objectifs fixés. 

Châlons Agglo est également le chef de file pour le suivi des conventions d’abattement de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Pour bénéficier de cet abattement, les bailleurs se sont engagés 

à réaliser un programme d’actions annuel par quartier prioritaire.  

La direction politique de la ville comprend une directrice, un agent de développement local en charge 

de la politique de la ville, une chargée de mission égalité et lutte contre les discriminations, une 

chargée de mission gens du voyage et une assistante de direction.   

 

MISSIONS : 

Sous l’autorité de la Direction Politique de la ville, la/le rédacteur devra travailler en collaboration avec 

l’agent de développement local principalement sur l’appel à projets du contrat de ville et la Taxe 

foncière sur les propriétés bâties (TFPB). 

Pour l’appel à projets (AAP) du contrat de ville : essentiellement l’AAP 2019 

- Relance auprès des porteurs de projets pour la transmission des bilans 

- Lecture, analyse et rédaction d’une fiche bilan par action  

- Demande de compléments d’informations aux porteurs si besoin (ex : manque des indicateurs 

mentionnés dans le projet initial déposé,..) 

- Rencontre des porteurs 

Pour le suivi des conventions TFPB : 

- Prendre connaissance du compte rendu du comité de suivi et du comité de pilotage de 2018 et des 

outils mis en place (notice, tableau de programmes d’actions, trame de la note synthétique et retro-

planning).  

- Relance, si besoin, auprès des porteurs de projets pour la transmission des bilans 

- Instruction et analyse des bilans de la TFPB. Pour information tous les bailleurs remplissent un document 

unique de manière à faciliter l’analyse des bilans réalisée par Châlons Agglo 

- Prise en compte des comptes rendus des réunions « Gestion Urbaine et Sociale de Proximité » (GUSP)  

- Faire des propositions d’actions prioritaires en 2020 par quartier qui seront soumises aux bailleurs lors 

du comité de suivi, 



- Préparation du comité de suivi (ppt) selon les modèles de 2018 

- Participation au comité de suivi début novembre et COPIL mi-novembre 2019 

- Réception, traitement et diffusion d'informations liées à la TFPB 

- Rédaction de relevés de décisions, comptes rendus 

- Classer et ordonner les dossiers TFPB de façon dématérialisée  

 

 

Pour ces 2 missions, les bilans et outils seront soumis pour contrôle et amendements à l’agent de 

développement local, puis une validation sera faite par la directrice. 

 

SAVOIRS FAIRE : 

- Savoir synthétiser de façon objective 

- Utiliser les modèles établis de fiche d’instruction des bilans 

- Elaboration de compte rendu de réunion  

- Rechercher et diffuser les informations en lien avec AAP 2019 et la TFPB 

- Prendre des initiatives  

 

 

SAVOIRS :  

- Connaissances des politiques urbaines et sociales 

- Logiciels de bureautique : Word Excel, Outlook...  

- Connaissances des circuits et procédures administratives  

- Règles d'orthographe, de syntaxe et de grammaire  

 

SAVOIRS ETRE 

- Discrétion 

- Bon état d’esprit 

- Adaptabilité  

- Rigoureux  

- Capacité d’organisation  

- Dynamique 

 

- Bac + 2 minimum 

- Formation dans les politiques urbaines et sociales, sciences humaines et sociales, sciences politiques 

- Expérience de l’administration 

  

 

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

16/08/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE  

Un agent en charge de l'entretien du réseau d'eau potable et 

d'assainissement (h/f) à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

Sous l’autorité du Responsable d’exploitation, vous assurez l’entretien des systèmes d’eau 

potable et d’assainissement et la maintenance des installations techniques. 

 

Vous prenez plus particulièrement en charge les missions suivantes :  

 

- la vérification du bon fonctionnement des équipements, unités de traitement, stations 

d’épuration 

- les interventions de maintenance, les travaux électriques et mécaniques d'entretien et de 

dépannage, préventifs ou curatifs (démontage, remontage des équipements, travaux divers 

de tuyauterie, révisions des équipements)  

- le suivi des travaux ou des interventions effectués par des entreprises extérieures  

- le suivi des contrôles réglementaires des installations et la réalisation des travaux 

électriques et mécaniques de mise en conformité  

- la participation à la mise en place et au suivi du plan de maintenance préventive 

- la contribution quotidienne à l’amélioration des indicateurs de qualité de fonctionnement 

des réseaux (suivi des bilans journaliers informatisé) 

- la réalisation des relevés de compteurs des abonnés 

- la participation aux astreintes (soirées et week-ends) par roulement 

- la participation aux tâches quotidiennes d'exploitation en soutien ou en remplacement de 

l’agent d’exploitation ou plus occasionnellement la suppléance des autres équipes 

techniques  

 

  

- Titulaire d’un BAC électromécanique souhaité  

- Expérience de 5 ans sur un poste similaire fortement appréciée 

- Maîtrise des matériels utilisés en maintenance des réseaux d’eau potable et assainissement 

- Connaissances en automatisme, systèmes de télésurveillance/télégestion liées aux process 

dans les domaines de l’eau et de l’assainissement  

- Connaissance des procédés de production d’eau potable 

- Connaissances des règles en matière d’hygiène et de sécurité 

- Bonne pratique de l’outil informatique (consultation, saisie, analyse) 

- Permis B indispensable 

- Habilitations électriques 

- Polyvalence technique, goût pour le travail en équipe, disponibilité, sens de l’écoute, du 

dialogue et de l’adaptation 

- Aptitude à rendre compte 

 



Particularité : Déplacements fréquents sur le territoire et participation aux astreintes 

Travail physique (accès échelle, réservoirs enterrés, semi-enterrés et aériens) et manipulation 

de produits chimiques. 

 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS et participation à la garantie maintien 

de salaire 

 

  

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

 

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

pour le 02/09/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE  

HOTEL DE COMMUNAUTE  

PLACE DU 13EME REGIMENT DE GENIE 

BP 80526 

51331 EPERNAY 

  



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE  

Agent de déchèterie (h/f)  à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

Sous la responsabilité du Responsable des déchèteries, vous prenez en charge les missions 

suivantes : 

- L’ouverture et la fermeture du site 

- L’accueil du public en régulant les flux d’entrée et en les orientant  

- L’explication des règles de tri aux différents usagers  

- La vérification de la bonne affectation des déchets dans les contenants (corriger les erreurs 

éventuelles) 

- La réception, le tri et le stockage des déchets spécifiques, notamment des DDS (Déchets 

Diffus Spécifiques)  

- Le respect de l’application des règles de sûreté, d’hygiène et de sécurité par les usagers 

- Le nettoyage et l’entretien des équipements du site 

- La gestion des aléas courants provoqués par les usagers (incidents, conflits éventuels)  

- L’organisation des enlèvements en respectant les procédures et l’établissement de tous les 

documents nécessaires à l'exploitation du site 

 

Particularités du poste 

- 35 heures 

- Travail à l’extérieur 

- Travail en équipe  

- Contact avec le public et les prestataires de service 

- Mobilité sur les différents sites 

 

- Horaires de travail : en journée en fonction des horaires d’ouverture des déchèteries 

- Le port d’accessoires de protection est obligatoire (vêtements de travail fournis) 

 

  

- Permis B exigé  

- Expérience sur un poste au contact du public appréciée 

- Aptitudes à rendre compte et à formaliser à l’écrit 

- Autonomie 

- Qualités relationnelles 

 

Lieux de travail : Déchèterie de Pierry ou Voipreux ou Magenta. 

 

Rémunération brute mensuelle : 1631€ 

 

Un poste à pourvoir dans les meilleurs délais et le second à compter du 04/09/2019. 

  



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

 

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

19/08/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE CHAMPAGNE  

HOTEL DE COMMUNAUTE  

PLACE DU 13EME REGIMENT DE GENIE 

BP 80526 

51331 EPERNAY 

  



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE  

Chauffeur poids lourd collecte des déchets (h/f) à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

Sous la responsabilité du Responsable de la Régie de Collecte, vous travaillerez en équipe avec 2 

autres agents de la collecte (ripeurs) et vous prenez plus particulièrement en charge les missions 

suivantes : 

- La conduite du véhicule de collecte des déchets ménagers et assimilés ou ceux issus du tri sélectif 

- La surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte ou au déchargement 

- La vérification des déchets collectés et identification des dépôts sauvages 

- L’entretien, le suivi et le nettoyage du matériel de collecte 

  

- Expérience dans un poste similaire fortement appréciée 

- Permis PL exigé 

- FIMO/FCO en cours de validité 

- Autonomie 

- Capacité à rendre compte 

- Aptitudes au travail en équipe 

 

Particularités du poste : 

- 35 heures 

- Travail à l’extérieur 

- Travail en équipe  

- Horaires de travail : à définir selon les missions (de 4h à 12h45 ou de 19h00 à 2h00) 

- Le port d’accessoires de protection est obligatoire (vêtements de travail fournis) 

 

Lieu de travail : Centre Technique de Transport (CTT) : Zone des Forges à EPERNAY  

 

Rémunération brute mensuelle de 1631€ 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

  

 

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

 

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

pour le 19/08/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE CHAMPAGNE  

HOTEL DE COMMUNAUTE  

PLACE DU 13EME REGIMENT DE GENIE 

BP 80526 

51331 EPERNAY 



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE  

Responsable d'exploitation de la régie des eaux (h/f) à temps complet 
(Grade : INGENIEUR - TECHNICIEN - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

Sous l’autorité directe du Directeur Eau et Assainissement, vous assurez l’encadrement et 

l’animation des pôles exploitation eau potable, assainissement et SPANC de la régie des 

eaux, dans un souci constant de performance, de sécurité et de qualité. 

 

Pour mener à bien vos missions, vous encadrez une équipe composée de 6 agents en 

charge de l’exploitation et de la maintenance des installations techniques (usine d’eau 

potable, pompages, réservoirs, stations d’épuration, postes de relèvement) et du SPANC. 

 

Vous prenez plus particulièrement en charge les missions suivantes : 

- La conduite et le suivi de l'exploitation comprenant la maintenance préventive/curative et 

la définition ou la conduite des travaux neufs sur les unités de production, les installations de 

chloration, de pompage de stockage et de distribution d’eau potable, 

- La veille au respect permanent des exigences qualitatives de l’eau, le suivi de la qualité de 

l’eau, 

- La conduite des opérations d'entretien, de maintenance et des travaux neufs des bâtiments 

et équipements associés utilisés par le service, 

- Le suivi des systèmes de télégestion et anti-intrusion de l’ensemble des sites de la régie, 

- La conduite de l'exploitation des réseaux d'eaux usées et le suivi des travaux neufs eaux 

usées (travaux particuliers usagers ou d'intérêt public), 

- La relation avec les abonnés, la détermination des conditions techniques et financières de 

raccordement au réseau.  

- La conduite des opérations de contrôle, de suivi des réhabilitations des équipements 

associés au SPANC, 

- La gestion et le suivi des campagnes de relèves des index compteurs abonnés ou des 

équipements de production/distribution, 

- L’encadrement de la délivrance en tant que concessionnaire des réponses aux demandes 

de renseignements de tiers (DICT, DT, DR), 

- La participation au développement de la gestion patrimoniale des réseaux et des 

équipements (programmation des campagnes de recherche de fuites, mise à jour et suivi 

des procédures et de suivi des casses, la hiérarchisation des travaux, l’optimisation du 

fonctionnement des installations et la maîtrise des consommations d’énergie, le contrôle et 

l’optimisation de la performance des réseaux) 

- L’encadrement d’une équipe technique, l’élaboration des plannings d’intervention et des 

astreintes, l’organisation et la répartition des missions, le contrôle et l’évaluation de la 

réalisation des missions, 

  



Profil : Ingénieur ou Technicien  

- Titulaire d’une formation spécialisée dans les métiers de l’eau exigée ou une expérience sur 

un poste similaire fortement appréciée, 

- Connaissances en automatisme, systèmes de communication et de 

télésurveillance/télégestion liées aux process dans les domaines de l’eau et de 

l’assainissement exigées 

- Connaissances des règles en matière d’hygiène et de sécurité 

- Connaissances de la chimie et bactériologie de l’eau appréciées 

- Maîtrise des outils bureautiques et bonne pratique de logiciels métiers (logiciel supervision, 

SIG) ou capacité à se former 

- Aptitude à encadrer, capacité à mobiliser 

- Aptitudes à gérer les priorités et les urgences  

- Sens de l’organisation, esprit d’initiatives et rigueur 

- Qualités rédactionnelles, aptitudes à la rédaction de notices d’entretien de plans et de 

consignes de sécurité  

- Permis B 

 

 Particularité : Déplacements fréquents sur le territoire et participation aux astreintes 

 

 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS et participation à la garantie maintien 

de salaire 

 

  

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

 

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

pour le 31/08/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE  

HOTEL DE COMMUNAUTE  

PLACE DU 13EME REGIMENT DE GENIE 

BP 80526 

51331 EPERNAY 

  



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE  

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

 

Avec en moyenne 220 000 visiteurs par an et un budget de 2.8 millions d’euros, les deux 

centres aquatiques communautaires sont des établissements phares de la communauté 

d’agglomération. 

 

 Sous l’autorité du Directeur Général Délégué, vous êtes le garant du bon fonctionnement des 

deux structures, de leur rayonnement et de la satisfaction des usagers en prenant en charge 

les missions suivantes : 

 

- Mettre en oeuvre les orientations politiques en mobilisant le personnel autour d’un projet de 

service commun aux deux structures 

- Manager l’équipe de direction : Pôle animation (Chef de Bassin -MNS) Pôle administratif 

(Accueil- régie, finances) -Pôle technique (maintenance et entretien) 

- Animer et coordonner une équipe pluridisciplinaire (hôtesses d’accueil, agents techniques, 

MNS et éducateur sportif, intervenants extérieurs) 

- Piloter et superviser la gestion administrative, technique et financière des structures 

- Préparer, gérer et exécuter le budget 

- Définir et mettre en œuvre la politique tarifaire, par une stratégie marketing et commerciale 

aboutissant sur des offres de service adaptées aux différents publics 

- Veiller à la sécurité des établissements, au respect et à l’application des règles et 

réglementations applicables aux espaces aquatiques (code du sport, ERP, taux 

d’encadrement des jeunes publics, hygiène et sécurité) 

- Elaborer et faire respecter les règlements intérieurs 

- Elaborer un plan de communication annuel en collaboration avec le service 

communication et le référent service 

- Animer le réseau des partenaires institutionnels et des acteurs du territoire 

- Mettre en place, suivre et contrôler les conventions d’accès aux espaces aquatiques avec 

les partenaires associatifs, scolaires,  

- Assurer le contrôle de l’activité et son suivi (tableau de bord, rapport d’activité) 

- Participer aux réunions de direction, commissions, évènements de la collectivité 

 

  

- Expérience réussie dans un poste similaire 5 ans minimum (management de proximité) 

- Bonne connaissance des collectivités locales et de l’environnement territorial (règles 

statutaires, budgétaires et comptables) 

- Maîtrise de la réglementation relative aux ERP et notamment aux équipements aquatiques 

- Maîtrise de la méthodologie de projet 

- Connaissance en marchés publics appréciée 

- Maîtrise des outils bureautiques 



- Grande aptitude à l’encadrement et l’animation d’équipe (capacités au dialogue, à la 

négociation, diplomatie, aptitudes à mobiliser et motiver une équipe) 

- Expérience du partenariat associatif et institutionnel 

- Capacités d’analyse et de synthèse 

- Esprit d’initiative, qualités organisationnelles, sens des responsabilités 

- Exemplarité, Autonomie et disponibilité 

 

 Particularité :  

Travail en soirée et le week-end, astreinte 1 week-end sur 4 

 

Rémunération : 

- Statutaire + régime indemnitaire  

 

  

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

 

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

15/09/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE CHAMPAGNE  

HOTEL DE COMMUNAUTE  

PLACE DU 13EME REGIMENT DE GENIE 

BP 80526 

51331 EPERNAY 

  



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

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

 

Assister le  personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants : 

Assister le personnel enseignant : lors de l'habillage et du déshabillage des jeunes enfants et 

dans la conduite collective aux sanitaires. 

Prodiguer des soins à tous les enfants indistinctement, les traiter avec douceur et avoir avec 

eux une attitude et un langage corrects 

Exercer une vigilance particulière pendant le temps scolaire vis-à-vis des enfants atteints 

d'une allergie mais, en tout état de cause, en présence de l'enseignant auquel appartient 

l'entière responsabilité de la surveillance et de la vigilance nécessaires pour assurer la 

sécurité de ces élèves 

Assister les enseignants dans les classes accueillant des enfants handicapés 

Être présent avec le personnel enseignant lors des entrées et sorties de classes. 

Effectuer la toilette d'un enfant souillé, le laver ou le doucher 

 

Assister le personnel enseignant pour l'animation, la préparation et l'entretien du matériel, le 

repos des enfants : 

Participe à l'animation d'ateliers en présence de l'enseignant et sous sa responsabilité. 

 

Assiste les enseignants pour veiller sur le sommeil des enfants pendant la sieste, sous la 

responsabilité du Directeur 

Participe à la préparation matérielle des activités  

Assure la propreté du matériel servant directement aux enfants 

Animation de groupes d’enfants sur les temps périscolaires 

Accueil, surveillance et service des enfants dans la cantine, et animation. 

Entretien des locaux : 

Tenir les locaux de l'école maternelle dans un état constant de salubrité et de propreté. 

Assurer le nettoyage des sols, balayage ou lavage. 

Aérer les locaux (brièvement en période hivernale afin de ne pas influer sur la température 

intérieure de l'école). 

Dépoussiérer le mobilier et le matériel. 

Désinfecter le matériel collectif et les jouets (principalement pendant les congés scolaires 

d'été). 

Tenir la salle d'hygiène en parfait état de propreté. 

Nettoyer les vitres à portée de main, chaque fois que nécessaire, étant entendu que le 

lavage général des vitres accessibles est effectué deux fois par an. 

Assurer l’approvisionnement dès que nécessaire des distributeurs de savon, papier essuie-

mains et papier toilettes. 

 

  



Savoir identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants à partir de 2 ans 

Expérience dans l’animation petite enfance 

Savoir accompagner l’enfant dans ses apprentissages quotidiens 

Techniques d’entretien et principes d’hygiène corporelle 

 

Capacité d’adaptation 

Qualités relationnelles (travail en équipe) 

Diplomatie et sens du contact 

Discrétion  

Devoir de réserve 

 

  

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

 

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

pour le 22/08/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX 

 

 

  



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

ATSEM / Accompagnateur dans les transports scolaires à 17/35ème 
(Grade : ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE) 

 

Assister le  personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants : 

Assister le personnel enseignant : lors de l'habillage et du déshabillage des jeunes enfants et 

dans la conduite collective aux sanitaires. 

Prodiguer des soins à tous les enfants indistinctement, les traiter avec douceur et avoir avec 

eux une attitude et un langage corrects 

Exercer une vigilance particulière pendant le temps scolaire vis-à-vis des enfants atteints 

d'une allergie mais, en tout état de cause, en présence de l'enseignant auquel appartient 

l'entière responsabilité de la surveillance et de la vigilance nécessaires pour assurer la 

sécurité de ces élèves 

Assister les enseignants dans les classes accueillant des enfants handicapés 

Être présent avec le personnel enseignant lors des entrées et sorties de classes. 

Effectuer la toilette d'un enfant souillé, le laver ou le doucher 

 

Assister le personnel enseignant pour l'animation, la préparation et l'entretien du matériel, le 

repos des enfants : 

Participe à l'animation d'ateliers en présence de l'enseignant et sous sa responsabilité. 

 

Assiste les enseignants pour veiller sur le sommeil des enfants pendant la sieste, sous la 

responsabilité du Directeur 

Participe à la préparation matérielle des activités  

Assure la propreté du matériel servant directement aux enfants 

Animation de groupes d’enfants sur les temps périscolaires 

Accueil, surveillance et service des enfants dans la cantine, et animation. 

Entretien des locaux : 

Tenir les locaux de l'école maternelle dans un état constant de salubrité et de propreté. 

Assurer le nettoyage des sols, balayage ou lavage. 

Aérer les locaux (brièvement en période hivernale afin de ne pas influer sur la température 

intérieure de l'école). 

Dépoussiérer le mobilier et le matériel. 

Désinfecter le matériel collectif et les jouets (principalement pendant les congés scolaires 

d'été). 

Tenir la salle d'hygiène en parfait état de propreté. 

Nettoyer les vitres à portée de main, chaque fois que nécessaire, étant entendu que le 

lavage général des vitres accessibles est effectué deux fois par an. 

Assurer l’approvisionnement dès que nécessaire des distributeurs de savon, papier essuie-

mains et papier toilettes. 

 

 

  

 

 



Savoir identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants à partir de 2 ans 

Expérience dans l’animation petite enfance 

Savoir accompagner l’enfant dans ses apprentissages quotidiens 

Techniques d’entretien et principes d’hygiène corporelle 

 

Capacité d’adaptation 

Qualités relationnelles (travail en équipe) 

Diplomatie et sens du contact 

Discrétion  

Devoir de réserve 

 

  

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

 

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

pour le 22/08/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX 

  



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

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

 

Assister le  personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants : 

Assister le personnel enseignant : lors de l'habillage et du déshabillage des jeunes enfants et 

dans la conduite collective aux sanitaires. 

Prodiguer des soins à tous les enfants indistinctement, les traiter avec douceur et avoir avec 

eux une attitude et un langage corrects 

Exercer une vigilance particulière pendant le temps scolaire vis-à-vis des enfants atteints 

d'une allergie mais, en tout état de cause, en présence de l'enseignant auquel appartient 

l'entière responsabilité de la surveillance et de la vigilance nécessaires pour assurer la 

sécurité de ces élèves 

Assister les enseignants dans les classes accueillant des enfants handicapés 

Être présent avec le personnel enseignant lors des entrées et sorties de classes. 

Effectuer la toilette d'un enfant souillé, le laver ou le doucher 

 

Assister le personnel enseignant pour l'animation, la préparation et l'entretien du matériel, le 

repos des enfants : 

Participe à l'animation d'ateliers en présence de l'enseignant et sous sa responsabilité. 

 

Assiste les enseignants pour veiller sur le sommeil des enfants pendant la sieste, sous la 

responsabilité du Directeur 

Participe à la préparation matérielle des activités  

Assure la propreté du matériel servant directement aux enfants 

Animation de groupes d’enfants sur les temps périscolaires 

Accueil, surveillance et service des enfants dans la cantine, et animation. 

Entretien des locaux : 

Tenir les locaux de l'école maternelle dans un état constant de salubrité et de propreté. 

Assurer le nettoyage des sols, balayage ou lavage. 

Aérer les locaux (brièvement en période hivernale afin de ne pas influer sur la température 

intérieure de l'école). 

Dépoussiérer le mobilier et le matériel. 

Désinfecter le matériel collectif et les jouets (principalement pendant les congés scolaires 

d'été). 

Tenir la salle d'hygiène en parfait état de propreté. 

Nettoyer les vitres à portée de main, chaque fois que nécessaire, étant entendu que le 

lavage général des vitres accessibles est effectué deux fois par an. 

Assurer l’approvisionnement dès que nécessaire des distributeurs de savon, papier essuie-

mains et papier toilettes. 

 

Accompagnateur dans les transports scolaires  (se reporter à la fiche de l’ANATEEP annexée: 

rôle de l’accompagnateur) : 

- Accueillir les enfants à l’avant du car, 

- Contrôler les enfants présents aller-retour (pointage) 



- Aider les enfants à monter  

- Installer les plus jeunes dans le véhicule 

- Vérifier que les enfants ont bouclé leur ceinture  

 

  

Savoir identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants à partir de 2 ans 

Expérience dans l’animation petite enfance 

Savoir accompagner l’enfant dans ses apprentissages quotidiens 

Techniques d’entretien et principes d’hygiène corporelle 

 

Capacité d’adaptation 

Qualités relationnelles (travail en équipe) 

Diplomatie et sens du contact 

Discrétion  

Devoir de réserve 

 

  

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

 

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

pour le 09/09/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX 

  



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

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

 

Assister le  personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants : 

Assister le personnel enseignant : lors de l'habillage et du déshabillage des jeunes enfants et 

dans la conduite collective aux sanitaires. 

Prodiguer des soins à tous les enfants indistinctement, les traiter avec douceur et avoir avec 

eux une attitude et un langage corrects 

Exercer une vigilance particulière pendant le temps scolaire vis-à-vis des enfants atteints 

d'une allergie mais, en tout état de cause, en présence de l'enseignant auquel appartient 

l'entière responsabilité de la surveillance et de la vigilance nécessaires pour assurer la 

sécurité de ces élèves 

Assister les enseignants dans les classes accueillant des enfants handicapés 

Être présent avec le personnel enseignant lors des entrées et sorties de classes. 

Effectuer la toilette d'un enfant souillé, le laver ou le doucher 

 

Assister le personnel enseignant pour l'animation, la préparation et l'entretien du matériel, le 

repos des enfants : 

Participe à l'animation d'ateliers en présence de l'enseignant et sous sa responsabilité. 

 

Assiste les enseignants pour veiller sur le sommeil des enfants pendant la sieste, sous la 

responsabilité du Directeur 

Participe à la préparation matérielle des activités  

Assure la propreté du matériel servant directement aux enfants 

Animation de groupes d’enfants sur les temps périscolaires 

Accueil, surveillance et service des enfants dans la cantine, et animation. 

Entretien des locaux : 

Tenir les locaux de l'école maternelle dans un état constant de salubrité et de propreté. 

Assurer le nettoyage des sols, balayage ou lavage. 

Aérer les locaux (brièvement en période hivernale afin de ne pas influer sur la température 

intérieure de l'école). 

Dépoussiérer le mobilier et le matériel. 

Désinfecter le matériel collectif et les jouets (principalement pendant les congés scolaires 

d'été). 

Tenir la salle d'hygiène en parfait état de propreté. 

Nettoyer les vitres à portée de main, chaque fois que nécessaire, étant entendu que le 

lavage général des vitres accessibles est effectué deux fois par an. 

Assurer l’approvisionnement dès que nécessaire des distributeurs de savon, papier essuie-

mains et papier toilettes. 

 

  



Savoir identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants à partir de 2 ans 

Expérience dans l’animation petite enfance 

Savoir accompagner l’enfant dans ses apprentissages quotidiens 

Techniques d’entretien et principes d’hygiène corporelle 

 

Capacité d’adaptation 

Qualités relationnelles (travail en équipe) 

Diplomatie et sens du contact 

Discrétion  

Devoir de réserve 

 

  

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

 

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

pour le 11/11/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX 

  



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

Animateur accompagnement périscolaire / Agent de surveillance 

restauration scolaire à 10/35ème 
(Grade : ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

Contribuer à l'éducation des enfants, les aider à acquérir leur autonomie et à se socialiser. 

Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux 

enfants au niveau de la restauration scolaire. 

Service des enfants en salle de restauration, accompagner les enfants au cours de leur 

repas. 

Accompagnement sur le trajet et dans l'attente du car de transport scolaire. 

  

Mise en place, distribution et service des repas / Entretien de la salle de restauration 

Accompagner l'enfant dans l'acquisition de son autonomie 

Accueillir les enfants 

Accompagner l'enfant dans ses déplacements au sein des transports scolaires 

Compétences transversales 

 

  

Mme COSSE CORALIE - coralie.cosse@grandreims.fr - 0326780181 

 

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

pour le 20/08/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX 

  



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

Animateur accompagnement périscolaire / Agent de surveillance de 

restauration scolaire à 10/35ème 
(Grade : ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

Contribuer à l'éducation des enfants, les aider à acquérir leur autonomie et à se socialiser. 

Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux 

enfants au niveau de la restauration scolaire. 

Service des enfants en salle de restauration, accompagner les enfants au cours de leur 

repas. 

Accompagnement sur le trajet et dans l'attente du car de transport scolaire. 

  

Mise en place, distribution et service des repas / Entretien de la salle de restauration 

Accompagner l'enfant dans l'acquisition de son autonomie 

Accueillir les enfants 

Accompagner l'enfant dans ses déplacements au sein des transports scolaires 

Compétences transversales 

 

  

Mme COSSE CORALIE - coralie.cosse@grandreims.fr - 0326780181 

 

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

pour le 20/08/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX 

  



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

Animateur accompagnement périscolaire / Agent de surveillance 

restauration scolaire à 18/35ème 
(Grade : ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

Contribuer à l'éducation des enfants, les aider à acquérir leur autonomie et à se socialiser. 

Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux 

enfants au niveau de la restauration scolaire. 

Service des enfants en salle de restauration, accompagner les enfants au  cours de leur 

repas. 

Accompagnement sur le trajet et dans l'attente du car de transport scolaire. 

  

Mise en place, distribution et service des repas 

Entretien de la salle de restauration 

Accompagner l'enfant dans l'acquisition de son autonomie 

Accueillir les enfants 

Accompagner l'enfant dans ses déplacements au sein des transports scolaires 

  

 

Mme COSSE CORALIE - coralie.cosse@grandreims.fr - 0326780181 

 

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

pour le 20/08/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX 

  



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

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

 

Etre le référent de la direction en matière d’études de circulation 

Participer aux réflexions et apporter son expertise sur l’ensemble des études mettant en jeu 

les problématiques de trafic 

Analyser le plan de circulation et proposer des optimisations 

Optimiser le fonctionnement des carrefours à feux y compris lors de travaux / évènements 

Participer à l’ensemble des études de circulation et de trafic en tant qu’expert ou pilote des 

études 

Apporter son expertise sur les études menées au sein de la direction (ex : mise en zone 30, 

créations de doubles sens cyclables) et par des directions ou prestataires extérieurs 

Poursuivre la démarche d’apaisement de la circulation en hyper centre-ville 

Réaliser un diagnostic du plan de circulation et proposer des optimisations 

Optimiser le fonctionnement du PC de régulation et  la gestion du trafic (en exploitation 

normale ou lors d’évènements particuliers), concourir à la réduction du nombre de carrefours 

à feux 

Prendre en compte les problématiques de déplacement (PDU, réseau de transport, 

stationnement) 

Programmer et suivre la modernisation du réseau de feux tricolores. 

Participer au recueil de données de terrain, analyser les données. 

Rédaction de rapports, notes d’aide à la décision, supports de présentation 

 

  

Formation et expériences dans le domaine de l’ingénierie du trafic et des déplacements 

Aptitudes à la conduite de projets 

Permis de conduire B 

Savoir travailler en mode projet 

Savoir animer et piloter une réunion 

Savoir analyser, synthétiser et proposer des solutions 

Savoir vulgariser son domaine d’activité auprès des non professionnels 

Capacité d’analyse 

Rigueur, diplomatie 

Sens des responsabilités 

Savoir communiquer 

Disponibilité 

Capacité à rendre compte 

  

  



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

 

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

pour le 15/09/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX 

  



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

Chef de service Presse et Relations Médias (h/f) à temps complet 
(Grade : ATTACHE PRINCIPAL) 

 

Missions : 

- Encadrement du service de presse et relations médias 

- Conception et mise en œuvre d’une stratégie presse (nationale et locale) en lien avec le 

plan de communication 

- Information de la presse concernant les projets et les actions mis en œuvre par la Ville de 

Reims et le Grand Reims en cohérence avec la stratégie globale de communication.  

- Conception et réalisation des messages en direction de la presse. Relations via les 

nouveaux outils notamment web 2.0. 

- Négociation et rédaction des conventions de partenariats presse, suivi administratif et 

financier. 

 

Activités : 

- Planification et gestion de l’activité du service, gestion RH, budgétaire et de la commande 

publique.  

- Veille à la déclinaison presse adéquate de chaque action de communication en lien avec 

les autres services de la direction. 

- Aide à la prise de décisions 

- Rédaction de communiqués et alertes presse ; 

- Organisation des points presse, conférences de presse et opérations extérieures avec les 

médias ; 

- Proposition de sujets et d’interviews aux médias ; 

- Gestion des demandes entrantes de la presse ;  

- Elaboration de listing presse locale et nationale ; 

- Négociation, mise en oeuvre et suivi des partenariats médias 

- Gestion des autorisations de tournages. 

- Supervision de la réalisation des outils de veille médiatique, Presse info agenda, presse info 

actus. 

 

  

- Expérience en relations avec la presse 

- Expérience du fonctionnement des médias 

- Bonne connaissance des outils de la communication, en particulier de la communication 

publique 

- Permis B exigé 

- Grande capacité rédactionnelle 

- Capacité d’analyse dans un cadre stratégique 

- Forte capacité de synthèse 

- Rigueur et organisation 

- Respect des calendriers  



- Connaissance des dossiers  

- Maîtrise des logiciels de relations presse 

- Aptitude à l’encadrement 

- Nécessité d’anticipation  

- Nécessité de rigueur 

- Grande disponibilité requise 

- Sens du service public 

- Nécessité de discrétion et de confidentialité 

- Nécessité de travail en équipe 

- Capacité de réactivité forte 

  

 

Mme LIVERNOIS CAROLE - carole.livernois@grandreims.fr - 03.26.77.75.89 

 

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

pour le 10/08/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX 

  



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

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

        

Répondre aux sollicitations de proximité de la part des riverains et des conseils de quartier en matière 

de voirie 

Anticiper les réclamations en participant à une veille active de l’état du patrimoine 

Etablir un programme de maintenance préventive sur son secteur 

Le titulaire du poste est amené à intervenir sur l’ensemble des domaines précités pour assurer de la 

maintenance curative et préventive des équipements et notamment : 

Prise en charge et surveillance des interventions de voirie (programmation et planification 

administrative et technique) 

Echange avec la patrouille voirie 

Gestion des interventions confiées à la régie ou à l’entreprise 

Informations à l’usager et réponse aux sollicitations des usagers (courriers, etc.) 

Rendre compte sur l’état du patrimoine et être force de proposition 

Participer à la viabilité hivernale 

  

Permis VL indispensable 

Utilisation Excel, Word et Outlook 

Maitrise des normes en vigueur en VRD 

Qualité rédactionnelle 

Connaissance en maintenance VRD 

Savoir piloter les entreprises 

Sens relationnel avec les usagers et différents interlocuteurs 

Travail en équipe 

Rigueur 

Autonomie 

Anticipation 

Disponibilité 

Discrétion 

Savoir rendre compte 

  

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

 

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

08/09/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX 



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

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

 

Interventions pour le compte de la communauté urbaine et de la ville de Reims dans le 

cadre des missions affectées au service : 

- Voirie, coordination, modes actifs, stationnement, 

- Eclairage public, mise en lumière, signalisation lumineuse tricolore, 

- Circulation, 

- Signalisation-marquage, 

- Equipements électriques et éclairages spécifiques sur les domaines publics et privés des 

collectivités 

 

Le titulaire du poste sera amené à intervenir sur l’ensemble des domaines précités pour les 

besoins du service et occasionnellement de la direction. 

 

Encadrement du bureau de dessin (2 dessinateurs), en assurant ou en faisant exécuter les 

missions ci-après : 

 

- Conception de projets de voirie au sens large (voirie, réseaux secs en charge du service, 

circulation, stationnement, signalisation horizontale et verticale), 

- Réalisation des plans afférents, 

- Etablissement de projets de manière autonome, 

- Réaliser des levés topographiques simples, 

- Assurer des relevés divers sur le terrain, 

- Développement de visuels, insertions et imageries en vue de présentation des projets, 

- Gestion, contrôle, archivage des récolements issus des travaux en collaboration avec les 

chargés d’opérations, 

- Participation à l’élaboration de gabarits, référencements et légendes en lien avec le SIG, 

- Gestion des archives et données sur les plans, 

- Edition de plans et documents divers pour les besoins du service et de la direction, 

- Mise en œuvre et utilisation de logiciels DAO, 

- Etudes de giration, 

- Possibilité d’établissement de DT et d’avants métrés 

- Participation à la mise en place d’outils communs aux bureaux de dessin de la collectivité 

en lien avec le SRIG, 

- Participation occasionnelle à des réunions de présentation 

- Gestion des plans de la direction (à mettre en place) 

- Gestion et alimentation de la base de données éclairage public via le logiciel Patrimoine 

+(formation à acquérir et à développer auprès des 2 dessinateurs) 

 

Les missions porteront sur l’élaboration et la gestion de marchés de relevés de réseaux. 

 

  

 



- Maîtrise de la DAO et des logiciels associés, 

- Maîtrise de l’informatique (excel, word, power point), 

- Maîtrise des normes, réglementations et recommandations en matière de voirie, circulation, 

signalisation lumineuse, marquage, éclairage public et équipements annexes électriques 

- Pré-dimensionnent des ouvrages, 

- Pratique des outils en lien avec le SIG, 

- Utilisation des outils de projection 

- Permis de conduire 

- Compétence en DAO voirie 

  

 

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

 

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

pour le 08/09/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX 

  



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

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

2EME CLASSE) 

 

- entretien et réparation des véhicules : VL, VU, PL, cars, 2 roues, matériels et matériels 

embarqués en atelier ou sur site mais plus particulièrement les véhicules poids-lourds  

- détermination des pièces à remplacer ou réparer avec l’agent de maîtrise 

- essai après intervention  

- suivi de la feuille de visite (mécanique/carrosserie) 

- présentation des véhicules aux contrôles réglementaires 

- dépannages en extérieur 

- commentaire de fin de l’intervention à l’agent de maîtrise 

- veiller à la propreté et au rangement des postes de travail en fin d’intervention 

 

 

- Expertise et expérience dans la mécanique poids-lourds 

- CAP BEP de mécanique générale   

- permis de conduire B et C indispensables 

- facultés d’analyse des problèmes techniques 

- connaissances en motorisation 2 temps et 4 temps   

- maîtrise des outils de diagnostic et de contrôle 

- maîtrise des techniques liées à l’activité 

- esprit d’équipe 

- savoir prendre des initiatives 

- rigueur  

- écoute 

 

 

 

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

 

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

pour le 07/09/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX 

  



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

Responsable pilotage DSP et prospective eau pluviale (h/f) à temps complet 
(Grade : INGENIEUR) 

 

Missions d’ingénierie et d’assistance à Maître d’Ouvrage en gestion de services publics 

locaux d’eau et d’assainissement et en stratégie patrimoniale, dont entre autre 2 missions 

principales : 

1. Assure le pilotage de l’équipe en charge des DSP eau et assainissement dans un double 

objectif : veiller à la qualité des prestations réalisées par les délégataires et préposer une 

organisation future optimisée 

Assure le suivi et le contrôle technique des contrats de délégation de service public 

Pilote la mise en œuvre de la stratégie d’optimisation des modes de gestion 

Assure le lien avec les acteurs externes (police de l’eau, agence de l’eau) 

2. Elabore et met en place des règles de conduite de la gestion des eaux pluviales urbaines 

(GEPU), hors tâches propres à l’exploitation du service public local ou de maîtrise d’oeuvre 

 

 

- Formation de base : bac + 5 en ingénierie eau et assainissement 

- Profil technique   

- Permis VL 

- Gestion d’études et Projets 

- Connaissances en délégations de service public. 

- Connaissances organisationnelles et financières des services publics dans le domaine de 

l’eau 

- Connaissances informatiques type bureautique dont maîtrise de Word et Excel, logiciels de 

modélisation et SIG 

 

 

 

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 31/08/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX 

 



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

Un Animateur Prévention des déchets Biodéchets et déchets assimilés H/F 

 à temps complet 
(Grade : INGENIEUR) 

 

L’agent aura en charge la mise en œuvre des actions liées à la thématique biodéchets du programme 

CARDEC sur la période 2019-2021 autour de 2 axes : 

- Eviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité des biodéchets 

- Accompagner les producteurs de déchets assimilés 

 

Ses missions : 

- Favoriser le compostage individuel 

- Favoriser le compostage partagé en espace privé 

- Favoriser le compostage partagé sur l’espace public 

- Mettre en place un service de broyage de branches à domicile (étude et mise en œuvre) 

- Proposer une solution de collecte de biodéchets en points d’apport volontaire (PAV) (participation 

aux études préliminaires, étude d’implantation, concertation habitants, définition et suivi des 

indicateurs, actions de promotion..) 

- Promouvoir les actions exemplaires des acteurs économiques du territoire 

- Accompagner les acteurs de l’économie sociale et solidaire dans leurs projets en faveur de la 

prévention des déchets 

- Accompagner les producteurs de biodéchets dans leur gestion conformément à la réglementation 

L’agent pourra être amené à terme à conduire des ateliers d’initiation au compostage vers le grand 

public 

  

Le profil :  

De formation BAC +5 dans le domaine de l’environnement et/ou de la gestion des déchets 

Formation Guide et Maître composteur souhaitée 

Une expérience dans le domaine de la gestion des déchets est un plus 

Maitrise des outils bureautiques 

Maitrise de la gestion de projet 

Capacité d’organisation de réunions et rédaction de compte rendu 

Autonomie 

Capacité de travail en équipe 

Capacité d’adaptation du discours au public et à ses interlocuteurs 

Permis B 

  

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 25/08/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX 



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

Un Animateur Prévention des déchets - Réemploi H/F à temps complet 
(Grade : INGENIEUR) 

 

L’agent aura en charge la mise en œuvre des actions liées aux thématiques d’économie circulaire et 

de prévention des déchets. 

Ses missions : 

Animer le Recycl’lab :  

- Développer les partenariats 

- Rechercher des intervenants pour animer les ateliers 

- Contribuer à la notoriété du local 

 

Organiser et animer des ateliers de réparation, de fabrication de meubles, de customisation de textiles 

Coordonner les actions grand public autour du réemploi 

Être force de proposition dans l’élaboration d’outils de communication 

Mettre en oeuvre le projet de « kit évènement zéro déchet » 

 

Contribuer à l’amélioration du geste de don : 

- Promotion de la collecte des textiles 

- Accompagnement des projets de donneries en déchetterie 

- Accompagnement des projets de ressourceries 

 

Encadrement de volontaires en service civique sur le temps de présence au Recycl’lab 

 

Le profil :  

De formation BAC +5 dans le domaine de l’environnement et/ou de la gestion des déchets 

Possédant une expérience significative dans le domaine de la gestion des déchets 

Attrait personnel pour la thématique « zéro déchet » 

Maitrise des outils bureautiques 

Maitrise de la gestion de projet 

Capacité d’organisation de réunions et rédaction de compte rendu 

Autonomie 

Capacité de travail en équipe 

Capacité d’adaptation du discours au public et à ses interlocuteurs 

Permis B 

 

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 25/08/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Agent d'exploitation de la voirie publique-CRD de Ville-en-Tardenois 

à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE) 

 

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

de service, semaines d’astreinte avec possibilités de travail de nuit et de weekend. 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. 

Exploiter et entretenir les routes départementales (chaussée et dépendances) 

Surveiller le domaine routier départemental 

Piloter les véhicules et engins 

Intervenir pour assurer de viabilité hivernale 

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

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

  

Savoirs : connaissance des règles de sécurité / connaissances des gestes et postures à tenir 

dans l’exécution des missions 

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

entretenir le matériel 

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

 

Permis B et C indispensables -  EB et EC appréciés 

 

  

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 

31/08/2019 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 œuvre des actions visant à la prévention des mauvais traitements et 

participe à la prise en charge des mineurs maltraités. Il est garant de l’état de santé des enfants confiés 

et, à ce titre, est destinataire de tous les courriers médicaux les concernant 

Travail administratif concernant la population résidant sur son secteur : il doit viser toutes les 

déclarations de grossesse des femmes enceintes ainsi que les certificats de santé des 8ème jour, 9ème 

et 24ème mois des enfants demeurant sur sa circonscription. Il réceptionne les comptes rendus 

médicaux des familles suivies. Il participe aux échéanciers, réunions de synthèse 

Equipe d’infirmières/puéricultrices : il assure l’animation fonctionnelle et technique de cette équipe en 

lien avec les responsables de circonscription. 

Référent administratif d’une CSD dépourvue de médecin. 

 

 

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

déplacements 

Mission(s) principale(s) : Le médecin territorial participe à la mise en 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 responsable de circonscription de la solidarité départementale 

à temps complet 
(Grade : ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 1ERE CLASSE - ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 2EME CLASSE - ASSISTANT 

SOCIO-EDUCATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE - CONSEILLER SOCIO EDUCATIF - CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO 

EDUCATIF) 

 

Missions du Service / Rôle de l’agent (En lien ou en relais avec le responsable de la C.S.D) 

Accompagner la mise en œuvre des actions liées aux obligations légales et aux orientations 

des politiques publiques départementales, à l’échelon du territoire de la C.S.D. 

Co-assurer l’organisation, l’animation et l’encadrement d’une équipe pluridisciplinaire 

Apporter le conseil technique et le soutien aux pratiques des professionnels de la C.S.D 

Contribuer à la promotion des pratiques d’interventions médico-sociales novatrices 

Initier, et mettre en œuvre des actions et projets partenariaux répondant aux besoins des 

populations et s’inscrivant dans les objectifs définis par le Département. 

 

Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : Travail en bureau, 

déplacements fréquents / Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des 

obligations de service public 

Mission(s) principale(s) : appui à la coordination du travail social sur le territoire de la 

circonscription / Gestion des ressources humaines et matérielles de la circonscription en 

l’absence du responsable / Garant(e) de la politique médico-sociale départementale et du 

respect des droits et de l’égalité de service aux usagers et de la qualité du partenariat / 

Soutien à l’encadrement des équipes de travailleurs médico-sociaux et des assistants 

familiaux. 

 

En relais avec le responsable de la C.S.D : 

Garantie de la qualité des interventions réalisées par l’ensemble du personnel: assurer la 

garantie du cadre technique des interventions de l’ensemble des agents conformément aux 

règles fixées au niveau départemental. 

 

Mise en oeuvre d’actions pluridisciplinaires auprès des personnes et des familles dans le 

cadre de projets cohérents: faciliter la dynamique de projets d’action à caractère individuel 

ou collectif. 

 

- Respect des objectifs fixés à l’échelon de la C.S.D:   

- Analyser l’efficacité des actions. 

- Procéder à l’analyse des besoins du territoire. 

 

- Relais ascendant et descendant sur la C.S.D de l’ensemble des informations:   

- Circulation de l’information entre la D.S.D et la C.S.D relayée auprès du personnel de la 

C.S.D. 

- Participation dynamique dans les instances de concertation interne et externe. 

 

- Application des normes techniques et des procédures: assurer la responsabilité de la C.S.D 

en l’absence du responsable. 



Savoirs : connaître les missions du Conseil Départemental et l’organisation des services 

sociaux / connaitre les acteurs, les outils et les méthodes du travail social / bonne 

connaissance de la législation sociale et des dispositifs publics d’interventions sociales / 

bonne connaissance et maitrise des outils de communication. 

Savoir-faire : savoir analyser et avoir des capacités d’expertise / anticiper, planifier et animer 

le travail / gérer les tensions et les conflits / savoir manager un personnel pluridisciplinaire. 

Savoir-être : sens du service public / aptitude au management, à la communication, et à la 

conduite de projet / organisation, sens des responsabilités et de la négociation / rigueur / 

qualités relationnelles / disponibilité / tenu(e) au secret professionnel. 

 

Diplôme requis : DE ASS ou DE ES - 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 23/08/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

CDD - Chargés de mission "Evaluation et orientation" à temps complet 
(Grade : ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 2EME CLASSE - REDACTEUR) 

 

CDD d'1 an 

Missions du Service / Rôle de l’agent:   

Au sein de la Plateforme expérimentale d’Évaluation et d’Orientation, assurer l’accueil, l’évaluation et 

l’orientation des bénéficiaires du RSA. 

 

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

Mission(s) principale(s) : Accueil et orientation des bénéficiaires du RSA 

Activité(s) annexe(s) : Assurer le suivi de l’expérimentation de la plateforme 

 

Détail des activités: 

- Assurer le 1er entretien d’évaluation  

- Informer sur les droits et devoirs des bénéficiaires du RSA 

- Evaluer et repérer les besoins, les freins et les compétences et prescrire, si nécessaire, un diagnostic 

- Définir le parcours d’insertion pertinent  

- Orienter vers l’organisme d’accompagnement compétent 

- Rédiger le 1er Contrat d’Engagement Réciproque 

- Assurer le relais avec les référents de parcours 

- Garantir le respect de la procédure 

- Participer aux échanges avec les partenaires et prestataires 

  

Savoirs : connaissance du cadre réglementaire du RSA et de l’insertion, maîtrise des outils bureautiques,  

Savoir-faire : qualité rédactionnelle, esprit de synthèse, d’analyse et d’évaluation, capacité d’élaborer 

un projet d’accompagnement et des objectifs de travail, organisation et rigueur dans le travail. 

Savoir-être : capacité relationnelle, savoir se positionner en professionnel, autonomie, travail en équipe 

et adaptabilité. 

 

Diplôme requis : Bac + 2 

Permis B souhaité  

  

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 15/08/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Chargé(e) d'accompagnement lié au logement 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:   

- Mise en place d’un mode d’accompagnement individuel des locataires, en lien avec les 

bailleurs sociaux de la Marne visant ou à la sécurisation de leur parcours résidentiel dès leur 

entrée dans les lieux, ou à stabiliser les personnes déjà logées et rencontrant des difficultés 

liées au logement. 

- Assurer l’accompagnement préventif lié au logement (APLL) ainsi que l’accompagnement 

social lié au logement (ASLL) 

- Participation à l’évaluation de ces modes d’accompagnement. 

 

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

Résidence administrative : Vitry le François, 3 jours par semaine au sein de la CSD de Vitry le 

François et 2 jours par semaine à Chalons en Champagne au sein du SILS - déplacements 

fréquents sur l’ensemble du département (permis B exigé et pratique de la conduite 

automobile indispensables) 

 

Mission(s) principale(s) : Mettre en œuvre un accompagnement administratif et budgétaire 

visant à prévenir les situations d’impayés locatifs / Accompagner les ménages en difficultés 

afin de les maintenir dans leur logement. 

 

Activités annexes : Assurer une veille législative dans le domaine spécifique du logement / 

Mettre en oeuvre ou participer à des actions partenariales. 

 

Détail des activités: 

- Evaluation sociale, administrative et budgétaire des locataires 

- Contractualisation des objectifs  

- Planification des mesures 

- Rédaction de synthèse et bilans de mesures 

- Suivi administratif des mesures dans SOLIS 

- Participer au suivi et à l’évaluation des mesures 

 

  

Savoirs : connaissances du cadre réglementaire du logement  

Savoir-faire : esprit d’analyse et de synthèse / qualités rédactionnelles / aptitude à élaborer 

un projet d'accompagnement et des objectifs de travail  

Savoir-être : capacités relationnelles / travail en équipe / disponibilité / discrétion / esprit de 

décision et d'initiative /  

capacité à prendre du recul  

 



Diplôme requis : DE assistant de service social, éducateur spécialisé ou conseiller en 

économie sociale et familiale exigé 

OU licence professionnelle 

 

  

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 15/08/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Travailleur(se) social(e) 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: Travailleurs médico-sociaux chargés de l’évaluation des situations 

de danger ou de risque de danger et de leur orientation vers les services adaptés. 

 

Détail des activités: 

- Apprécier le danger ou risque de danger des enfants signalés par une IP. Ce recueil d’informations 

s’effectue  le cas échéant  en articulation avec les professionnels intervenant dans l’entourage de 

l’enfant 

- Conduire cette évaluation de la situation en prenant en compte l’état du mineur, la situation de la 

famille, ses capacités et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement  

- Rendre compte au responsable de la CRIP, solliciter la validation de la méthodologie d’intervention et 

présenter des propositions de suites adaptées aux conclusions de l’évaluation 

- Organiser, animer, participer à différentes réunions de travail, d'information, de formation 

- Rendre compte de l’activité par la saisie des interventions sur le progiciel utilisé par le département de 

la Marne et par la production d'éléments objectifs (statistiques, tableaux de bord, etc.) 

- Frappe de rapports 

  

Savoirs : connaissance du contexte juridique de la protection et de l’aide sociale à l’enfance / 

connaissance du fonctionnement et des compétences des CSD / connaissances psychologiques  

Savoir-faire : savoir travailler en équipe pluridisciplinaire / appliquer la déontologie professionnelle 

(notamment secret professionnel) / capacité d'écoute, d'observation, d'analyse / savoir élaborer des 

objectifs d’évaluation / capacité à mobiliser un réseau / capacité de synthèse et de rédaction / 

capacité à rendre compte de son activité / être rigoureux, organisé / maîtriser les outils informatiques 

classiques et le progiciel SOLIS 

Savoir-être : sens du travail en équipe / capacités relationnelles / réactivité, disponibilité / sens de la 

responsabilité / capacité à prendre du recul  

 

Diplôme requis : 

diplôme d'état d'assistant de service social ou 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 15/08/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

CDD - Educateurs spécialisés - Prévention spécialisée à temps complet 
(Grade : ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 2EME 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. 

 

Lieu d’affectation : Fismes, Sézanne ou Epernay 

 

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

Temps complet Horaires variables en fonction des nécessités de services-Déplacements 

fréquents Intervention pouvant se réaliser dans d’autres bassins de vie ruraux. 

 

Activités principales: 

 

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 œuvre 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 œuvre 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'Etat 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 31/08/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ARGONNE CHAMPENOISE  

MISE EN OEUVRE ET PILOTAGE DE LA POLITIQUE EN EAU 

ET ASSAINISSEMENT DE LA COLLECTIVITE à temps complet 
(Grade : INGENIEUR) 

 

Poste subventionné dans le cadre du contrat de territoire "Eau et Climat" 

 

ACTIVITES TECHNIQUES :  

- Participation à la définition des orientations stratégiques en matière d'eau potable et d'assainissement  

- Organisation et mise en œuvre d'une politique publique en matière d'eau potable et d'assainissement 

- Coordination, pilotage et évaluation des projets  

- Coordination et instruction de projets et d'études en eau et assainissement 

 

SAVOIR FAIRE : 

Participation à la définition des orientations stratégiques en matière d'eau potable et d'assainissement 

- Analyser et prendre en compte les évolutions dans les domaines de l'eau potable et de 

l'assainissement  

- Réaliser un diagnostic technique, juridique, socio-économique du territoire  

- Conseiller les élus et les alerter sur les risques techniques, juridiques, sanitaires et environnementaux 

liés aux projets  

- Élaborer des scénarios  

- Interpréter et exploiter les indicateurs de performance  

- Réaliser une planification et une programmation pluriannuelle  

- Définir et négocier les moyens de la mise en œuvre avec la hiérarchie 

 

Organisation et mise en œuvre d'une politique publique en matière d'eau potable et d'assainissement 

- Traduire les orientations politiques en plan d'actions ou projets pour l'eau potable et l'assainissement  

- Arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques des élus : 

modes de gestion, missions du service, projets, ressources, gestion patrimoniale  

- Identifier les marges de manœuvre  

 

Coordination, pilotage et évaluation des projets 

- Développer, planifier, conduire et coordonner des projets techniques spécifiques  

- Communiquer sur les finalités et les enjeux des projets techniques spécifiques  

- Évaluer les besoins et analyser les offres des prestataires  

- Gérer les contrats avec les prestataires  

- Contrôler la qualité, les coûts et les délais de réalisation et superviser les études et travaux  

- Apprécier la conformité des réalisations au regard du cahier des charges  

 

- Coordination et instruction de projets et d'études en eau et assainissement 

- Créer et gérer une base de données sur les ressources en eau  

- Finaliser les périmètres de protection des captages d'eau potable 

 

SAVOIRS GENERAUX 

- Orientations et priorités des élus et décideurs  

- Cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités 

- Techniques de communication, enquêtes, publiques, études préalables, enquêtes d'opinion 

- Planification prospective de la ressource (disponibilité, qualité, etc.)  

- Tableaux de bord 



- Réseaux stratégiques d'information  

- Connaissances des marchés publics et établissement de dossier de consultation  

 

SAVOIRS SPECIFIQUES 

- Filières de traitement et de récupération de l'eau, la qualité, l'hydraulique, l'autosurveillance et la 

métrologie, l'évolution des technologies 

- Enjeux et évolution de la réglementation environnementale et plus particulièrement celle relative au 

traitement de l'eau dans son  ensemble 

- Maîtrise d'ouvrage publique 

- Techniques d'économie et de recyclage de l'eau  

- Matériels de mesures, d'exploitation d'eau  

- Outils de gestion des données (SIG)  

- Chimie, microbiologie, qualité physico- chimique des eaux souterraines et superficielles  

- Gestion intégrée des ressources en eau  

- Normes de potabilité et technique de potabilisation de l'eau  

- Réglementation liée à la protection de la ressource en eau 

 

Champ d’autonomie, de responsabilité et de technicité du poste 

- Large autonomie dans l'organisation du travail  

- Assurer la continuité et la qualité du service d'eau potable et d'assainissement  

- Management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement  

- Sollicitation de subventions (Agences de l'Eau)  

- Garant de la qualité des rejets ou de l'eau potable 

Ingénieur ou technicien bureau d'études confirmé ayant : 

 

- Bonne technicité en eau et assainissement 

-  Bon relationnel 

- Force de proposition  

- Connaissance de l’environnement territorial  

- Esprit d’équipe 

 

CONNAISSANCES APPRECIEES 

- Filières de traitement et de récupération de l'eau, la qualité, l'hydraulique, l'autosurveillance et la 

métrologie, l'évolution des technologies 

- Enjeux et évolution de la réglementation environnementale et plus particulièrement celle relative au 

traitement de l'eau dans son  ensemble 

- Chimie, microbiologie, qualité physico- chimique des eaux souterraines et superficielles  

- Gestion intégrée des ressources en eau  

- Normes de potabilité et technique de potabilisation de l'eau  

- Réglementation liée à la protection de la ressource en eau 

  
 

Mme RUBIS VALERIE - valerie.rubis@cc-argonnechampenoise.fr - 0326606893 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le 10/08/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ARGONNE CHAMPENOISE  

Rue Renard 

51800 SAINTE MENEHOULD 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE SUIPPES  

Agent d’exploitation de la piscine intercommunale et responsable électrique 

des bâtiments communaux à temps complet 
(Grade : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE - 

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

 

 

Sous l’autorité du Président, en collaboration avec le Directeur Général des Services et le responsable 

du site, vos missions seront : 

Assurer le suivi technique et l’entretien de la piscine au niveau du traitement de l’air et de l’eau avec 

notamment : 

Entretien quotidien la piscine. 

Gestion des pannes. 

Contrôle de la qualité des eaux. 

Entretien réglage des installations techniques (pool manager, GTC, traitement d’eau). 

Contrôle des installations. 

Relation avec les fournisseurs. 

 

Assurer l’entretien général du bâtiment, des abords et des diverses installations en tant que responsable 

technique du site : 

Maintenance équipements sportifs 

Vérifier la signalétique spécialisée par types d'installations 

Gérer et contrôler les stocks de matériels sportifs, les produits, les consommations de fluides 

Effectuer toutes les opérations d'entretien : semer, engazonner, arroser, désherber, réparer 

 

Assurer l’entretien électrique des bâtiments et équipements communaux :  

Diagnostic et contrôle,  

Détection des dysfonctionnements,  

Évaluation des opérations d’entretien,  

Maintenance courante à titre préventif et curatif 

Mise en place des aménagements pour l'installation d'un réseau ou sa rénovation 

Réalisation des travaux électriques 

Réalisation d'une phase de test et de mesure 

Mise en conformité des installations suite aux vérifications éclectiques régulations 

Force de proposition sur des solutions alternatives innovantes 

 

 

- Connaissance en hydraulique et en traitement de l'eau, BEP, CAP électricité, électrotechnique, 

- Maîtrise des techniques d’entretien des systèmes électriques et la règlementation électrique, 

- Connaissance des règles de base en hygiène et sécurité,  

- Habilitation B1V-BR-BC(BT) 

- Permis B. 

 

 

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

 

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

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE SUIPPES  

15 place de l'Hôtel de Ville 

51600 SUIPPES 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE SUIPPES  

Chargé d’opération voirie / Eaux pluviales / Bâtiment à temps complet 
(Grade : INGENIEUR - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

Au sein de la Communauté de Communes de la Région de Suippes, le ou la Chargé(e) d'opération a 

pour mission d’accompagner l'établissement public dans l'entretien de son patrimoine routier et bâti et 

sur la mise en œuvre de projets de constructions nouvelles, de création et de rénovation de voirie et le 

suivi des travaux de l’eau pluviale. 

 

Missions : 

 

Réaliser les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et les missions de maîtrise d’œuvre pour des 

opérations d’aménagements urbains, de création et de rénovation de voirie ou d'entretien et 

accessoirement rénovation de bâtiment et accessibilité. 

 

1/ Activités principales, pour les opérations confiées : 

 

Planification annuelle des travaux 

 

- Contribuer à la préparation du budget annuel de l'établissement public pour la partie technique des 

opérations qui lui sont affectées. 

- Procéder au chiffrage et à l'estimation des projets de travaux 

- Planifier les opérations sur un chantier 

- Proposer un planning annuel des travaux d'entretien et d'investissement. 

- Réaliser tableaux de bord des opérations 

- Etablir les demandes de subventions (dossiers techniques) 

 

Maîtrise d'ouvrage 

 

- Etablir les pièces concourant au recrutement d'un maître d'œuvre (DCE) avec participation à la CAO 

- Préparer les formalités administratives (déclaration de travaux, permission de voirie, DT, etc.) 

- Piloter la conduite d'ouvrage de l'opération (déclenchement des éléments de mission, délibérations, 

avenants, contrôler la qualité des travaux, établir les constats, contrôler les quantités, vérifier les 

mesures de sécurité, etc.) 

- Représenter le maître d'ouvrage auprès du maître d'œuvre 

- Participer à la procédure de marché public de travaux et gérer le budget de l'opération avec un suivi 

précis. 

- Veiller au respect des procédures réglementaires (SPS, contrôleur technique, etc..) 

- Guider et contrôler l'exécution des travaux et leur conformité aux règles de l'art et aux exigences de 

sécurité 

- Vérifier la conformité des prestations des entreprises avec les clauses techniques définies dans les 

marchés  

- Mettre en place des dispositifs visant à améliorer la sécurité routière pendant le chantier  

- Mettre en place une déviation et une signalétique de chantier  

- Vérifier la bonne implantation des ouvrages et faire réaliser les plans de récolement 

 

Maîtrise d'œuvre 

 

- Etablir les dossiers techniques DCE (mission de conception cahier des charges et l'estimation 

prévisionnelle de l'opération  



- Préparer les formalités administratives (déclaration de travaux, permission de voirie, DT, etc.) 

- Respecter les procédures réglementaires (SPS, contrôleur technique, etc..) 

- Participer à l'établissement du marché avec la Commande Publique (MAPA, AO, etc) 

- Etablir le rapport d'analyse des offres permettant de retenir le(s) titulaire(s) pour la réalisation des 

travaux ou le(s)fournisseur(s). 

- Participer au CAO 

 

Suivi exécution et réalisations 

 

- Mettre en œuvre et suivre la réalisation des travaux  

- Assurer la direction de l’exécution des travaux : animer les réunions de chantier et rédiger les comptes 

rendus, contrôler la qualité des travaux, établir les constats, contrôler les quantités, vérifier les mesures 

de sécurité. 

- Organiser les opérations de réception des travaux. Contrôler les dossiers des ouvrages exécutés et les 

constituer le cas échéant. 

- Gérer le budget de l'opération  

- Elaboration des dossiers de demande de subvention auprès des financeurs (dossier technique) 

 

Marchés d'entretien et de services 

 

Elaborer et suivre les marchés d'entretien  

 

2/ Activités accessoires : travaux de bâtiment/ accessibilité en collaboration avec le chargé 

d’opérations de bâtiment 

 

- Informer les différents responsables des contraintes techniques inhérentes à certains choix 

- Connaître la règlementation en matière d’Établissement Recevant du Public (ERP) 

- Connaitre les méthodes de réalisation des procès-verbaux et le circuit d'information 

- Évaluer les risques des équipements et détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment 

- Connaître et appliquer les règles d'entretien d'un bâtiment 

- Connaitre et exploiter les registres d'intervention 

- Connaitre les règles d'analyse technique d'un bâtiment 

- Connaitre et appliquer la méthodologie de diagnostic et techniques d'inventaire 

- Estimer, quantifier, planifier et participer au déroulement des opérations d'entretien des bâtiments et 

équipements  

- Contacter les prestataires en cas de panne 

 

Veille technique et réglementaire 

 

- Suivre l'évolution des réglementations liées au domaine de la voirie et du bâtiment  

- Archivage de la documentation technique 

 

Relationnel auprès des extérieurs et des Communes 

 

- Participer aux différentes réunions de travail et aux réunions de programmation 

- Participer aux réunions de concertation et/ou de coordination  

- Participer à la communication avec les riverains. 

 

Positionnement au sein du service 

 

Sous la responsabilité du directeur des services, au sein de la cellule technique. 

  

 

Savoir : 

Maîtrise des techniques d’aménagement et de rénovation des voiries : structures de chaussée, béton 

bitumineux, revêtements. 

Maîtrise des techniques de construction dans le domaine du bâtiment 



Connaissance de la loi de maîtrise d’ouvrage publique. 

Connaissance des procédures de passation des marchés publics. 

Maitrise des logiciels CAO, DAO, et SIG 

 

Savoir-faire : 

Dessiner les projets 

Exécuter des métrés 

Transmettre l’information 

Etablir et suivre les budgets des opérations confiées 

Animer les réunions 

Rédiger les comptes rendus 

Etablir des plannings 

 

Savoir être : 

Sens des responsabilités 

Rigueur et autonomie 

Sens du travail en équipe 

Sens de l’organisation et de l’ordonnancement dans le suivi des dossiers techniques et administratifs  

Disponibilité, Etre à l’écoute de ses supérieurs et des élus 

 

Profil 

Niveau bac + 2 minimum 

Expérience dans un poste similaire ou une expérience professionnelle équivalente. 

 

Catégorie statutaire 

Cadre A ou B de la filière technique 

 

Conditions ou contraintes particulières d’exercice du poste 

Temps complet 

Titulaire du permis de conduire B 

 

Horaires de travail 

35 heures hebdomadaires 

Plage horaire : 8h - 12 h / 13h30 - 16h30 

 

 

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

 

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

31/08/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE SUIPPES  

15 place de l'Hôtel de Ville 

51600 SUIPPES 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VITRY CHAMPAGNE ET DER  

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

 

Sous l’autorité du Directeur de la piscine communautaire, vous devez : 

 

1) Assurer la surveillance, la sécurité et la prévention des activités aquatiques 

- Application de la règlementation à faire respecter par les usagers ; 

- Application des procédures d’interventions destinées à assurer la sécurité des usagers 

(POSS) ; 

- Pratique des gestes de premiers secours et réanimation ; 

- Repérage des comportements à risque ; 

- Contrôle du matériel de secours mis à disposition ; 

- Prise d’initiative en cas d’urgence ; 

- Détection d’anomalies des matériels ; 

- Veille sur les règles d’hygiène du baigneur, analyse de l’eau du bassin. 

 

2) Assurer l’encadrement et l’animation des activités aquatiques 

- Dispenser l’enseignement de la natation à l’ensemble des publics et scolaires ; 

- Préparer et encadrer les activités sportives aquatiques (aquagym, aquabike, aquatraining) 

- Mise en place des outils de l’animation et de la surveillance (lignes d’eau, matériel 

pédagogique) 

 

3) Contribuer à la dynamique de l’établissement avec le personnel 

- Accueil des publics, renseigner et conseiller les usagers sur les activités aquatiques, 

ludiques et l’utilisation du matériel ; 

- Participer aux tâches liées à la vidange périodique ; 

- Contrôle, entretien du matériel pédagogique, de l’infirmerie. 

 

  

COMPÉTENCES 

SAVOIRS 

 

- Pédagogie des activités physiques et sportives (techniques et outils) ; 

- Règlementation des activités aquatiques ; 

- Cadre juridique et environnement professionnel des activités physiques et sportives ; 

- POSS (Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours), procédures d’urgences en cas 

d’accident. 

  



SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ÊTRE 

 

- Gérer un groupe ; - Capacité relationnelle et sens de l’écoute ; 

- S’adapter pour assurer la continuité du service public ; - Sens pédagogique, patience ; 

- Transmettre un savoir en s’adaptant au public ; - Sang-froid, sens de l’observation ; 

- Travail en équipe ; - Bonne condition physique et nerveuse. 

 

Vous devez être titulaire du BEESAN ou BP JEPS AAN (Activités Aquatiques et de la Natation) à 

jour du CAEP MNS et formation continue PSE1 et PSE2 

  

 

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

 

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

pour le 08/09/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VITRY CHAMPAGNE ET DER  

Hôtel de Ville 

BP 420 

51308 VITRY LE FRANCOIS CEDEX 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VITRY CHAMPAGNE ET DER  

Chargé de mission conduite d'opération à temps complet 
(Grade : TECHNICIEN - ATTACHE) 

 

Principalement en opération de Bâtiment, et en mission principale, le poste est ouvert pour 

suivre et représenter les intérêts de la maîtrise d’ouvrage (EPCI : CC Vitry Champagne et Der) 

pour la construction du futur centre aquatique. A titre ponctuel et suivant le plan de charge, 

portage de petits dossiers de Maitrise d’œuvre interne. 

 

Phase Etudes 

- Contrôler l’enveloppe financière globale de l’opération ; détail par nature (études et 

travaux) 

- Participer à l’élaboration du DCE en appui au Maître d’œuvre : relecture, corrections, 

amendements. Analyse de la conformité au programme. 

- Participer à l’analyse des offres des entreprises ; Faire le lien entre la Maîtrise d’œuvre et le 

service Marché dans l’intérêt de la collectivité.  

 

Phase travaux 

- Assurer le suivi des contrats et marchés depuis l’émission des ordres de service jusqu’à la 

validation des prestations, et la validation des DGD, en relation avec le Maître d'œuvre. 

- Assurer le suivi financier des opérations en relation avec le service marché - contrôle de 

l’état d’avancement et de la conformité des situations de travaux proposé par le maitre 

d’œuvre. 

- Contrôler l’état d’avancement et assurer le respect des plannings établis. 

- Participer aux réunions de chantier ; réaliser des visites ponctuelles de chantier en appui 

aux différents acteurs (MOE, OPC, SPS) 

 

  

Connaissances et technicité : 

-Techniques de bâtiment gros œuvre et second œuvre 

-Connaissance de la loi MOP 

-Techniques de conduite de chantier 

-Connaissance en  commande publique et en suivi financier d’opération. 

-Connaissance de la réglementation HSE 

-Maitrise des outils informatiques : Word, Excel, DAO/CAO 

 

Compétences transversales : 

-Capacité de synthèse 

-Organisation et autonomie 

-Etre force de proposition 

-Conduite de réunions : rédaction de comptes rendus et rapports 

-Aptitude de travail en équipe. 

  



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

 

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

pour le 31/08/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VITRY CHAMPAGNE ET DER  

Hôtel de Ville 

BP 420 

51308 VITRY LE FRANCOIS CEDEX 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VITRY CHAMPAGNE ET DER  

Apprenti espaces verts à temps complet 
 

 

Missions générales : 

 

Entretien des espaces verts sur le secteur du centre-ville de Vitry le François. 

Propreté des espaces entretenues, vidage de corbeilles, ramassage de papiers 

Sous la responsabilité et l'autorité du tuteur et dans le cadre de la préparation du diplôme du CAP ou 

BAC PRO paysagers, l'apprenti (e) effectue l'entretien des espaces urbains et des espaces verts dans le 

respect de la qualité environnementale et paysagère des sites de la commune et des règles d'hygiène 

et de sécurité. 

 

Activités principales : 

 

Espaces Verts  

Tondre les espaces verts du secteur « centre-ville » de la commune 

Débroussailler et désherber les espaces verts et voies publiques 

Fleurissement saisonnier de la ville 

Arroser les espaces verts 

Désherbage manuel et utilisation de matériels alternatif au désherbage. 

Tailler et élaguer les arbres et les haies 

Assurer la propreté du secteur, notamment en prélevant les déchets (feuilles, sacs, etc..  

Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif 

Nettoyer les véhicules et matériels utilisés 

Utilisation des matériels à disposition 

Détecter les anomalies des équipements et les risques d'accidents 

Rendre compte à son tuteur des informations collectées sur le terrain Etc. 

Voirie  

Déneigement à la pelle 

 

  

Avoir au moins 15 ans le jour du recrutement 

 

  

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

 

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

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VITRY CHAMPAGNE ET DER  

Hôtel de Ville 

BP 420 

51308 VITRY LE FRANCOIS CEDEX 



COMMUNAUTE DE COMMUNES COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

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

 

L'agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant assistera le personnel enseignant pour 

l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Il préparera et 

mettra en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

 

Ses missions sont les suivantes : 

 

1- Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux 

2- Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie 

3- Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants 

4- Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 

pédagogiques 

5- Participation aux projets éducatifs 

 

 

Horaires réguliers et fractionnés, fixés par la collectivité avec amplitude variable en fonction 

des événements (fêtes d'écoles, réunions, conseils d'école, etc.) 

Travail en équipe pluridisciplinaire 

Postures professionnelles à risque (port d'enfant, activité d'entretien) 

Travail dans un environnement à niveau sonore important 

  

Connaissances et savoir-faire : 

 

- Développement (physique et psychologique) de l'enfant à partir de 2 ans 

- Notions liées aux handicaps, au respect d'autrui et de l'environnement 

- Principes d'hygiène corporelle 

- Techniques de régulation et de résolution de conflits 

- Règlements et consignes en matière d'hygiène et de sécurité des enfants 

- Connaissance des procédures et services d'urgence 

- Rôle dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé (PAI) 

- Techniques de jeux et d'activités 

- Matériaux et matériels utilisables par les enfants 

- Notions sur les techniques d'animation (BAFA souhaité) 

- Fonction et rôle des différents acteurs éducatifs  

- Programme et objectifs de l'école maternelle 

- Organigramme et projet d'école 

- Organigramme et projet éducatif de la collectivité 

 

 

 



Savoir-Etre :  

 

- Disponibilité, patience, discrétion 

- Sens du travail en équipe 

- Sens du contact 

- Capacité à prendre en compte le rythme de l'enfant 

- Capacité à accompagner l'enfant dans son apprentissage de la vie quotidienne 

 

  

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

 

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

pour le 15/09/2019 à 

Monsieur le président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

8 Place du Matras 

51340 VANAULT LES DAMES 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES SEZANNE SUD OUEST MARNAIS  

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

 

MISE EN OEUVRE DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES EN MATIERE DE PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITE  

- Proposer une programmation pluriannuelle d'investissement relative au patrimoine bâti, aux espaces 

verts, à la voirie, aux politiques publiques de développement durable, à la gestion des déchets, au 

parc matériel,  

- Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments, sur la voirie et dans les espaces publics 

de la collectivité 

- Intégrer le respect du développement durable dans la mise en oeuvre des politiques patrimoniales de 

la collectivité 

- Mettre en valeur et préserver le patrimoine de la collectivité 

- Gestion technique des piscines intercommunales 

 

MISE EN OEUVRE DES PROJETS DANS LE SECTEUR TECHNIQUE 

- Être partie prenante dans l'équipe de direction 

- Analyser les besoins d'études 

- Étudier la définition de l'ouvrage et du programme 

- Mener des études de faisabilité et de programmation 

- Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés 

- Établir et chiffrer un préprogramme d'opération 

- Opérer des choix de prestataires, négocier, faire respecter les clauses des marchés dans leur mise en 

œuvre 

- Organiser et superviser un chantier 

- Mesurer l'impact de la réalisation au plan technique 

 

GESTION DU PATRIMOINE BATI ET DE L'ENSEMBLE DES INFRASTRUCTURES DE LA COLLECTIVITE EN RELATION 

AVEC LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS, LES CONCESSIONNAIRES, LES UTILISATEURS ET LES USAGERS 

- Définir des stratégies de maintenance (entretien et exploitation) des équipements immobiliers, des 

infrastructures de la collectivité dans une approche en coût global 

- Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments 

- Assurer une exploitation du patrimoine de voirie en garantissant la sécurité des agents et des usagers 

- Gérer les marchés d'entretien et de maintenance 

 

GESTION DU PARC MATERIEL DE LA COLLECTIVITE 

- Définir et mettre en œuvre une politique d'investissement et de maintenance préventive et curative du 

matériel de la collectivité prenant en compte le coût global et le respect de l'environnement : 

véhicules automobiles, engins, matériels divers espaces verts et autres 

- S'assurer de la sécurité et de la santé du personnel et des usagers lors de l'utilisation et de la 

maintenance du matériel 

- Organiser et mettre en œuvre la gestion des stocks 

 

MISSIONS SPECIFIQUES 

- Gérer les questions d'aménagement et d'urbanisme de la collectivité 

- Organiser la logistique des fêtes et cérémonies 

 

  

  



SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS : 

- Connaissances fondamentales techniques et réglementaires en matière de bâtiment, espaces verts, 

voirie, propreté urbaine, urbanisme, développement durable, gestion des déchets. 

- Méthodes d'analyse et de diagnostic 

- Régime juridique des bâtiments et du domaine public, incidences sur le rôle et les actes de son 

gestionnaire 

- Démarche de programmation des ouvrages 

- Techniques d'ingénierie du bâtiment gros oeuvre 

- Techniques d'ingénierie du bâtiment second oeuvre 

- Techniques d'ingénierie VRD et infrastructures 

- Notions générales opérationnelles de génie civil et de constructions 

- Principe du coût global s'appliquant aux patrimoines bâti, routier, d'espaces verts et aux véhicules et 

équipements 

- Définition, délimitation, classification et consistance du domaine public 

- Inventaire du patrimoine existant 

- Codes relatifs à la construction, à la voirie, à l'urbanisme, etc. 

- Régime juridique du domaine public et les procédures relatives s'appliquant (coordination, DT et DICT) 

- Réglementations diverses du bâtiment (sécurité incendie, accessibilité, hygiène, qualité 

environnementale, énergie, pollution, bruit, etc.) 

 

SAVOIRS GÉNÉRAUX : 

- Environnement juridique des collectivités territoriales, 

- Maîtrise des règles de l'achat public (travaux, maîtrise d'oeuvre et autres prestations intellectuelles, 

fournitures, services, maintenance) 

- Techniques de gestion des stocks 

- Organiser, planifier, rapporter, animer, communiquer 

 

SAVOIR ÊTRE : 

- Esprit d’équipe, diplomate, pédagogue, discrétion 

- Autonomie et sens des responsabilités 

- Consciencieux, ayant une forte capacité d’adaptation, esprit d’initiative, rigoureux, disponible 

- Méthodique, rigoureux, organisé 

 

- Expérience significative dans le domaine  

- Qualités rédactionnelles, maîtrise de l'orthographe 

- Maîtrise de l'outil informatique (WORD, EXCEL, AUTOCAD, ...) 

- Titulaire du permis B 

  

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

 
 

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

20/09/2019 à 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES SEZANNE SUD OUEST MARNAIS  

Promenade de l'Aube 

51260 ANGLURE 

  



VILLE D’EPERNAY  

Responsable Administratif et Financier des Centres Sociaux à temps complet 
(Grade : REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

Sous l'autorité du Directeur des Centres sociaux, vous assistez ce dernier dans l’organisation, 

la gestion administrative et financière et le suivi de certains dossiers. Pour cela, vous 

encadrez une équipe de 4 personnes et vous supervisez le secteur administratif et financier 

des centres sociaux. Vous prenez plus particulièrement en charge les missions suivantes : 

 

- Assister le Directeur des Centres Sociaux et ponctuellement le Directeur Jeunesse et 

Animation ; 

- Superviser les secteurs administratifs mutualisés : élaboration de procédures administratives 

et de contrôle, mise en place d’outils de suivi budgétaire ; 

- Encadrer l’équipe administrative des centres sociaux en assurant notamment la continuité 

de l'accueil ; 

- Assurer le lien avec la CAF : transmission du budget, établissement du compte de résultat, 

établissement des données sociales, la préparation des contrôles ; 

- Participer à l’élaboration et au suivi du budget ;  

- Emettre les titres de recette ; 

- Réaliser le suivi des régies d’avance et de recettes ; 

- Effectuer la tenue et le suivi de certains dossiers : la gestion et le suivi des personnels 

vacataires (établissement des arrêtés et transmission des heures à la Direction des 

Ressources Humaines, suivi du budget vacations), recensement des plannings et des heures 

réalisées ainsi que des absences de l’ensemble des personnels ; 

- Contribuer à la transversalité des activités et des structures. 

 

  

Bac +2 avec une dominance comptable ou une expérience en comptabilité significative 

 

 Compétences requises : 

 

- Maîtrise des règles de la comptabilité publique 

- Maîtrise des outils bureautiques et informatiques indispensable (word, excel, openoffice) 

- Connaissance du logiciel CIRIL appréciée 

- Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des procédures 

administratives 

- Connaissance des acteurs et institutions dans le secteur social et socioculturel 

 

  



Qualités requises : 

 

- Capacité à être une personne ressource 

- Aptitudes à l’encadrement 

- Goût pour le travail en transversalité et en équipe 

- Qualités relationnelles, écoute et sens de l’adaptation 

- Rigueur 

- Discrétion 

- Disponibilité 

 

  

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

 

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

pour le 26/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE D’EPERNAY  

Hôtel de Ville 

7 Bis Avenue de Champagne 

51200 EPERNAY 

  



VILLE D’EPERNAY  

Correspondant financier (h/f) pour la cellule comptable des services 

techniques  à temps complet 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

Placé sous l’autorité de la Directrice des Finances, vous êtes le garant de la bonne application des 

procédures financières et comptables. Vous assurez plus particulièrement pour les services suivis les 

missions suivantes : 

- l’établissement des bons de commande, 

- l’engagement des dépenses résultant des contrats et des marchés, 

- la vérification et la mise en paiement des factures, 

- l’établissement des propositions budgétaires, 

- le suivi et le point financier des lignes budgétaires, 

- la formation des nouveaux correspondants financiers de la Ville. 

 

  

Titulaire d’un bac + 2 en comptabilité, économie ou droit public et expérience significative en 

comptabilité, 

Bonne connaissance de la comptabilité publique, 

Connaissance de l’exécution financière des marchés publics, 

Pratique du logiciel de gestion financière CIRIL appréciée, 

Aisance dans l’usage des outils bureautiques, et notamment excel, 

Aptitude à la transmission des connaissances, 

Grande rigueur, autonomie, sens de l’organisation, capacité d’analyse et de synthèse, travail en 

équipe, qualités relationnelles et discrétion. 

 

Particularité du poste : 

Poste situé dans les locaux des services Techniques de la Ville 

 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS et participation à la garantie maintien de salaire. 

 

 

 

 

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

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le 21/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE D’EPERNAY  

Hôtel de Ville 

7 Bis Avenue de Champagne 

51200 EPERNAY 

  



VILLE D’EPERNAY  

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

 

Placé sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Générale Adjointe en charge des services 

opérationnels de la Ville d’Epernay et sous l’autorité fonctionnelle de la Directrice Générale 

Déléguée des services de la délégation développement de la Communauté 

d’Agglomération, vous êtes l’interlocuteur privilégié des services de l’Etat et de l’ensemble 

des partenaires sur les questions liées à la politique de la Ville.  Vous êtes le garant de la 

cohérence des interventions et de la transversalité des actions à l’échelle des deux 

collectivités. Vous prenez en charge les missions suivantes : 

  

L’impulsion et la coordination des dispositifs de la nouvelle génération des contrats de Ville : 

- L’animation des instances de pilotage 

- Le suivi et l’évaluation du contrat de ville ainsi que des actions en lien étroit avec l’équipe 

du service 

- L’élaboration et le suivi des documents annexes au Contrat de Ville 

- Le suivi de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité en lien avec l’équipe de maîtrise 

d’œuvre urbaine et sociale 

- La recherche et la mobilisation de financements notamment les crédits de droit commun 

- Le suivi du fonctionnement du Conseil Citoyen en lien avec l'association en charge de son 

animation et de son accompagnement 

 

L’impulsion de la mise en œuvre des orientations du Plan Stratégique Local du quartier 

BERNON 

L’organisation des instances de pilotage stratégique 

La mise en œuvre du programme d’actions du plan stratégique local  

 

L’animation et la supervision des équipes : EMOUS et équipe de la Mairie de Quartier de 

Bernon 

 

La contribution à la définition et à la mise en oeuvre des actions de sécurité et de prévention 

de la délinquance  

 

  

Profil : 

Formation supérieure BAC+5 (Politique de la Ville, Développement local, Aménagement du 

territoire) 

Expérience similaire réussie en collectivité territoriale exigée 

Maîtrise des dispositifs de la politique de la ville 

Maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales et des partenaires institutionnels 

Connaissance de la méthodologie d’ingénierie de projets  

Maîtrise des outils informatiques 



Connaissance du domaine de la prévention spécialisée appréciée 

Capacités à animer des réunions, des instances techniques et politiques 

Capacité à animer une équipe 

Autonomie, rigueur, force de proposition 

Aptitudes à négocier et gérer des conflits 

 

 

Particularités du poste : 

Réunions fréquentes en soirée  

Déplacements fréquents à l’échelle du département 

 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + adhésion au CNAS + participation à la 

garantie maintien de salaire. 

 

  

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

 

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

pour le 15/09/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE D’EPERNAY  

Hôtel de Ville 

7 Bis Avenue de Champagne 

51200 EPERNAY 

  



VILLE D’EPERNAY  

Directeur de l'Education  (H/F) à temps complet 
(Grade : ATTACHE - ATTACHE PRINCIPAL) 

 

Au service d’une politique éducative ambitieuse, la Ville d’Epernay assure la qualité de 

l’accueil des 1 900 élèves scolarisés dans les 15 écoles maternelles et élémentaires, tout en 

développant des actions volontaristes dans les domaines péri et extrascolaires. 

 

Placé(e) sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe du secteur, en lien avec l’élu 

référent, vous participez à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en 

matière d’éducation. 

Vous apportez assistance et aide à la décision aux élus pour la mise en œuvre de la politique 

éducative municipale, en étroite collaboration avec les services de l’Education nationale, 

pour ce qui relève du temps scolaire. 

Vous concevez, pilotez et évaluez des projets éducatifs dans une logique de transversalité et 

de partenariat (PEDT, projets pédagogiques ...). Vous développez, contractualisez et animez 

les relations avec les partenaires extérieurs (représentants de la communauté éducative, 

financeurs) et, en interne, avec les différents services municipaux. 

Vous assurez une veille sectorielle, identifiez les projets éducatifs innovants, analysez 

l’incidence des évolutions du contexte local sur le domaine éducation et mettez en oeuvre 

les réformes du secteur. 

Vous optimisez l’organisation et la capacité d’accueil des structures pour répondre aux 

objectifs fixés par la collectivité. 

Vous recensez les besoins et participez à la programmation des projets de maintenance, de 

sécurisation et d’équipement des établissements scolaires et d’accueil. 

Vous êtes garant du respect de la réglementation applicable au secteur éducatif et sécurisez 

les conditions d’accueil du public mineur.  

En étroite collaboration avec les encadrants intermédiaires, vous pilotez et coordonnez 

l’action des services placés sous votre autorité : Pôle administratif, Entretien et restauration, 

ATSEM, Périscolaire et extrascolaire, Dispositif de Réussite Educative.  

  

 

Diplômé(e) de l'enseignement supérieur.  

Connaissance parfaite des réglementations liées au secteur de l’éducation, des acteurs et 

partenaires institutionnels. 

Bonne maîtrise des instances et processus de décision des collectivités territoriales.  

Compétences administratives et financières (rédaction des actes, élaboration du budget, ...). 

Expérience sur un poste de direction exigée. 

 

Aptitudes confirmées au management, à l'organisation, au travail en mode projet. 

Sens de l’autonomie pour la mise en oeuvre opérationnelle des projets, conformément aux 

orientations politiques prédéfinies. 

Capacités d'anticipation, d'adaptation, d'analyse et de synthèse. 



Grande diplomatie et aisance relationnelle. 

Capacité à rendre compte et discrétion professionnelle. 

Disponibilité. 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + adhésion au CNAS + participation de 

l’employeur à la garantie maintien de salaire. 

  

 

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

 

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

pour le 31/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE D’EPERNAY  

Hôtel de Ville 

7 Bis Avenue de Champagne 

51200 EPERNAY 

  



MAIRIE DE FAGNIERES  

Assistant(e) gestion ressources humaines à temps complet 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

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

humaines dans le respect des procédures et dispositions réglementaires. 

 

Missions principales du poste 

 

Réaliser les actes de la gestion courante de la carrière  

Mettre à jour le dossier individuel de l'agent 

Gestion de la formation des agents et des élus 

Secrétariat (réponses aux différents courriers - convocations - notes administratives- arrêtés) 

Participer  aux différents projets du service 

Conseiller et répondre aux  agents  

Suivi des visites médicales 

 

Missions occasionnelles 

 

Gestion de la paie en l'absence de l'agent en charge de cette mission 

Secrétariat des instances consultatives paritaires (CT - CHSCT) 

Bilan social 

Elections professionnelles, etc 

  

COMPÉTENCES REQUISES 

Savoir : 

Bonne connaissance du Statut de la Fonction Publique Territoriale 

Connaissance du droit privé  

Analyser et mettre en œuvre les dispositions statutaires 

Conseiller, renseigner les agents 

Connaissance des procédures administratives indispensable 

Bonne connaissance des outils bureautiques (Word, Excel,  Internet) 

Aptitude à utiliser le logiciel Paie  et RH Millésime ON LINE (JVS)  logiciel AGIRHE du CDG 

 

Savoir faire : 

Rédiger des actes administratifs (arrêtés) 

Avoir une bonne expression orale et écrite 

Sens de l’organisation et des priorités 

Capacité de compréhension et d’assimilation 

Respecte des délais dans le temps impartis du travail 

Prise de messages 

Saisir, enregistrer des données dans le logiciel JVS 

Veiller à la bonne tenue des dossiers individuels et à leur mise à jour 



Savoir être : 

Rigoureux et méthodique 

Savoir rendre compte 

Savoir travailler en équipe 

Être accueillante et positive 

Sens du service public 

Disponible et ponctuelle 

Capacité d’adaptation, d’autonomie et d’initiative 

Discrétion et sens de la confidentialité 

A l’écoute 

Vigilant 

Capacité d’initiative 

Avoir une tenue correcte 

 

  

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

 

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

pour le 15/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE FAGNIERES  

4 RUE DU GENERAL DAUTELLE 

51510 FAGNIERES 

  

  



MAIRIE DE FLEURY-LA-RIVIERE  

Adjoint Administratif  à 10/35ème 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF) 

 

Tâches relatives aux secrétariats de mairie 

  

Bonnes connaissance de la fonction publique territoriale 

Bon relationnel 

  

M. LECACHEUR Freddy - mairie-fleurylariviere@orange.fr - 0326584097 

 

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

pour le 16/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE FLEURY-LA-RIVIERE 

10 rue Vauthier 

51480 FLEURY LA RIVIERE 

  



MAIRIE DE GUEUX  

Agent entretien à 27/35ème 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

NETTOYAGE DES LOCAUX DES ECOLES EN AUTONOMIE 

TRI ET EVACUATION DES DECHETS 

CONTROLE DE L'ETAT DES LOCAUX 

ENTRETIEN COURANT ET RANGEMENT DU MATERIEL 

LAVAGE ET ENTRETIEN DU LINGE 

DECAPAGE DES REVETEMENTS 

  

AGENT ENTRETIEN AYANT DE L'EXPERIENCE 

  

M. RONSEAUX Jean-Pierre - secretariat@mairie-gueux.fr - 03 26 03 60 26 

 

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

pour le 09/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

GUEUX  

4 RUE DE L'EGLISE –BP 21 

51390 GUEUX 

  



MAIRIE D’ISLES-SUR-SUIPPE  

Agent postal communal à 21/35ème 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

1/ La mission principale consiste à assurer l'emploi de notre Agence Postale Communale. Le temps 

consacré à cette mission est de 2 heures 30 minutes d'ouverture effective de l'Agence les matins, six 

jours de la semaine du lundi au samedi inclus. A ce temps, s'ajoutent 20 minutes par jour, nécessaires à 

la préparation de l'ouverture et à la clôture du bureau et diverses missions en lien avec les services 

postaux. 

 

2/ La deuxième mission consiste à la gestion du cimetière communal ainsi qu'à la gestion et 

actualisation des informations du panneau lumineux. 

 

3/ La troisième mission consiste en la gestion matérielle de la salle polyvalente notamment :  

 

- rendez-vous avec les loueurs 

- visite des lieux si besoin 

- remise des clefs et matériel 

- récupération des clefs et état des lieux 

- liaison avec le secrétariat pour les locations etc. 

 

En cas d'utilisation de la salle, en semaine par la municipalité, l'agent recruté peut être conduit à 

effectuer, si besoin, un nettoyage des lieux et aussi un nettoyage de la verrerie utilisée et rendra 

compte, au secrétariat ou à l'adjoint en charge de la gestion de la salle, des difficultés rencontrées 

dans cette mission. Le temps consacré est variable et forfaitaire, par expérience, à deux heures par 

semaine. 

 

4/ L'agent recruté remplacera l'agent administratif titulaire à la mairie, pendant les congés de celles-ci 

les : 

 

- lundi de 13h30 à 18h30 

- mardi et jeudi : 13h30 à 18h00 

 

soit 14 heures pour une semaine d'absence de notre secrétaire. 

  

 

Savoir faire : 

 

- Organisation dans le travail 

- Gestion de son temps 

- Savoir gérer les conflits 

  

  



 

M. RIFFE Guy - mairieislessursuippe@wanadoo.fr -  

 

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

pour le 25/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE D’ISLES-SUR-SUIPPE 

1 route de Reims 

51110 ISLES SUR SUIPPES 

  



MAIRIE DE LIVRY-LOUVERCY  

Animateurs centre de vacances et mercredis à 26/35ème 
(Grade : ADJOINT D'ANIMATION) 

 

Animateurs des mercredis loisirs et centre de vacances sans hébergement 

BAFA obligatoire 

Horaires : 7h30 à 19h00 

Pendant le temps scolaires : tous les mercredis 

Et toutes les petites vacances scolaires excepté Noël ainsi que 4 semaines en juillet et une 

semaine fin août 

Soit 26 heures annualisées 

  

Dynamique, inventif, aimant la nature, le jardinage 

Projet d'un jardin partagé, lieu intergénérationnel 

 

  

MARCHAND Pascal - mairie@livrylouvercy.fr - 0326660086 

 

 

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

pour le 15/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE LIVRY-LOUVERCY  

6 rue de la renaissance 

51400 LIVRY LOUVERCY 

 

  



MAIRIE DE MAILLY-CHAMPAGNE  

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

 

Assistance à la secrétaire de Mairie pour la réorganisation totale de l'archivage et la mise en 

place d'un nouveau mode de classement 

Création d'un plan et d'un fichier informatique pour la gestion du cimetière ( insertion photos -

scan des actes etc..) 

Prise en charge du site de la collectivité 

Travail d'élaboration et la prise en charge d'un bulletin municipal  

Mise en place du recensement de la population 

Préparation des élections 

Tâches diverses de secrétariat - 

  

Personne ayant déjà exercé les fonctions de secrétaire avec une bonne connaissance des 

outils informatiques (Word Excel powerpoint  publisher etc) 

Compétence en gestion  

Disponibilité 

  

 

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

 

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

pour le 30/09/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAILLY-CHAMPAGNE  

1 place Jean Moët  

 51500 MAILLY CHAMPAGNE 

  



MAIRIE DE MARDEUIL  

Adjoint animation polyvalent 80%, entretien locaux 20% à temps complet 
(Grade : ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

En renfort au sein d'une équipe de 7 personnes, vous assurerez les missions d'adjoint 

d'animation pour les temps périscolaires et pendant les vacances d'hiver, de printemps, 

juillet et Toussaint.  Vous travaillerez en équipe sous la direction du coordinateur enfance-

jeunesse et devrez être force de proposition dans le domaine de l'animation auprès de 

jeunes enfants (4 - 10 ans). Vous assurerez le service de restauration scolaire. 

Vous serez amené (e) à effectuer le nettoyage des locaux communaux. 

  

Personne dynamique ayant une expérience significative dans le domaine de l'animation. 

Savoir s'adapter aux spécificités du jeune public. Bonne connaissance de la fonction 

publique. Discrétion, bon relationnel et rigueur. 

BAFA obligatoire. BPJEPS apprécié 

  

 

Mme ANSTETT Sonia - mairie-de-mardeuil@wanadoo.fr - 0326576375 

 

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

pour le 16/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE MARDEUIL  

1 Bis rue Jean Jaurès 

51530 MARDEUIL 

  

  



MAIRIE DE MAURUPT-LE-MONTOIS  

Accompagnateur scolaire à 4/35ème 
(Grade : ADJOINT D'ANIMATION) 

 

Le matin : prise en charge des enfants dans la cour de l'école, les surveiller et les 

accompagner jusqu'à la restauration scolaire 

L'après-midi : prise en charge des enfants dans la cour, les surveiller et  les accompagner 

jusqu'au bus. 

 

Personne disponible pour travailler 1h00 par jour (2fois 30 minutes) 

  

Mme GILLET Michèle - mairie.maurupt@orange.fr - 0326731065 

 

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

pour le 05/08/2019 à 

Madame le Maire 

MAURUPT-LE-MONTOIS  

1 Place du Général Toulorge  

51340 MAURUPT-LE-MONTOIS  

 

  

  



MAIRIE DE RECY  

Agente / Agent des interventions techniques polyvalent-e en milieu rural  à 

28/35ème 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

Assurer l'ensemble des activités liées à l'entretien des locaux, aux différents temps de la vie scolaire et 

extra-scolaire, dans le cadre d'un service public de proximité. 

Assister le personnel enseignant et communal pour l'accueil, l'animation et l'hygiène (si besoin) des très 

jeunes enfants. En cas de nécessité, contribuer à leur éducation, les aider à acquérir leur autonomie et 

à se socialiser. 

Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

  

- CAP Petite Enfance au minimum ; 

- Diplôme d’encadrement d’enfants, type BAFD, sera un plus ; 

- Aptitude au travail en équipe ; 

- Autonomie et sens de l’organisation ; 

- Respect du jeune enfant et de sa famille ; 

- Faire preuve d’écoute ; 

- Faire preuve de disponibilité envers les enfants, les familles et les autres professionnels ; 

- Respecter la discrétion professionnelle ; 

- Appétence pour l’entretien des locaux 

- Être autonome ; 

- Avoir le sens de l’organisation ; 

- Faire preuve d’initiatives en lien avec le poste. 

 

Qualités de présentation et relationnel. 

 

  

M. CHARLES Sylvain - secretariat@recy.fr - 0326683645 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le 18/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

RECY  

PLACE DE LA MAIRIE 

51520 RECY 

  



VILLE DE REIMS  

Educateur sportif (h/f) activités physiques de pleine nature 

à temps complet 
(Grade : EDUCATEUR DES APS - EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE 1ERE CLASSE - EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE 

2EME CLASSE) 

 

- Elaboration, mise en œuvre et évaluation des activités des sports-nature (ensemble des APPN) 

- Interventions sur des événements et projets transversaux de la Direction et de la Ville  

- Contribution au fonctionnement et au développement du CENTRE SPORTS-NATURE  

- Conception de cycles d’apprentissage, d’outils d’évaluation et  encadrement des séances 

d’éducation physique et sportive (E.P.S.)  

- Conception, réalisation et installation d’ateliers, d’agrès 

- Suivi administratif des actions 

- Participation sur des projets structurants de la direction 

- Interventions sur des missions transversales à la direction des Sports et à d’autres directions de la ville 

 

 

 

- Etre en possession d’un brevet d’état sportif  

- Permis de conduire B 

- Maîtrise des techniques de base dans les activités physiques et sportives de pleine nature. 

- Savoir concevoir et présenter des projets pédagogiques. 

- Savoir-faire technique 

- Connaissance du cadre juridique des activités de sports-nature et des accueils de mineurs 

- Etre pédagogue 

- Faire preuve d’adaptabilité dans les actions à mettre en place. 

- Savoir être autonome dans la réalisation de ses actions et projets 

- Savoir prendre des initiatives 

- Savoir communiquer des informations aux membres du service pour travailler sur des projets 

communs. 

 

 

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

 

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

Madame le Maire 

VILLE DE REIMS 

Place de l'Hôtel-de-ville 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX 

 



VILLE DE REIMS  

Directeur adjoint du Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims (H/F) 

à temps complet 
(Grade : DIRECTEUR D'ETABLISSEM. D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE 2EME CATEGORIE - DIRECTEUR D'ETABLISSEM. 

D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE 1ERE CATEGORIE) 

 

Etablissement de référence irriguant le grand bassin rémois jusqu’aux limites et au-delà de la région 

Grand Est, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims, accueillant 2 140 élèves, dispose d’un 

effectif total de 117 agents dont 87 professeurs ou assistants d’enseignement artistiques et d’un budget 

de 5.7 millions d’euros. 

 

Sous l’autorité de la Directrice du CRR, vous assurez la direction pédagogique de l’établissement dans 

les domaines de la musique, de la danse et du théâtre ; vous participez à la définition des orientations 

stratégiques de la collectivité en matière de développement des enseignements artistiques ; vous 

animez les réflexions en matière d’innovation pédagogique en favorisant les actions et formations 

transversales ; vous impulser un projet général d’éducation artistique et culture en lien étroit avec les 

orientations de politique culturelle de la ville ; vous vous impliquez dans le développement des 

partenariats en lien avec les projets de diffusion à vocation pédagogique. 

 

  

Titulaire du grade de directeur d’établissement d'enseignement artistique. Vous possédez un excellent 

niveau artistique et maîtrisez les savoirs fondamentaux des sciences de l’éducation et des disciplines 

artistiques musique, danse et théâtre, une aptitude au management et à l’animation d’une équipe.  

  

 

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 08/08/2019 à 

Madame le Maire 

VILLE DE REIMS 

Place de l'Hôtel-de-ville 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX 

  



VILLE DE REIMS  

Un Professeur de guitare (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, de poursuivre le développement 

et la promotion de votre discipline sur son territoire, de 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 18/08/2019 à 

Madame le Maire 

VILLE DE REIMS 

Place de l'Hôtel-de-ville 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX 

  



VILLE DE REIMS  

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

 

Pour les patrimoines de la Ville de Reims et de la communauté urbaine du Grand Reims 

- Exploitation des installations de génie climatique 

 

- Suivi des contrats d’exploitation de chauffage (P2, P3) 

- Audit des installations exploitées 

- Suivi des interventions et diagnostics 

- Suivi de travaux dans le cadre du P3 

- Vérification et contrôle des entreprises et exploitants 

- Gérer les problèmes d’exploitation rencontrés 

- S’assurer que le Cahier des Charges est respecté par les titulaires de marchés 

- Contrôle des températures des locaux 

- Visite de sécurité dans les ERP (Commission de Sécurité) 

- Suivi de la supervision : programmation horaire température 

 

  

Comprendre le fonctionnement d’une installation de chauffage 

Maîtriser l’électrotechnique ou l’automatisme 

Respecter les règles de sécurité et notamment le port des E.P.I. 

Lire des schémas électriques 

Câblage d’armoire électrique 

Diagnostiquer et remplacer des équipements défectueux 

Savoir prendre en compte les différents dysfonctionnements 

Maîtriser les techniques de l’installation d’équipements de génie climatique 

Savoir écouter et comprendre ses interlocuteurs 

S’investir dans sa fonction et ses missions 

Partager ses connaissances avec l’équipe régie 

Travailler en équipe 

Respectueux de l’ordre et du rangement 

 

  

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

 

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

Madame le Maire 

VILLE DE REIMS 

Place de l'Hôtel-de-ville 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX 



MAIRIE DE SAINT BRICE-COURCELLES  

Agent d’accueil à 8.50/35ème 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF) 

 

Missions principales 

 

- Accueillir, orienter, renseigner le public. 

- Assurer la mise à jour de divers affichages, notes d'information et plaquettes mis à la 

disposition du public 

- Enregistrement et affranchissement du courrier 

- Suivi et traitement, en lien avec les services concernés, des messages arrivés sur la boîte 

mail de l'accueil de la mairie 

- Assurer en lien avec les services, le traitement de divers démarches administratives : 

dossiers de carte d'identité, de 

passeport (avec la station biométrique), réception des inscriptions sur les listes électorales, 

inscriptions aux écoles 

- Suivi des inscriptions des usagers à différents services :restauration scolaire, manifestions, 

rechargement des cartes de transport scolaire 

- Représenter l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers. 

 

Heures de travail réparties sur le mercredi 

  

La personne devra avoir si possible une expérience dans une collectivité territoriale ou une 

connaissance de l'environnement d'une collectivité territoriale. 

L'intéressé(e) devra être discret, disponible, dynamique, organisé et avoir le sens des 

relations humaines 

  

DIERS Alice - alice.diers@st-brice-courcelles.fr - 03.26.09.07.65 

 

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

pour le 30/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

 Mairie de SAINT BRICE-COURCELLES  

Place Roosevelt      

51370 SAITN BRICE COURCELLES          

  

  



MAIRIE DE SAINT MEMMIE  

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

 

- Travaux de nettoyage et d'entretien des surfaces et locaux 

- Prise en charge et encadrement des enfants de 0 à 4 ans individuellement ou en groupe 

- Soins quotidiens et activités d'éveil dans le cadre du projet pédagogique de la structure 

 

  

- Titulaire du CAP petite enfance ou expérience en crèche 

- Disponibilité et adaptabilité 

- Sens du contact humain et goût du travail en équipe 

  

 

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

 

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

pour le 15/09/2019 à 

Madame le Maire 

Mairie de SAINT MEMMIE  

2 AVENUE LE CORBUSIER 

51470 SAINT MEMMIE 

  



MAIRIE DE SAINT PIERRE  

Agent d'entretien à 1/35ème 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

 

Agent d'entretien en charge du nettoyage des locaux de la mairie et de la salle des fêtes 

  

 

M. PERREIN YVES - mairiestpierre51@orange.fr -  

 

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

pour le 31/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE SAINT PIERRE  

11 rue du Pont 

51510 SAINT PIERRE 

  



MAIRIE DE SUIPPES  

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

 

chargé/ chargée de propreté des locaux communaux : 75%  

 

effectuer l'enchainement des travaux nécessaire au nettoyage et à l'entretien des surfaces et 

locaux du patrimoine de la collectivité. 

activités : contrôler l'état de propreté des locaux  

compétences requises : appliquer les procédures de contrôle et alerter sur les 

dysfonctionnements. 

Connaître les procédures de contrôle établies en interne.     

Laver, repasser et entretenir le linge. 

Maîtriser et choisir les techniques de nettoyage adaptées au linge à entretenir. 

Connaître les techniques de lavage en machine, de repassage, de nettoyage sans produit. 

Nettoyer les locaux administratifs, techniques ou spécialisés. 

Maîtriser et choisir les techniques de nettoyage adaptées aux locaux à entretenir. 

Connaître les différentes techniques de nettoyage ( aspirer, balayer, laver, dépoussiérer,...)  

Connaître les locaux de la collectivité. 

Connaître les règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés. 

Appliquer les conditions d'utilisation des produits de nettoyage 

Connaître les procédures d'utilisation des produits et leurs procédures d'utilisation en 

d'entretien. 

Appliquer les procédures de tri des déchets mis en place au sein de la collectivité. 

 

Surveillance Cantine : 25% 

 

Responsabilité des enfants qui lui sont confiés sous l’autorité du responsable du service pôle 

enfance jeunesse, -Garant de la sécurité des enfants,-Encadrer les enfants, les aider à la 

prise des repas si nécessaire particulièrement avec les enfants de maternelle,-Faire respecter 

le règlement intérieur avec les méthodes pédagogiques communes au service,-Prendre en 

compte chaque enfant en tant qu’individu unique,-Encadrer des activités éducatives,-Avoir 

des connaissances sur le développement physique, psychologique et affectif de l’enfant. 

Participer à l’aménagement et au maintien de l’hygiène et de la sécurité des locaux et des 

espaces d’activités,          

 

  

Le collaborateur doit disposer des connaissances générales, être capable d’exécuter des 

opérations variées dans les situations courantes de manière autonome et savoir repérer les 

dysfonctionnements et les signaler à son responsable. 

 



Connaissances de la réglementation relative à l’organisation d’accueil de mineurs et la mise 

en œuvre d’activités, Connaître  les  consignes  de  sécurité (mesures  de  prévention,  n°  

d’urgence,  comportement  à  observer  en  cas d’incendie...)Savoir gérer son temps. 

Esprit pédagogique; Patience; Autonomie et efficacité. Discrétion 

  

 

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

 

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

pour le 13/09/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE SAINT PIERRE  

11 rue du Pont 

51510 SAINT PIERRE 

  



SYNDICAT DU PARC DE LA MONTAGNE DE REIMS  

Chargé de mission géomatique et évaluation à temps complet 
(Grade : TECHNICIEN) 

 

Sous l’autorité du directeur, le chargé(e) de mission « Géomatique et évaluation » assurera le 

pilotage de projets en collaboration étroite avec l’équipe pluridisciplinaire, les élus et les 

partenaires du Parc :  

- Administre et valorise le SIG : 

- Organise, met à jour, enrichie les bases de données et leurs métadonnées ; 

- Organise et évalue en fonction de la demande, la disponibilité, l'actualité, la qualité de la 

donnée, leur restitution ; 

- Assure les analyses spatiales et intervient à l'appui de la production statistique et 

cartographique ; 

- Participe à l'animation d'outils interactifs ; 

- Participe à la formation SIG des agents pour développer leur autonomie ; 

- Assure une veille technologique permanente et est force de proposition pour les évolutions 

techniques et technologiques ; 

- Met à disposition les données selon les demandes et besoins des partenaires ; 

- Propose le nouveau plan Parc dans le cadre de la révision de la Charte. 

 

Anime l’évaluation de la Charte :  

- Identifie et met en œuvre les outils de pilotage de l’évaluation ; 

- Organise le travail avec l’équipe pour évaluer l’avancement de la Charte et valoriser les 

actions réalisées et les résultats obtenus ;  

- Assure l’administration et l’animation du dispositif de suivi en continu de la mise en œuvre 

de la Charte du Parc (système d’indicateurs, observatoire du territoire, logiciel EVA) ; 

- Coordonne le bilan d’activité annuel du Parc ; 

- Valorise les résultats des études menées dans le cadre de l’évaluation ;  

- Participe à la mise en œuvre de l’évaluation finale de la Charte « Objectif 2020 » et aux 

travaux de mise en place d’une nouvelle Charte ; 

- Assure le suivi de l’observatoire du territoire en lien avec le système d'information 

géographique : mises à jour des descripteurs 

- Participe au groupe de travail sur la révision de la Charte ;  

- Actualise l’évaluation à mi-parcours et préparer les données nécessaires dans le cadre des 

études préalables de la révision de la Charte. 

 

Soutien le développement des TIC et assure la gestion du parc informatique : 

- Assure le suivi de la maintenance informatique avec l’appui du prestataire et veille à la 

sécurité du réseau et des données ; 

- S’assure du bon usage du matériel et mets à jour l’inventaire du parc informatique ; 

- Conseil et assiste les membres de l’équipe en matière de technologies de l’information et 

de la communication ; 

- Administre les noms de domaine du Parc, l’hébergement des portails du Parc ainsi que les 

adresses mails. 

  



Compétences : 

Savoirs (Connaissances) :  

Géomatique (Logiciels SIG, gestion de bases de données) 

Méthode d’administration d’un système d’information géographique 

Techniques et méthodes d'acquisition, numérisation, intégration et mise à jour de données  

Règles de représentation graphique, sémiologie graphique 

Notions juridiques liées à l’internet et aux données 

Création et gestion de métadonnées 

Webmapping et langages de développement 

Méthodes et outils de conduite de projet 

Fonctionnement et enjeux des PNR et des collectivités territoriales 

Chartes, politiques territoriales et leur évaluation 

 

Formation et expérience : 

Formation de niveau Master 2 dans les domaines de la géomatique, de la géographie, de la 

topographie et/ou de l’informatique spécialisée en gestion de bases de données ou Licence 

professionnelle en système d'information géographique ; formation supérieure en 

aménagement, environnement assortie d’une expérience professionnelle de manipulation 

SIG. 

Une expérience dans un Parc naturel régional avec connaissance du logiciel EVA serait un 

plus 

 

Conditions du poste 

Grade de l’emploi : Catégorie A (ingénieur) ou technicien (Cat B) en fonction de 

l’expérience, Fonctionnaire ou à défaut, Contractuel de droit public CDD 3 ans 

Poste à temps plein : 35 h (39h avec RTT) 

Rémunération : Grille FPT, selon expérience, 

Lieu de travail : Maison du Parc, 51480 Pourcy, 

Poste à pourvoir dès que possible, 

Permis B et véhicule personnel indispensable, 

  

 

M. HOLM Olaf - o.holm@parc-montagnedereims.fr - 03 26 59 44 44 

 

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

pour le 20/08/2019 à 

Monsieur le Directeur 

SYNDICAT DU PARC DE LA MONTAGNE DE REIMS  

MAISON DU PARC 

CHEMIN DE NANTEUIL 

51480 POURCY 

  



SYNDICAT DU SUD EST DE LA MARNE (SYMSEM)  

Adjoint Technique à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

Descriptif du poste : 

Gestion des déchets  

- Contrôle qualité des déchets ménagers ; vérification de la qualité et de l’absence de tri effectué par 

les usagers lors des suivis de collecte. 

- Manutention des déchets 

- Prendre part à l’échantillonnage et aux caractérisations des déchets recyclables. 

- Relation avec les prestataires, les gardiens de déchèterie, les éco-organismes : problème de collecte, 

de logistique 

- Relations avec les collectivités adhérentes ; distribution des sacs de tri. 

- Suivi et livraison des commandes de composteurs 

- Gestion des stocks (composteurs, sacs de tri.) 

 

Compétence du poste  

- Utilisation d’engins de manutention non motorisés (transpalette, diable.) 

- Règles et consignes de sécurité 

- Gestes et postures de manutention 

- Déplacer des produits vers la zone de stockage 

- Décharger des marchandises, des produits 

- Charger des marchandises, des produits 

  

 

- Connaissances techniques du domaine des déchets seront appréciées 

- Qualité relationnelle et sens du travail en équipe, savoir rendre des comptes 

- Autonome, polyvalent, disponible et dynamique 

- Sens des responsabilités et service public 

- Permis B indispensable 

  

 

Mme ROMIEU Laurence - symsem.adm@orange.fr - 03 26 70 19 28 

 

 

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

15/08/2019 à 

Monsieur le Président 

SYND. DU SUD EST DE LA MARNE (SYMSEM)  

4 GRANDE RUE 

51240 DAMPIERRE SUR MOIVRE 

 

  



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE D'EPERNAY  

Assistant de direction (h/f) Syndicat Intercommunal de l'Ecole de Musique 

d'Epernay et de sa Région à 17.50/35ème 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF) 

 

Placé sous l'autorité du Directeur de l’école de musique, vous participez à la gestion administrative et 

financière de la structure et plus particulièrement vous prenez en charge les missions suivantes : 

- Accueillir et renseigner les usagers sur les modalités de l’enseignement 

- Procéder aux inscriptions et au suivi des élèves  

- Participer à la promotion de l’école (réalisation d’affiches,) 

- Réaliser la facturation aux usagers et aux communes membres 

- Réceptionner et enregistrer les encaissements des usagers 

- Suivre la location et l’entretien des instruments 

- Effectuer le secrétariat courant de l’école de musique (courriers, notes,) 

- Effectuer les bons de commandes et en assurer le suivi financier 

- Veiller au bon fonctionnement de la structure en assurant un lien constant avec les usagers, les 

enseignants et les services de la Ville 

 

  

- Maîtrise des outils bureautiques (WORD, EXCEL, POWERPOINT)  

- Connaissance du monde de la musique 

- Connaissance de la comptabilité publique et du logiciel comptable 

- Sens du service public 

- Capacité à rendre compte 

- Qualités relationnelles 

- Discrétion 

 

Rémunération brute mensuelle : 763,50 € 

 

Horaires de travail : 17h30 par semaine réparties de la façon suivante : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 15h00 à 17h30 et le mercredi : de 10 h00 à 17h30. 

 

Poste à pourvoir fin septembre 2019. 

 

 

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

Monsieur le Président 

SYND. INTERCO DE MUSIQUE D'EPERNAY  

7 BIS AVENUE DE CHAMPAGNE 

BP 505 

51200 EPERNAY 

  



SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIES DE LA MARNE  

Ingénieur cartographe - SIG à temps complet 
(Grade : INGENIEUR) 

 

MISSION : 

 

Sous l’autorité du Directeur :  

- vous garantissez l'évolution cohérente, la pérennité et la performance de l'ensemble du SI.   

- vous définissez et pilotez le développement de l'architecture du SI pour répondre aux 

besoins de directions métiers en tenant compte de la stratégie, de la sécurité et des 

contraintes de coût, de délais. 

 

Le syndicat étant désigné dans le département comme autorité compétente pour la mise en 

place du Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS), vous serez chargé de son pilotage global :  

- mise en œuvre 

- suivi technique 

- intégration des données 

- mise à jour avec les différents partenaires 

 

 

ACTIVITÉS :  

  

- Concevoir et faire évoluer le SI : - Diriger des projets d'architecture fonctionnelle ou 

technique 

- Gouverner les identités et accès au SI 

- Concevoir et suivre les offres de service externes 

- Gérer les outils de pilotage du SI (cartographie du SI, inventaires, référentiels, catalogue de 

services)  

- Renseigner la base de données du guichet unique des réseaux, 

 

- Assurer l'encadrement du SI : 

- Définir les cibles d'architectures fonctionnelles, applicatives, techniques 

- Évaluer la pertinence et la cohérence des projets au regard des architectures ou 

infrastructures existantes 

- Optimiser, rationaliser et simplifier le SI : flux, référentiels, données, applications, outils. 

- Accompagner et collaborer avec les différents services du SIE 

- Conseiller et aider à la décision 

- Assurer une veille technologique 

- Suivre l’exécution budgétaire, les marchés et les aspects juridiques liés aux missions 

confiées 

  

  



- Maîtrise des nouvelles technologies de l'information 

- Anticipation sur les évolutions technologiques 

- Utilisation des méthodes d'analyse et de planification 

- Sens prononcé de la communication, de la diplomatie, de la pédagogie et de la relation 

client 

- Des connaissances en matière de réseau public de distribution d’électricité, d’éclairage 

public  

- Permis B (déplacements dans le département avec véhicule de service).  

 

Profil souhaité : Spécialité géomatique 

  

 

Mme TOURNEUR Karine - karine.tourneur@siem51.fr - 0326649569 

 

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

pour le 31/08/2019 à 

Monsieur le Président 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIES DE LA MARNE  

2 Place de la Libération 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

 

  



SYNDICAT MIXTE SCOLAIRE DES 3 COTEAUX  

ATSEM ou Adjoint technique territorial à temps complet 
(Grade : ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

Assistante / Assistant éducatif-ve petite enfance 

Agent / Agente de restauration 

Entretien des locaux 

Accompagnement au transport scolaire 

  

ATSEM ou ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL EN MATERNELLE  

  

 

Mme BAUCHET DELPHINE - sms3c@orange.fr - 0326527182 

 

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

pour le 30/08/2019 à 

Monsieur le Président 

SYNDICAT MIXTE SCOLAIRE DES 3 COTEAUX  

7 rue d'Epernay 

51190 GRAUVES 

  



MAIRIE DE TINQUEUX  

Animateur associatif et périscolaire à temps complet 
(Grade : ADJOINT D'ANIMATION) 

 

Assurer l'accueil et l'animation des enfants au sein du CLSH 

Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique et éducatif 

Concevoir et animer des projets d'activités de loisirs 

Elaborer le planning des animations  

Gestion de l'équipement 

Recherche de partenaires pour les activités 

Animation de la Maison des Associations 

Accueil téléphonique et physique du public et des associations 

 

  

- Organisation 

- Rigueur 

- Maîtrise des techniques d'animation 

- Dynamisme et disponibilité 

 

Diplôme exigé : 

- BAFD 

 

  

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

 

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

pour le 29/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE TINQUEUX  

Avenue du 29 août 1944 

BP 40 

51431 TINQUEUX CEDEX 

  



MAIRIE DE VILLENEUVE-LA-LIONNE  

Adjoint administratif 2ème classe à 10/35ème 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

GESTION D'UNE COMMUNE 

- COMPTABILITE (logiciel SEGILOG) 

- ETAT CIVIL 

- DELIBERATIONS 

- COMPTE RENDU DE REUNION 

- ELECTIONS 

- AFFAIRES GENERALES 

  

personne compétente aimant le contact avec la population 

  

 

Mme NOEL Line - villeneuve-la-lionne@wanadoo.fr - 03.26.81.52.84 

 

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

pour le 27/08/2019 à 

Madame le Maire 

MAIRIE DE VILLENEUVE-LA-LIONNE  

3 rue de l'église  

51310 VILLENEUVE-LA-LIONNE 

  



MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS  

Coordinateur des activités numériques à temps complet 
(Grade : ASSISTANT DE CONSERVATION) 

 

1. Coordination des activités numériques 

Organisation et gestion des actions numériques sur le réseau 

Planification et animation de réunion de travail du groupe numérique 

Communication interne des projets du groupe numérique 

 

2. Responsable du suivi informatique 

SIGB : maintenance, suivi et accompagnement des agents 

Maintenance technique de 1er niveau  

Gestion et alimentation du site internet 

Réalisation des statistiques des bibliothèques liées aux logiciels 

 

3. Participation aux activités d’accueil, aux relations avec les publics  

Accueil des usagers, prêt-retour, information, inscriptions 

Conseils, orientation, accompagnement des usagers  

Accompagnement des publics  

Retour sur les attentes du public  

 

4. Participation au fonctionnement de la structure 

Acquisitions 

Accueil des usagers, prêt-retour 

Accueils de classe 

Action culturelle, etc.  

 

  

Savoir 

- Connaissance des nouveaux usages en bibliothèque (maitrise) 

- Connaissances des pratiques numériques (expert) 

- Outils de veille professionnelle (maitrise) 

 

 

Savoir-faire 

- Pratique du dépannage informatique  

- Pratique du travail en équipe et en réseau  

- Pratique de l'administration des systèmes informatiques et multimédia  

- Pratique de joomla 

  



Savoir-être 

- Sens du service public  

- Adaptation, organisation, réactivité  

 

 

  

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

 

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

pour le 25/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS  

Place de l’Hôtel de Ville 

51300 VITRY LE FRANCOIS 

  



MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS  

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

TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

MISSIONS DE L’EMPLOI 

 

Missions principales  

1) Techniques : Effectuer le suivi et la maintenance générale des installations sanitaires et thermiques 

des bâtiments et équipements communaux et communautaires 

2) Administratives  

 

LES ACTIVITES 

 

Techniques : Effectuer le suivi et la maintenance générale des installations sanitaires et thermiques des 

bâtiments et équipements communaux. 

 

Intervenir sur les pannes diverses (fuites, chauffage). 

Détecter les fuites sur les installations. 

Réaliser des travaux de plomberie dans les règles de l'art.Diagnostiquer les pannes de chauffage. 

Paramétrer les régulations de chauffage. 

Intervenir sur climatisation, ventilation et extraction. 

Assurer l'alimentation et le stockage des combustibles. 

Entretenir les bornes fontaines, bornes de puisage, bouches d'arrosages et les poteaux d'incendie. 

Entretenir les fontaines décoratives et les bassins. 

Assurer la maintenance des réseaux d'arrosage automatique des espaces verts ou sportifs. 

Relever les compteurs d'eau. 

Maintenances des chenaux. 

Mettre hors-gel les installations extérieures (arrosage, points d'eau). 

Appliquer les programmes de lutte contre la légionellose et réaliser des chocs thermiques préventifs. 

Participer à l’installation des manifestations. 

Encadrer les entreprises extérieures lors de leurs interventions. 

Assurer la maintenance du matériel et de l'outillage. 

Respecter les règles de sécurité sur les chantiers (EPI, signalisation de voirie temporaire, échafaudage 

etc.). 

Rendre compte de son activité. 

Encadrer les stagiaires ou apprentis  

 

Administratives : Assurer l'intérim d'une partie du travail administratif du secteur, notamment : 

 

Éditer et renseigner les bons d'interventions (Logiciel). 

Établir les bons de commandes. 

 

Prévention et Sécurité au travail 

Conditions spécifiques touchant à la santé et la sécurité au travail   Travail en hauteur. Travail manuel 

en extérieur. Risques routiers. Risques liés au métier (soudure, assainissement, gaz, leptospirose, 

présence de gaz toxique ou explosif ...) 

 

 

  



AUTONOMIE ET RESPONSABILITES   

 

Travail seul et/ou en équipe. 

Disponibilité (week-ends, fériés, nuits) en fonction des manifestations ou des conditions climatiques. 

Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations du service public. 

Travail en vide sanitaire et/ou en tranchée 

Travail en intérieur ou extérieur. 

Travail de bureau et d'atelier. 

Port de vêtements professionnels. 

Permis VL exigé. 

 

Compétences générales requises  

  

Règles techniques d’entretien du système de plombier-chauffage, ventilation et climatisation 

Lecture de plan et représentations techniques 

Réglementation des ERP 

Techniques de contrôle des fluides, plomberie 

Matériels et matériaux thermiques utilisés : règles et techniques de conception et de mise en oeuvre 

dans le bâtiment 

Connaissance du document unique 

Notion de développement durable  

Connaissance en électricité  

 

Aptitude à travailler en équipe 

Discrétion professionnelle et ponctualité 

Avoir un bon sens des relations et du contact humain 

Etre force de propositions 

Etre très réactif aux demandes et aux changements 

Savoir rendre compte 

Diplôme, permis et / ou habilitations Niveau ou diplômes requis : Permis B 

CAP « installateur sanitaire » ou « installateur thermique », CAP « Plomberie/Chauffagiste ».  

Brevet professionnel « Equipements sanitaires et génie climatique » 

Habilitations : Nacelle/Echafaudage/Electricité/Soudure gaz 

 

  

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

 

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

pour le 08/09/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS  

Place de l’Hôtel de Ville 

51300 VITRY LE FRANCOIS 



MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS  

Apprenti chargé de la maintenance des installations sanitaires et thermiques 

à temps complet 

 

Par le biais d'un contrat d'apprentissage au sein d’un CFA, vous souhaitez acquérir les compétences 

pour avoir un métier intéressant, polyvalent avec de belles perspectives d'avenir ? 

La Ville de Vitry-le François  vous propose de rejoindre leurs équipes pour être formé(e) en Alternance à 

leur métier en Intégrant la Formation d'Installateur Thermique et Sanitaire à la rentrée. 

En binôme la plupart du temps avec le chef d'équipe ou un technicien, vous apprendrez à :  

Installer des équipements de chauffage 

Poser des éléments sanitaires 

Poser des tuyauteries 

Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires 

Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation 

 

Cette alternance vous amènera à savoir réaliser des installations de chauffage et de sanitaire. Les 

travaux confiés concernent aussi bien des installations neuves dans des bâtiments neufs ou anciens, 

que la modification d'installations existantes. 

Profil recherché :  

L’alternance vous intéresse ? Vous avez envie d'être formé (e) sur ce métier pour ensuite évoluer de 

plus en plus en autonomie sur les chantiers ? Vous souhaitez intégrer notre Collectivité et la Fonction 

Publique Territoriale ?  

Si vous possédez les qualités professionnelles suivantes :  

  

Capacité à respecter les règles de la Collectivité. 

Capacité à réaliser des tâches en suivant avec précision les procédures et instructions fournies Exemple 

: être ponctuel, respecter les engagements, résister à la distraction  

Capacité à transmettre des informations avec exactitude.  

Capacité à réagir rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, 

en fonction de leur degré d'urgence / d'importance. Exemple : faire preuve de dynamisme, vivacité, 

énergie, comprendre vite 

Aptitude à travailler en équipe 

Discrétion professionnelle et ponctualité 

Avoir un bon sens des relations et du contact humain 

Etre très réactif aux demandes et aux changements 

Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue.  

Exemple : travailler efficacement sans responsable 

Sens du service public  

 

Et vous souhaitez préparer un des diplômes suivants :  

CAP « installateur sanitaire » ou « installateur thermique », 

CAP « Plomberie/Chauffagiste ».  

Brevet professionnel « Equipements sanitaires et génie climatique » 

Ou préparation d’un diplôme de niveau IV, baccalauréat dans le domaine concerné 

 

  



Le permis de conduire (permis B) est indispensable.  

  

 

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

 

 

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

pour le 31/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS  

Place de l’Hôtel de Ville 

51300 VITRY LE FRANCOIS 

  



MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS  

Agent de police municipale à temps complet 
(Grade : GARDIEN-BRIGADIER) 

 

Sous l’autorité du chef de service de police municipale, en lien permanent avec le Maire et le DGS, 

vous assurerez les missions suivantes : 

 - prévention et surveillance, maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 

publiques 

-  vous ferez appliquer les pouvoirs de police du maire 

-  vous constatez les infractions liées à la circulation routière, au stationnement (PVE) ainsi que celles 

relatives aux codes et lois entrant dans le cadre des compétences des policiers municipaux 

-  Vous assurez la sécurité aux abords des établissements scolaires 

-  Vous sécurisez le domaine public lors des manifestations et cérémonies 

-  Vous participez aux missions de proximité et d’îlotage, et aux cérémonies officielles 

- vous assurez la surveillance de la voie publique et des bâtiments communaux (patrouilles véhiculées, 

motorisées, VTT et pédestres)  

- vous assurez la gestion des chiens catégorisés et le suivi des véhicules en stationnement abusif 

- vous assurez la surveillance des foires et marchés 

- vous participez à la gestion et à la surveillance de l'aire d'accueil des gens du voyage 

  

Vous possédez de solides connaissances sur la réglementation en vigueur. 

Doté d’un sens accru du service public, du dialogue et de l’écoute, vous développez d’excellentes 

qualités relationnelles. 

Réactif et disponible, vous maîtrisez les techniques de communication et de gestion des conflits.  

Dynamique, discret et rigoureux, vous appréciez le travail en équipe et maîtriser l’outil informatique. 

Vous possédez le permis B 

  

  

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

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le 25/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS  

Place de l’Hôtel de Ville 

51300 VITRY LE FRANCOIS 
  



MAIRIE DE VRAUX  

Secrétaire de Mairie à 23/35ème 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

Assurer le secrétariat  

Connaître la comptabilité publique 

Connaître les élections  

La gestion de la l'état civil 

Gérer les cimetières 

Connaître l'urbanisme 

Gérer le personnel 

  

Connaissance parfaite du fonctionnement d'une commune 

  

 

Mme Sabine GALICHER - mairie.vraux@wanadoo.fr - 03.26.67.31.84 

 

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

pour le 31/08/2019 à 

Madame le Maire 

MAIRIE DE VRAUX  

3 Place de la Mairie  

51150 VRAUX 

  



MAIRIE DE WITRY-LES-REIMS  

Adjoint-e à la directrice des services techniques à temps complet 
(Grade : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

Assister la directrice des services techniques dans les fonctions suivantes : 

- Suivi des projets et activités de la direction 

- Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique en lien avec l’exécution des 

marchés publics relatifs aux services techniques 

- Suivi administratif et technique des travaux relatifs au patrimoine bâti et non bâti de la 

commune. 

- Suivi des dépenses liées au budget « technique » de la commune 

- Seconder la direction dans le suivi de la bonne exécution des tâches polyvalentes des 

services techniques 

- Assurer le suivi des demandes relatives aux manifestations communales : matériel, services 

extérieurs 

- Établir une relation de confiance avec la direction, lui rappeler des informations importantes 

et lui transmettre les messages 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

 

- Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique : prendre des notes et mettre en 

forme tous types de courriers, organiser le classement et l’archivage des dossiers. 

- Suivi des projets techniques : travaux de bâtiment, de travaux publics, d’éclairage public, 

d’espaces verts, etc rédaction des actes administratifs nécessaires au déroulement des 

travaux, rédaction des arrêtés de circulation sur le domaine public pour les travaux. 

- Elaboration administrative et exécution des marchés publics : rédaction des pièces 

techniques et financières du DCE, lancement de la consultation, analyse des offres, aide à la 

rédaction des pièces administratives et rédaction des actes d’exécution des marchés. 

- Aide à la gestion du personnel des services techniques (14 agents) : suit les demandes de 

congés, organise et planifie la viabilité hivernale, organise les plannings des gardiens de 

l‘ESJB. 

- Suivi de l’exécution du budget « technique » : suite au recensement des besoins effectué 

par la direction conjointement avec les adjoints délégués aux domaines techniques 

(bâtiments-espaces verts-cadre de vie-fleurissement-illuminations des fêtes de fin d’année 

(IFFA)) puis avec le responsable des ateliers pour les besoins des équipes techniques.  

- Aide à la gestion des bâtiments communaux : (ESCAL, ESJB, salles municipales) : 

participation aux réunions de travail, rédaction des comptes-rendus et actions à engager, 

participe aux visites de la sous-commission de sécurité, gère la levée des prescriptions et 

accompagne les élus aux réunions 

- Courriers et informations sur les documents liés à l’urbanisme : communication du PLU, 

réponse aux questions liées au Cadastre, réponses aux documents des Notaires. Instruction 

des Autorisations du Droit des Sols : formulaire « avis du maire » 

 

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES : 

 



- Suivi des demandes liées aux manifestations communales : préparation technique lors de 

manifestations organisées sur le domaine public, par exemple Marché aux particuliers, fête 

foraine, etc, gestion du matériel communal : réception des courriers, réponses, répartition du 

matériel, établissement d’un planning mensuel. 

- Interlocuteur téléphonique pour les réclamations ou demandes des administrés. 

  

SAVOIRS 

Maîtrise de l’informatique (word, excel,  powerpoint, internet) 

Niveau et/ou approche DUT Génie Civil / DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 

ou similaire 

 

SAVOIR FAIRE 

Connaître la règlementation de la Commande Publique et Loi MOP, le Code de la sécurité 

routière, le Code de l’Urbanisme.  

Connaissance sur l’organisation et le fonctionnement des collectivités (ses élus, ses 

administrés, son territoire) 

Connaissances techniques polyvalentes dans les domaines du bâtiment et des travaux 

publics, de la signalisation horizontale et verticale, d’éclairage public 

Notions sur les finances locales, le management, les ressources humaines. 

 

SAVOIR ÊTRE 

Organisation du travail, diplomatie, rigueur, autonomie, savoir rendre compte, conseiller, 

s’adapter, encadrer une équipe, disponibilité, aptitudes relationnelles. 

  

 

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

 

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

pour le 10/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE WITRY-LES-REIMS  

2 Rue Léon Bourgeois 

51240 WITRY LES REIMS 

  



PUBLICATION ANNONCE 

 
Libellé du poste : AGENT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET DECHETS ...............................................................  

Catégorie du poste : C ...............................................................................................................................................  

Service : Services Techniques  ...................................................................................................................................  

 

Conditions d’accès : 

  CDD : durée : 3 MOIS 

 Expérience : débutant accepté  

   

 

Descriptif du poste : 

Entretenir et améliorer les espaces verts, les terrasses et les extérieurs  

Collecter et évacuer l’ensemble des déchets courants, suivre le 
prestataire des déchets particuliers (DASRI…) 

Entretenir et nettoyer les poubelles et la zone déchetterie 

Autres appellations : 

Jardinier(ère) 

- Entretien des pelouses et de tous les espaces verts (tonte, rotofil, 
souffleur, etc.) 
- Assurer le nettoyage journalier de la voirie et de toutes les allées du 
CH, le vidage des cendriers, le vidage des poubelles extérieures, 
ramassage des feuilles, nettoyage des caniveaux, des trottoirs, des fils 
d’eaux, des avaloirs, des courettes Anglaises, etc 
- Nettoyage et maintenance des équipements, machines, outillages, 
véhicules spécifiques à son domaine d'activité 
- Plantation et entretien des arbres, des arbustes et des haies (taille, 
élagage, rognage, etc.) 
- Réalisation de divers travaux de voiries, réseaux et divers 
(terrassement, mise en place d’allée en pavé, reprise de réseau 
d’évacuation EP, etc.) 
- Réalisation de décorations florales et végétales relatives à 
l'organisation d'évènements particuliers (mise en place et repli) 
- Réalisation et entretien des massifs floraux et massifs éphémères 
(plan d’implantation, arrosage, arrachage des mauvaises herbes, taille, 
dépose si-nécessaire) 
- Assurer l’entretien, la remise en peinture et le nettoyage de tout le 
mobilier extérieur (banc, chaise, table, terrasses, poubelles, cendriers, 
etc.) 
- Collecter et évacuer l’ensemble des déchets courants 
- Suivre le(s) prestataire(s) des déchets particuliers (DASRI…) 
- Entretenir et nettoyer les poubelles et la zone déchetterie 
- Participe aux déménagements et aménagements des différentes 
activités dans le centre hospitalier 
- Réaliser la mise en place et le repli de tous matériels des salles de 
réunions ou formations (tables, chaises, présentoirs, etc.) 

 
             DRH/DSI 



- Assurer la bonne image du CH par l’entretien rigoureux des espaces 
extérieurs 
- Petits travaux de second œuvre. 
 

 

Exigences particulières liées au poste (contraintes, exigences de diplôme, expérience) :.......  

- Calculer des doses relatives à des produits dans son domaine de 
compétence 
- Conduire un engin motorisé, un véhicule de levage, de portage 
- Étalonner des appareils de traitement 
- Lire et interpréter des plans techniques, des croquis relatifs à son 
domaine de compétence 
- Maintenir et dépanner un matériel, un équipement, une installation 
et/ou un système relatif à son métier 
- Rédiger des informations relatives à son domaine d'intervention pour 
assurer un suivi et une traçabilité. 

Connaissances requises 

Description 
Niveau de 
connaissance 

Espaces verts Connaissances 
opérationnelles 

Floriculture Connaissances 
opérationnelles 

Gestion des flux stocks/produits Connaissances 
générales 

Horticulture Connaissances 
opérationnelles 

Gestion des déchets Connaissances 
opérationnelles 

Réglementation environnementale Connaissances 
opérationnelles 

 

Informations complémentaires 

Relations professionnelles les plus fréquentes : 

Responsables de service pour la réalisation et l'entretien d'espaces 
verts. 
Services techniques pour l'entretien des équipements et de l'outillage. 
Prestataires extérieurs pour la réalisation d'espaces nouveaux ou 
déchets. 

Comportementales : 
- Sens relationnel  
- Autonomie et responsabilité dans le travail  
- Sens du travail en équipe  
- Rigueur et professionnalisme 
- Sens de l’organisation et de la hiérarchie 
- Discrétion  
- Réactivité  
- Savoir échanger et communiquer avec des interlocuteurs d’horizons 
différents : médecins, soignants, directeurs, administratifs, techniciens, 
opérationnels… 



 

Nature et niveau de formation pour exercer le métier : 

Formation Jardinier paysagiste 
Technicien des systèmes naturels : CAP, BAC, BEP 

 

 

Personne à contacter : 

Mme Virginie AGNERAY-HERRE, Attachée d’Administration Hospitalière  

Lettre de motivation et CV seront à adresser à la Direction des Soins du Centre Hospitalier de CHALONS EN 

CHAMPAGNE – 51 rue du Commandant Derrien – 51 000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

ou par mail : drecrutement@ch-chalonsenchampagne.fr 

 

Poste à pouvoir le : IMMEDIATEMENT 

 

Date limite de réception des candidatures : 31/08/2019 

 

Mme Virginie AGNERAY-HERRE, Attachée d’Administration Hospitalière  

Lettre de motivation et CV seront à adresser à la Direction des Soins du Centre Hospitalier de CHALONS EN 

CHAMPAGNE – 51 rue du Commandant Derrien – 51 000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

ou par mail : drecrutement@ch-chalonsenchampagne.fr 

 

 



PUBLICATION ANNONCE 

 
Libellé du poste : AGENT DE MAINTENANCE PLOMBIER/CHAUFFAGISTE/ FRIGORISTE 

Catégorie du poste : C 

Service : SERVICES TECHNIQUES 

 

Conditions d’accès : 

  CDD : durée : 3 MOIS…………….  

 EXPERIENCE : Débutant accepté 

   

 

Descriptif du poste : 

Réalisation d’installations neuves, mise en service, surveillance, 
exploitation et maintenance préventive et corrective des équipements 
sanitaires, thermiques, de climatisation et de réfrigération dans le 
respect des normes et règlements de sécurité  
Tous travaux polyvalents techniques  
Il peut réaliser des travaux techniques de premier niveau 

Autres appellations : 

Agent(e) technique bâtiment 
Ouvrier(ère) de maintenance des bâtiments 
Technicien(ne) de maintenance bâtiments 
Agent(e) de maintenance de proximité 

 

- Diagnostiquer les pannes et remettre en état les installations 
sanitaires, thermiques, de climatisation et frigorifiques 
- Coupe, soudure et pose des tuyaux de toute nature et de gaines de 
ventilation. 
- Raccordement de robinetteries et d’équipements/appareils (sanitaires, 
chauffage, lave vaisselles, etc.).  
- Contrôle du bon fonctionnement de l’installation (étanchéité, isolation, 
conformité, etc.). 
- Raccordements électriques, réglages et mise en service des 
équipements installés 
- Intervenir sur des points techniques transversaux  
- Réaliser des travaux de maintenance et de réparation  
- Réaliser les maintenances pour le carnet sanitaire 
- Savoir équilibrer un réseau 
- Connaître le fonctionnement d’une installation importante et plus 
particulièrement la production d’ECS par échangeur à plaque 
- Planifier des interventions techniques et de maintenance 
- Réaliser des actions de maintenance préventive  
- Contrôler et faire mettre à jour les plans et schémas des installations 
par les TSH  
- Réaliser des petites études techniques liées à sa spécialité  
- Organiser son chantier en tenant compte des exigences de 
l’environnement (horaires décalés, nuit, etc.) 
- Démarrer et régler les installations sanitaires, thermiques, de 

 
             DRH/DSI 



climatisation et frigorifiques  
- Planifier des mises en service d’équipements en relation avec les 
fournisseurs, les utilisateurs et le mainteneur, assurer la formation des 
utilisateurs 
- Réalisation de petits travaux de second œuvre 
- Réaliser des déménagements et emménagement des services 
- Suivre des organismes agréés lors des visites réglementaires 
- Mettre en conformité les installations en application de la 
réglementation  
- Gérer le stock et les approvisionnements en pièces détachées et 
consommables  
- Renseigner les fiches journalières d’activité et transmettre les 
informations utiles à son responsable  
- Accueillir et encadrer les stagiaires  
- Se former aux nouvelles techniques  
- Suivre et contrôler la qualité des fluides  
- Suivre les prestations de notre prestataire de service sur les 
installations du CH 
- Réaliser des comptes rendus 
 

 

 

Exigences particulières liées au poste (contraintes, exigences de diplôme, expérience) : 

- Analyser et optimiser les stocks de produits, matériaux, équipements, 
outillages, dans son domaine de compétence 
- Lire et interpréter des plans techniques, des croquis relatifs à son 
domaine de compétence 
- Lire et utiliser une notice, dans son domaine de compétence 
- Utiliser des matériels, des outils de dépannage, de réparation ou de 
maintenance, relatifs à son métier ou au travail demandé 
- Bonne connaissance des matériaux : cuivre, plastique, inox, fer, acier, 
zinc, etc et de leurs 
spécificités. 
- Compétences techniques : mesures, traçage, collage, soudure, 
cintrage, etc… 
- Maniement d’outils tels que : équerre, niveau, perceuses, matériels 
électroportatifs etc… 
- Habilitation Électrique 
- Savoir réaliser un croquis coté dans son domaine de compétence 
- Connaissances des outils et des règles de l’art dans son domaine de 
compétence 

            - Évaluer le niveau de compétence nécessaire à des interventions techniques 

 

 

 

 

 

 



Connaissances requises 

Description 
Niveau de 
connaissance 

Calcul, géométrie Connaissances 
générales 

Électricité générale (base) Connaissances 
opérationnelles 

Gestes et postures- manutention Connaissances 
générales 

Hygiène et sécurité Connaissances 
générales 

Plomberie, chauffage, frigoriste Connaissances 
opérationnelles 

Normes, règlements techniques et de sécurité Connaissances 
générales 

Second œuvre  Connaissances 
opérationnelles 

 

Informations complémentaires 

Relations professionnelles les plus fréquentes : 

Encadrant maintenance bâtiment pour la programmation du travail et la 
prise de décision en matière de réparation 
Encadrement des services (services médicaux et autres du CH) pour la 
programmation quotidienne des maintenances et le déroulement des 
travaux 
Encadrant pour l'approvisionnement en matériaux et outillage 
Fournisseurs pour le choix et la réception des produits et des matériels 
Intervenants extérieurs 
 
Comportementales : 
- Sens relationnel  
- Autonomie et responsabilité dans le travail  
- Sens du travail en équipe  
- Sens de l’organisation et de la hiérarchie 
- Discrétion  
- Réactivité  
- Respect des personnes 
- Savoir échanger et communiquer avec des interlocuteurs d’horizons 
différents : médecins, soignants, directeurs, administratifs, techniciens, 
opérationnels… 
 
Nature et niveau de formation pour exercer le métier : 

CAP ou BEP Plomberie, chauffagiste, frigoriste, sanitaire thermique … 

 

 

 

 

 

 

 



Personne à contacter : 

Mme Virginie AGNERAY-HERRE, Attachée d’Administration Hospitalière  

Lettre de motivation et CV seront à adresser à la Direction des Soins du Centre Hospitalier de CHALONS EN 

CHAMPAGNE – 51 rue du Commandant Derrien – 51 000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

ou par mail : drecrutement@ch-chalonsenchampagne.fr 

 

Poste à pouvoir le : IMMEDIAT .................................................................................................................................  

 

Date limite de réception des candidatures : 31/08/2019  .......................................................................................  

 



PUBLICATION ANNONCE 

 
Libellé du poste : PSYCHOMOTRICIEN 

Catégorie du poste : A 

Service : SSR REEDUCATION FONCTIONNELLE 

 

Conditions d’accès : 

  CDD : durée : 3 mois évolutif  

 Débutant accepté   

 

Descriptif du poste : 

 DEFINITION : Dans le cadre des objectifs de rééducation et de réadaptation déterminés par l’équipe pluridisciplinaire du service 

médicale et paramédicale, dispenser des soins de psychomotricité de qualité, sur prescription médicale, pour préserver et restaurer, 

le bien-être et l’autonomie de la personne âgée. 

Le psychomotricien diplômé d’état est habilité à accomplir les actes professionnels décrits dans le décret de compétence n° 88-659 

du 6 mai 1988. 

 

 ACTIVITES PRINCIPALES : 
Fonction accueil 

 Participe à l’accueil du patient et de sa famille en adoptant une attitude d’écoute,  

 Recueil des besoins et des attentes de la personne et de son entourage, renseigne et complète le recueil 
de données 

 Participer à la communication avec les familles 
 

Fonction soin 

 Réaliser des bilans psychomoteurs sur prescription médicale  

 Elaborer une fiche bilan diagnostic psychomoteur en fonction de la synthèse des bilans 

 Choisir de mettre en œuvre les techniques nécessaires à la réalisation des objectifs déterminés : sous 
forme de séances individuelles ou en groupe, stimulations sensori-motrices, relaxation, expression 
artistique ou corporelle, utilisation des différentes techniques de communications, de différents espaces et 
environnements…  

 Réaliser des actes de psychomotricité en cohérence avec la prescription médicale 

 Adapter la prise en charge du patient à l’évolution de son état de santé, de sa pathologie ou de ses 
possibilités fonctionnelles 

 En fonction des objectifs thérapeutiques, mettre en œuvre différents types de suivis au travers : 
o De stimulations sensorielles ou multi-sensorielles comme le toucher thérapeutique 
o Des techniques perceptivo-motrices et tonico-motrices telles que la relaxation, les mobilisations 

passives, travail de conscience corporelle (essentiel dans l’accomplissement du syndrome 
postchute.) 

o De techniques gestuelles, de communication et de réassurance pour un  accompagnement des 
activités de la vie quotidienne  

o De la sollicitation des fonctions supérieures : Des compétences spatio-temporelles, la mémoire, 
l’attention, les praxies. De la régulation émotionnelle, De l’expression corporelle, De la contribution 
au traitement de la douleur. 

  Assurer la traçabilité de l’activité de soins du Psychomotricien. - Maîtriser le vocabulaire technique lié à son 
activité. 

Gestion 

 Entretenir, nettoyer et ranger les matériels spécifiques à son domaine d'activité 

 
             DRH/DSI 



 Veille à une utilisation économique des moyens mis à disposition. 

 Participe à la maintenance du matériel et élabore les bons de demande de  réparations  

 Respecter les règles d’asepsie, participe à la lutte contre les infections nosocomiales et veille au respect 
des consignes en cas d’isolement infectieux 

 

Formation – Information 

 Participer à l’accueil et à l’encadrement des étudiants et des nouveaux agents 

 Mettre en place les actions visant à faciliter leur adaptation et leur intégration dans le service  

 Participer aux formations pour maintien des acquis et acquisition de nouvelles connaissances et 
compétences. 

 Participer à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des projets de soin et de service 

 Participer à la vie de l’établissement en s’investissant dans des groupes de travail, réflexions projet de 
soins, démarche qualité… 

 Veiller au respect du secret professionnel 

 Transmettre les informations écrites et orales, nécessaires à la prise en charge des patients 

 Participer à l’information du patient et de son entourage dans les limites de ses compétences et sous 
réserve d’une harmonisation du discours avec l’IDE, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les 
médecins, les ASH et les AS 
 

 SPECIFICITE(S) DANS LE METIER : 

 Aptitude à la relation aux personnes âgées aux degrés de dépendance divers et aux personnes en fin de 
vie  

 Savoir développer et entretenir une qualité relationnelle majeure envers les patients et leur entourage dans 
le cadre du projet de soins personnalisé 

 Capacité à prendre des initiatives adaptées 

 Connaître les risques liés à son activité et savoir appliquer les consignes de sécurité 
 

 SPECIFICITE(S) DES SERVICES : 

L’unité de soins de suite et polyvalents gériatriques est intégrée au pôle Médico-social. 

 Elle est située au 2ème étage du bâtiment les Coquelicots. 

Elle est constituée de 35 lits dont 13 chambres particulières et de 11 chambres à deux lits. 

Elle reçoit des patients en convalescence, après la phase aiguë de la maladie, adressés par toutes les unités de 

soins du centre hospitalier, cliniques et hôpitaux de la région, ce qui entraîne une grande diversité des pathologies 

rencontrées, avec une spécificité dans les soins palliatifs 

Ses objectifs : 

- Restaurer et/ou maintenir l’autonomie des patients pour un retour à domicile, une adaptation en vue d’un 
hébergement en EHPAD ou en USLD 

- Accueillir et accompagner les personnes en fin de vie. 

 

 

 

 

 HORAIRES : 

G23 : 9h – 16h50 

 RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES : 



 HIERARCHIQUE(S) 

 Directeur 
 Directeur des soins. 
 Cadre de pôle  
 Cadre de santé 

 

 FONCTIONNELLE(S) 
 Médecins   Moniteurs d’activité physique adaptée 
 Cadre de santé  Ergothérapeutes 
 Infirmières   Assistantes sociales  
 Agents des Services Hospitaliers  Equipe mobile de soins palliatifs 
 Secrétaires  Agents du Service transport 
 Kinésithérapeutes   Tous services du CH 
 Diététiciennes  

 

 SAVOIR-FAIRE REQUIS : 

 Compétences en hygiène. 

 Bonnes pratiques en manutention afin de prévenir les risques inhérents au métier  

 Sens du travail en équipe  

 Capacité d’observation du patient afin de repérer tout changement de son état de santé et pouvoir  le signaler 
à l’infirmière / médecin, mais aussi afin d’identifier les priorités dans les besoins perturbés et les risques.  

 

 CONNAISSANCE(S) ASSOCIEE(S) : 

 Hygiène. 

 Transmissions ciblées.  

 Gériatrie, Gérontologie ou en Géronto-psychiatrie  
 

Un exercice professionnel précédent en Soins Palliatifs ou en Unité d’Accompagnement est également apprécié 

 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU METIER : 
 

 Disponibilité. 
 Sens de l’organisation et esprit pratique. 
 Minutie et rigueur. 
 Ecoute et empathie. 

 

 

 

Personne à contacter : 

Mme Virginie AGNERAY-HERRE, Attachée d’Administration Hospitalière  

Lettre de motivation et CV seront à adresser à la Direction des Soins du Centre Hospitalier de CHALONS EN 

CHAMPAGNE – 51 rue du Commandant Derrien – 51 000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

ou par mail : drecrutement@ch-chalonsenchampagne.fr 

 

 

Poste à pouvoir le : IMMEDIAT .................................................................................................................................  

 

Date limite de réception des candidatures : 31/12/2019 



PUBLICATION ANNONCE 

 
Libellé du poste : ACHETEUR .....................................................................................................................................  

Catégorie du poste : C ...............................................................................................................................................  

Service : SERVICES ECONOMIQUES ...........................................................................................................................  

 

Conditions d’accès : 

  CDD : durée : 3 mois évolutif  

   

 

Définition 

Analyser et prospecter les marchés, choisir les fournisseurs en fonction des impératifs de coûts, 

de délais, de qualité, de volume, négocier les conditions d’achats et d’approvisionnement des 

matières, des consommables, produits et services nécessaires à l’établissement et à son 

fonctionnement. 

Activités principales 

 Achat de produits / de prestations, dans son domaine 
 Contrôle de la conformité des résultats au regard du cahier des charges, des spécifications, 

coûts, performances, délais… 
 Contrôle et suivi de la qualité des prestations, dans son domaine d'activité 
 Établissement / actualisation et mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes, 

spécifiques à son domaine 
 Etablissement de cahier des charges, relatif à la problématique client 
 Prospection fournisseurs / produits – marchés 
 Recensement et analyse des besoins des utilisateurs, spécifiques à son domaine 
 Suivi des contrats / des fournisseurs / prestataires de service 
 Traitement et analyse des réponses aux appels d’offres 
 Veille spécifique à son domaine d'activité 

 

SPECIFICITES DANS LE METIER : 

Gestionnaire des Achats : 

- Suivre les comptes budgétaires dans son domaine de compétence 

- Etablir les tableaux de bord 

- Etablir les bons de commande et le mandatement des factures 

Relations professionnelles les plus fréquentes : 

 Le Directeur, l’Attachée d’Administration et les membres de la DSEL 
 Les Directions Fonctionnelles 
 Les cadres et responsables de service 
 Les fournisseurs 

 
             DRH/DSI 



Savoir-faire requis 

 Analyser, traduire et formuler un besoin utilisateur en étude de faisabilité, en solutions, en 
programmes 

 Evaluer une prestation, un projet, une solution, relatif à son domaine de compétence 
 Analyser un marché fournisseurs-clients, correspondant à son domaine de compétence 
 Négocier des prestations, des contrats, des accords avec des interlocuteurs internes et externes 
 Utiliser les outils bureautiques et les technologies de l’information et de la communication 
 Utiliser une procédure, un code, un langage, un protocole, une réglementation, spécifiques à son 

domaine 
 Accompagner les choix qui pourront être réalisés au sein du GHT 

 

Connaissances associées (Générale = niv 1 – Détaillées = niv 2 – Approfondies niv 3) 

Achat – niveau 3 

Comptabilité publique – niveau 1 

Droit des marchés publics – niveau 3 

Logiciel dédié à l’achat public – niveau 1 

Marchés, produit et fournisseurs – niveau 2 

Négociation (méthodes et techniques) – niveau 2 

Organisation et fonctionnement interne de l’établissement – niveau 1 

 

Conditions particulières d’exercice du métier 

o Respect des Règles 
o Sens du relationnel avec les différents acteurs de l’hôpital 
o Esprit d’équipe 
o Polyvalence 
o Organisation 

 

Pré-requis indispensable pour l’exercer 

Bac+2 dans le domaine considéré 

Connaissance ou expérience en droit des marchés publics 

Connaissance en négociation 

Connaissance en informatique 

 

 

 
 



Personne à contacter : 

Mme Virginie AGNERAY-HERRE, Attachée d’Administration Hospitalière  

Lettre de motivation et CV seront à adresser à la Direction des Soins du Centre Hospitalier de CHALONS EN 

CHAMPAGNE – 51 rue du Commandant Derrien – 51 000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

ou par mail : drecrutement@ch-chalonsenchampagne.fr 

 



PUBLICATION ANNONCE 

 
Libellé du poste : RESPONSABLE EXPLOITATION INFORMATIQUE  ...........................................................................  

Catégorie du poste :  .................................................................................................................................................  

Service : DSIO  ............................................................................................................................................................  

 

Conditions d’accès : 

  CDD : durée : 3 MOIS EVOLUTIF……………….  

   

 

Descriptif du poste : 

Administrer, exploiter et faire évoluer les moyens informatiques Systèmes, Réseaux et Petits 

Matériels (dont postes de travail et matériels d’impression) en garantissant le niveau et les 

engagements de service ainsi que la qualité des traitements. 

Administrer, exploiter les outils servant de base au fonctionnement du Système d’Information 

Hospitalier : Logiciels métiers, Messagerie, Active directory, serveurs d’impressions, …  

Administrer, exploiter et s’assurer du bon fonctionnement des outils servant à la préservation des 

données : Sauvegarde, Restauration et Archivage. 

Participation à la mise en place des projets 

 
 

 

 ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Management de l’équipe support 
 Établissement / actualisation et mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes, 

spécifiques à son domaine 
 Installation, configuration poste de travail et logiciels 
 Maintenance / prévention des matériels, équipements, systèmes, logiciels dans son domaine  
 Mise à jour et traitement des évolutions des systèmes 
 Planification des interventions, des traitements informatiques 
 Supervision permanente et en temps réel du fonctionnement des systèmes et de leur évolution 

 Organisation du déploiement de la solution avec l'éditeur et le chef de projet 

 Recensement et analyse des besoins des utilisateurs, spécifiques à son domaine 

 Assurer le retour d’information auprès des responsables 

Administration/exploitation des interfaces entre logiciels 

 

 

Exigences particulières liées au poste (contraintes, exigences de diplôme, expérience) : 

 SPECIFICITE(S) DANS LE METIER : 

 Assure une expertise logicielle de niveau 2 auprès de l’équipe d’exploitation. 
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 SAVOIR FAIRE REQUIS : 

 Adapter et optimiser le fonctionnement des équipements 
 Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes 

relatives à son domaine de compétence 
 Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, le défaut d'un matériel, d'un 

équipement, une anomalie d'un système, spécifique à son domaine d'activité  
  Installer, configurer et paramétrer des postes de travail et logiciels  
  Maintenir et dépanner un matériel, un équipement, une installation et/ou un système relatif à 

son métier  
  Planifier et coordonner des travaux et / ou des interventions (maintenance, entretien et /ou 

installation de matériels, outils, équipements, systèmes...)  
  Utiliser des matériels, des outils de diagnostic, de travail ou/et de contrôle spécifiques à son 

métier  
  Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs, dans son domaine de 

compétence  
  Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, définir les actions 

correctives/préventives  
  Identifier, évaluer, choisir des matériels, des outils adaptés à la réalisation des activités de son 

domaine 
 Construire et utiliser des outils de pilotage (critères, indicateurs / tableau de bord) 
 Gérer les évolutions des différentes applications 

 

 CONNAISSANCE(S) ASSOCIEE(S) : 

 Une connaissance de l'environnement hospitalier sera appréciée  
 

 

 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE DU METIER : 

 Déplacements ponctuels sur l’ensemble du GHT 
 

 

 PRE-REQUIS INDISPENSABLE POUR L’EXERCER :  

   COMPETENCE(S) REQUISE(S) 

 Microinformatique  
 Réseaux informatique 
 Système informatique 
 Architecture du système d'information  
 Informatique / Système d'information  
 Sécurité informatique-Sécurité des systèmes d'information 

 

 

  QUALITE(S) RELATIONNELLE(S) 

 Sens du service et forte motivation pour la satisfaction client/utilisateur 
 Grande discrétion et confidentialité 
 Esprit d'initiative et autonomie dans ses actions, tout en sachant travailler en 

équipe 
 Extrême rigueur et sens de l'organisation 
 Dynamisme et curiosité, souci de la communication synthétique et rigoureuse 
 Bon relationnel 

Savoir être objectif et s'adapter à des situations complexes 

 



Personne à contacter : 

Mme Virginie AGNERAY-HERRE, Attachée d’Administration Hospitalière  

Lettre de motivation et CV seront à adresser à la Direction des Soins du Centre Hospitalier de CHALONS EN 

CHAMPAGNE – 51 rue du Commandant Derrien – 51 000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

ou par mail : drecrutement@ch-chalonsenchampagne.fr 

 

Poste à pouvoir le : Septembre 

 

Date limite de réception des candidatures : 16 sept 2019 .......................................................................................  

 

 

 

 



PUBLICATION ANNONCE 

 

Libellé du poste : Secrétaire de mairie (pour remplacement pendant congé maternité et congé parental) 

 

Durée : 16 mois 
 

Date d’embauche souhaitée le 23 septembre 2019.  

 

Communes limitrophes de votre département:  

 

- CHAZEUIL – 8 rue de Véronnes – 21260 CHAZEUIL – 03.80.75.51.66 – chazeuil21@wanadoo.fr – 14 heures 

par semaine 

- FONCEGRIVE – 1 Place de la Mairie – 21260 FONCEGRIVE – 03.80.75.76.25– foncegrive@wanadoo.fr – 14 

heures par semaine 

 

 

 

Les ouvertures au public du secrétariat de la mairie sont :  

- à CHAZEUIL le mercredi de 13h30 à 15h30 et le samedi de 9h à 12h,  

- à FONCEGRIVE le jeudi de 16h à 18h. 

 

 

 

Descriptif des 

missions 

Secrétariat de mairie de commune rurale – commune de moins de 500 habitants: 

- accueil physique et téléphonique ; traitement du courrier. 

- administration générale / service à la population (débits de boissons, recensement militaire, 

cimetière, ...) 

- état-civil 

- budget et comptabilité (M14 et M49) 

- gestion de la paie 

- élections 

- préparation, organisation des commissions et des conseils, rédaction du bulletin municipal 

- gestion des baux 

- tenue des archives 

- Urbanisme (enregistrement, suivi) + renseignements sur aspect règlementaire  

- Gestion de la salle municipale (planning des réservations, conventions) 

Profil 

recherché 

- bonne maîtrise des outils informatiques  

- connaissance du logiciel COSOLUCE fortement souhaitée 

- capacités d'adaptation et de polyvalence 

- sens du contact 

 

mailto:chazeuil21@wanadoo.fr
mailto:foncegrive@wanadoo.fr




















































  

  

 
 

 

 

 

ARRETE N° 13 du  16 juillet 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 

TAISSY CONSEILLER DES A.P.S.  9 H 00 2019- 1505  

LES ESSARTS-LE-VICOMTE ADJOINT TECHNIQUE 0 H 41 2019- 1506  

GUEUX ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 35 H 00 2019- 1507  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1508  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 1509  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1510  

BEZANNES ADJOINT D'ANIMATION 6 H 50 2019- 1511  

BEZANNES ADJOINT TECHNIQUE 22 H 58 2019- 1512  

BEZANNES ADJOINT TECHNIQUE 29 H 41 2019- 1513  

LES RIVIERES-HENRUEL ADJOINT TECHNIQUE 20 H 00 2019- 1514  

PRUNAY ADJOINT TECHNIQUE 20 H 00 2019- 1515  

TOURS-SUR-MARNE 
Infirmier en soins généraux de classe 

supérieure 
35 H 00 2019- 1516  

ECOLE SUPERIEURE D'ART ET DE 
DESIGN DE REIMS 

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1517  

ECOLE SUPERIEURE D'ART ET DE 
DESIGN DE REIMS 

AGENT DE MAITRISE 35 H 00 2019- 1518  

EHPAD-Résidence du bord de vesle 
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1519  

BEZANNES ADJOINT D'ANIMATION 19 H 11 2019- 1520  

BEZANNES ADJOINT D'ANIMATION 19 H 11 2019- 1521  

BEZANNES ADJOINT D'ANIMATION 19 H 11 2019- 1522  

BEZANNES ADJOINT TECHNIQUE 30 H 13 2019- 1523  

BEZANNES ADJOINT TECHNIQUE 32 H 24 2019- 1524  

BEZANNES ADJOINT D'ANIMATION 14 H 00 2019- 1525  

BEZANNES ADJOINT TECHNIQUE 33 H 37 2019- 1526  

BEZANNES ADJOINT TECHNIQUE 29 H 41 2019- 1527  

BEZANNES 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
30 H 46 2019- 1528  

BEZANNES AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 1529  

BEZANNES ADJOINT TECHNIQUE 32 H 24 2019- 1530  

BEZANNES ADJOINT D'ANIMATION 32 H 00 2019- 1531  

BEZANNES ADJOINT D'ANIMATION 31 H 47 2019- 1532  

CTE DE C. DE LA BRIE CHAMPENOISE ADJOINT D'ANIMATION 6 H 15 2019- 1533  

CTE DE C. DE LA BRIE CHAMPENOISE ADJOINT TECHNIQUE 11 H 30 2019- 1534  

CTE DE C. DE LA BRIE CHAMPENOISE ADJOINT D'ANIMATION 5 H 33 2019- 1535  

CTE DE C. DE LA BRIE CHAMPENOISE ADJOINT D'ANIMATION 34 H 30 2019- 1536  
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CTE DE C. DE LA BRIE CHAMPENOISE ADJOINT D'ANIMATION 7 H 48 2019- 1537  

CTE DE C. DE LA BRIE CHAMPENOISE ADJOINT TECHNIQUE 11 H 39 2019- 1538  

MARDEUIL 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1539  

PROSNES REDACTEUR 25 H 00 2019- 1540  

MARDEUIL ADJOINT D'ANIMATION 35 H 00 2019- 1541  

CTE DE C. DE LA BRIE CHAMPENOISE ADJOINT D'ANIMATION 8 H 36 2019- 1542  

MARDEUIL 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 1543  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 1544  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

REDACTEUR 35 H 00 2019- 1545  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1546  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ASSISTANT DE CONSERVATION 
PRINCIPAL  DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1547  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

REDACTEUR 35 H 00 2019- 1548  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

TECHNICIEN 35 H 00 2019- 1549  

CTE DE C. DE LA BRIE CHAMPENOISE ADJOINT D'ANIMATION 15 H 42 2019- 1550  

CTE DE C. DE LA BRIE CHAMPENOISE ADJOINT D'ANIMATION 2 H 21 2019- 1551  

CTE DE C. DE LA BRIE CHAMPENOISE ADJOINT D'ANIMATION 2 H 21 2019- 1552  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT DE CONSERVATION 35 H 00 2019- 1553  

CTE DE C. DE LA BRIE CHAMPENOISE ADJOINT D'ANIMATION 20 H 24 2019- 1554  

SEZANNE ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1555  

REIMS TECHNICIEN 35 H 00 2019- 1556  

MOUSSY ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 35 H 00 2019- 1557  

SYND. DU SUD EST DE LA MARNE 
(SYMSEM) 

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1558  

REIMS ADJOINT DU PATRIMOINE 35 H 00 2019- 1559  

MARGERIE-HANCOURT 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
12 H 00 2019- 1560  

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D'ENERGIES DE LA MARNE 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 1561  

SYND. DU SUD EST DE LA MARNE 
(SYMSEM) 

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1562  

SYND. DU SUD EST DE LA MARNE 
(SYMSEM) 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1563  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1564  

BRANDONVILLERS 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
11 H 00 2019- 1565  

ATHIS 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
28 H 00 2019- 1566  

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER ANIMATEUR 35 H 00 2019- 1567  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1568  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1569  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

AGENT DE MAITRISE 35 H 00 2019- 1570  

TRIGNY 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
18 H 00 2019- 1571  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ATTACHE 35 H 00 2019- 1572  

CCAS D'AVIZE 
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 1573  

CCAS D'AVIZE ADJOINT TECHNIQUE 22 H 30 2019- 1574  

MAREUIL-LE-PORT ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 35 H 00 2019- 1575  

MAREUIL-LE-PORT ADJOINT TECHNIQUE 15 H 05 2019- 1576  
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GUEUX ADJOINT TECHNIQUE 27 H 00 2019- 1577  

AY-CHAMPAGNE ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1578  

AY-CHAMPAGNE ADJOINT D'ANIMATION 35 H 00 2019- 1579  

REIMS 
ASSISTANT ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ER 
CLASSE 

20 H 00 2019- 1580  

REIMS 
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE 
10 H 00 2019- 1581  

REIMS 
ASSISTANT ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

10 H 00 2019- 1582  

REIMS 
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE 
10 H 00 2019- 1583  

REIMS 
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE HORS CLASSE 
16 H 00 2019- 1584  

REIMS 
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE HORS CLASSE 
10 H 00 2019- 1585  

REIMS 
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE HORS CLASSE 
4 H 00 2019- 1586  

REIMS 
ASSISTANT ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

10 H 00 2019- 1587  

REIMS 
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE 
10 H 00 2019- 1588  

REIMS 
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE 
16 H 00 2019- 1589  

REIMS 
ASSISTANT ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

20 H 00 2019- 1590  

REIMS 
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE HORS CLASSE 
16 H 00 2019- 1591  

REIMS 
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE 
20 H 00 2019- 1592  

REIMS 
ASSISTANT ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ER 
CLASSE 

10 H 00 2019- 1593  

REIMS 
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE 
16 H 00 2019- 1594  

CTE COM DE LA MOIVRE A LA COOLE ADJOINT D'ANIMATION 26 H 00 2019- 1595  

CTE COM DE LA MOIVRE A LA COOLE ADJOINT ADMINISTRATIF 26 H 00 2019- 1596  

CTE COM DE LA MOIVRE A LA COOLE EDUCATEUR DES APS 35 H 00 2019- 1597  

CTE COM DE LA MOIVRE A LA COOLE ANIMATEUR 35 H 00 2019- 1598  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1599  

CTE COM DE L'ARGONNE 
CHAMPENOISE 

INGENIEUR 35 H 00 2019- 1600  

CTE COM DE LA MOIVRE A LA COOLE ADJOINT D'ANIMATION 20 H 00 2019- 1601  

LA NEUVILLE-AU-PONT ADJOINT ADMINISTRATIF 10 H 00 2019- 1602  

REIMS 
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE 
16 H 00 2019- 1603  

REIMS 
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE HORS CLASSE 
16 H 00 2019- 1604  

REIMS 
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE 
4 H 00 2019- 1605  

REIMS 
ASSISTANT ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ER 
CLASSE 

10 H 00 2019- 1606  

LE GAULT-SOIGNY ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1607  

REIMS 
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE HORS CLASSE 
16 H 00 2019- 1608  

REIMS 
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE 
16 H 00 2019- 1609  

LA CHAPELLE-FELCOURT 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
10 H 00 2019- 1610  

REIMS AGENT DE MAITRISE 35 H 00 2019- 1611  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ATTACHE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 1612  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ATTACHE 35 H 00 2019- 1613  

ST MEMMIE ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1614  

SYND. INTER. DE LA VALLEE DE LA 
SEMOIGNE 

ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1615  
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REIMS AGENT DE MAITRISE 35 H 00 2019- 1616  

ST MEMMIE ADJOINT D'ANIMATION 35 H 00 2019- 1617  

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

ASSISTANT DE CONSERVATION 
PRINCIPAL  DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1618  

AVIZE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1619  

AVIZE 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1620  

AVIZE 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1621  

AVIZE 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
33 H 00 2019- 1622  

AVIZE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1623  

CAISSE DES ECOLES DE GUEUX 
EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 1624  

AVIZE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1625  

AVIZE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1626  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 25 H 45 2019- 1627  

CTE COM DE LA MOIVRE A LA COOLE ADJOINT TECHNIQUE 30 H 00 2019- 1628  

CTE COM DE L'ARGONNE 
CHAMPENOISE 

ADJOINT D'ANIMATION 21 H 45 2019- 1629  

CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD 
OUEST MARNAIS 

INGENIEUR PRINCIPAL 35 H 00 2019- 1630  

DIZY ADJOINT ADMINISTRATIF 18 H 45 2019- 1631  

CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD 
OUEST MARNAIS 

INGENIEUR 35 H 00 2019- 1632  

CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD 
OUEST MARNAIS 

INGENIEUR PRINCIPAL 35 H 00 2019- 1633  

CTE COM DE L'ARGONNE 
CHAMPENOISE 

ADJOINT D'ANIMATION 18 H 00 2019- 1634  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1635  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1636  

CCAS de BOUZY ANIMATEUR 35 H 00 2019- 1637  

CTE COM DE L'ARGONNE 
CHAMPENOISE 

ADJOINT TECHNIQUE 27 H 30 2019- 1638  

CTE COM DE L'ARGONNE 
CHAMPENOISE 

ADJOINT D'ANIMATION 15 H 45 2019- 1639  

CTE COM DE L'ARGONNE 
CHAMPENOISE 

ADJOINT TECHNIQUE 12 H 30 2019- 1640  

CTE COM DE L'ARGONNE 
CHAMPENOISE 

ADJOINT D'ANIMATION 18 H 15 2019- 1641  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1642  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1643  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 1644  

 
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 juillet 2019 
 

 
Le Président du Centre, 

Patrice VALENTIN 
  
  

Maire d’Esternay 
Conseiller régional 

Délégué région  al du CNFPT 



  

  

 
 

 

 

 

ARRETE N°14 du 2 août 2019 
 

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Marne, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 23, 
23-1 et 41, 
Vu les déclarations de créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C transmises au Centre de Gestion de la 
Marne par les collectivités et établissements publics du département, 
 

 

ARRETE 
 
 

Article 1 : La liste des déclarations de créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C est arrêtée comme suit : 
 

Nom de la Collectivité Grade 
Durée 

hebdomadaire 
Numéro 

d’enregistrement 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 

MARNE 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 

CLASSE EXCEPTIONNELLE 
35 H 00 2019- 1645  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
CLASSE EXCEPTIONNELLE 

35 H 00 2019- 1646  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1647  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 1648  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

TECHNICIEN 35 H 00 2019- 1649  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE 
CLASSE 

35 H 00 2019- 1650  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1651  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 1652  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 1653  

FAGNIERES 
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 1654  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 1655  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1656  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1657  

BAZANCOURT 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
9 H 00 2019- 1658  

LA CHEPPE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
3 H 00 2019- 1659  

LA NEUVILLE-AU-PONT 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1660  

LA CHEPPE ADJOINT TECHNIQUE 3 H 00 2019- 1661  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 1662  

LA CHEPPE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
3 H 00 2019- 1663  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 1664  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. 
D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 1665  

ECOLE SUPERIEURE D'ART ET DE 
DESIGN DE REIMS 

PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE 

8 H 00 2019- 1666  

ECOLE SUPERIEURE D'ART ET DE 
DESIGN DE REIMS 

PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE 

8 H 00 2019- 1667  

ECOLE SUPERIEURE D'ART ET DE 
DESIGN DE REIMS 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE 

20 H 00 2019- 1668  

ECOLE SUPERIEURE D'ART ET DE 
DESIGN DE REIMS 

PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE 

8 H 00 2019- 1669  

CTE DE C. DE LA BRIE CHAMPENOISE ADJOINT D'ANIMATION 8 H 36 2019- 1670  
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BRANSCOURT ADJOINT TECHNIQUE 2 H 00 2019- 1671  

DAMERY ADJOINT TECHNIQUE 17 H 50 2019- 1672  

ECOLE SUPERIEURE D'ART ET DE 
DESIGN DE REIMS 

PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE 

8 H 00 2019- 1673  

CTE DE C. DE LA BRIE CHAMPENOISE ADJOINT D'ANIMATION 12 H 51 2019- 1674  

EPERNAY REDACTEUR 35 H 00 2019- 1675  

ISLES-SUR-SUIPPE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
21 H 00 2019- 1676  

ECOLE SUPERIEURE D'ART ET DE 
DESIGN DE REIMS 

PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE 

8 H 00 2019- 1677  

ECOLE SUPERIEURE D'ART ET DE 
DESIGN DE REIMS 

PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE 

8 H 00 2019- 1678  

REIMS 
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE HORS CLASSE 
16 H 00 2019- 1679  

VITRY-LE-FRANCOIS GARDIEN-BRIGADIER 35 H 00 2019- 1680  

REIMS 
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE 
16 H 00 2019- 1681  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

CONSEILLER SOCIO EDUCATIF 35 H 00 2019- 1682  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 1683  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
CLASSE EXCEPTIONNELLE 

35 H 00 2019- 1684  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 1685  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1686  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO 
EDUCATIF 

35 H 00 2019- 1687  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1688  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1689  

LE BAIZIL ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1690  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1691  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 35 H 00 2019- 1692  

AUVE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
18 H 30 2019- 1693  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1694  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 1695  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

INGENIEUR 35 H 00 2019- 1696  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1697  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 1698  

CCAS DE DORMANS 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1699  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1700  

DORMANS AGENT DE MAITRISE 35 H 00 2019- 1701  

CTE DE C. DE LA GRANDE VALLEE DE 
LA MARNE 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 1702  

CTE COM DE LA REGION DE SUIPPES 
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1703  

FAGNIERES ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1704  

VITRY-LE-FRANCOIS ASSISTANT DE CONSERVATION 35 H 00 2019- 1705  

MAILLY-CHAMPAGNE ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1706  

MAILLY-CHAMPAGNE ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1707  

CTE COM DE LA REGION DE SUIPPES 
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1708  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1709  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 1710  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1711  
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CTE COM DE LA REGION DE SUIPPES 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1712  

CTE COM DE LA REGION DE SUIPPES 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 1713  

CTE COM DE LA REGION DE SUIPPES ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1714  

CTE COM DE LA REGION DE SUIPPES TECHNICIEN 35 H 00 2019- 1715  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1716  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1717  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 1718  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1719  

CHALONS EN CHAMPAGNE ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1720  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1721  

ST PIERRE ADJOINT TECHNIQUE 1 H 00 2019- 1722  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 1723  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

REDACTEUR 35 H 00 2019- 1724  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1725  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 1726  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1727  

CTE DE C. DU SUD MARNAIS ADJOINT D'ANIMATION 14 H 00 2019- 1728  

CTE DE C. DU SUD MARNAIS ADJOINT D'ANIMATION 14 H 40 2019- 1729  

CTE DE C. DU SUD MARNAIS ADJOINT D'ANIMATION 15 H 00 2019- 1730  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

18 H 00 2019- 1731  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ADJOINT TECHNIQUE 18 H 00 2019- 1732  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

REDACTEUR 35 H 00 2019- 1733  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

18 H 00 2019- 1734  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 1735  

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D'ENERGIES DE LA MARNE 

INGENIEUR 35 H 00 2019- 1736  

SUIPPES ADJOINT TECHNIQUE 27 H 00 2019- 1737  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 
CLASSE 

35 H 00 2019- 1738  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 1739  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

AGENT DE MAITRISE 35 H 00 2019- 1740  

LE MESNIL-SUR-OGER 
AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1741  

LE MESNIL-SUR-OGER 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1742  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

18 H 00 2019- 1743  

LE MESNIL-SUR-OGER 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
20 H 00 2019- 1744  

CTE DE C. DE LA GRANDE VALLEE DE 
LA MARNE 

TECHNICIEN 35 H 00 2019- 1745  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 1746  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial 

35 H 00 2019- 1747  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1748  

REIMS EDUCATEUR DES APS 35 H 00 2019- 1749  

REIMS 
EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1750  

REIMS 
EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 1751  

CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD 
OUEST MARNAIS 

ADJOINT TECHNIQUE 8 H 26 2019- 1752  
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CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD 
OUEST MARNAIS 

ADJOINT TECHNIQUE 17 H 30 2019- 1753  

CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD 
OUEST MARNAIS 

ADJOINT D'ANIMATION 23 H 40 2019- 1754  

CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD 
OUEST MARNAIS 

ADJOINT D'ANIMATION 6 H 09 2019- 1755  

CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD 
OUEST MARNAIS 

ADJOINT D'ANIMATION 35 H 00 2019- 1756  

CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD 
OUEST MARNAIS 

ADJOINT D'ANIMATION 9 H 05 2019- 1757  

CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD 
OUEST MARNAIS 

ADJOINT D'ANIMATION 22 H 14 2019- 1758  

CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD 
OUEST MARNAIS 

ADJOINT D'ANIMATION 19 H 48 2019- 1759  

CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD 
OUEST MARNAIS 

ADJOINT D'ANIMATION 23 H 10 2019- 1760  

CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD 
OUEST MARNAIS 

ADJOINT D'ANIMATION 12 H 17 2019- 1761  

CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD 
OUEST MARNAIS 

ADJOINT D'ANIMATION 16 H 41 2019- 1762  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

10 H 00 2019- 1763  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

10 H 00 2019- 1764  

BOURGOGNE-FRESNE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1765  

CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD 
OUEST MARNAIS 

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1766  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL DE 

POLICE 
35 H 00 2019- 1767  

CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD 
OUEST MARNAIS 

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1768  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1769  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1770  

CHALONS EN CHAMPAGNE TECHNICIEN 35 H 00 2019- 1771  

CHALONS EN CHAMPAGNE GARDIEN-BRIGADIER 35 H 00 2019- 1772  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1773  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 1774  

CHALONS EN CHAMPAGNE TECHNICIEN 35 H 00 2019- 1775  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1776  

REIMS 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1777  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1778  

REIMS ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1779  

REIMS ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1780  

REIMS 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 1781  

SYNDICAT MIXTE SCOLAIRE DES 3 
COTEAUX 

ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 35 H 00 2019- 1782  

REIMS 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 1783  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1784  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 1785  

REIMS ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1786  

REIMS 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1787  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1788  

FLEURY-LA-RIVIERE ADJOINT ADMINISTRATIF 10 H 00 2019- 1789  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 1790  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 17 H 00 2019- 1791  

EPERNAY ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1792  

EPERNAY ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 35 H 00 2019- 1793  
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EPERNAY ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 35 H 00 2019- 1794  

EPERNAY ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 35 H 00 2019- 1795  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 25 H 30 2019- 1796  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 22 H 00 2019- 1797  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 30 H 00 2019- 1798  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 22 H 00 2019- 1799  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 14 H 15 2019- 1800  

CHALONS EN CHAMPAGNE ADJOINT D'ANIMATION 32 H 30 2019- 1801  

CHALONS EN CHAMPAGNE ADJOINT D'ANIMATION 32 H 30 2019- 1802  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 20 H 00 2019- 1803  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 28 H 00 2019- 1804  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 28 H 00 2019- 1805  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 22 H 00 2019- 1806  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT D'ANIMATION 17 H 00 2019- 1807  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 7 H 30 2019- 1808  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 8 H 00 2019- 1809  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 32 H 15 2019- 1810  

CHALONS EN CHAMPAGNE ADJOINT D'ANIMATION 32 H 30 2019- 1811  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 28 H 00 2019- 1812  

BAZANCOURT ADJOINT ADMINISTRATIF 26 H 00 2019- 1813  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 28 H 00 2019- 1814  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 17 H 00 2019- 1815  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 32 H 15 2019- 1816  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 7 H 00 2019- 1817  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE 
ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1818  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE 
TECHNICIEN 35 H 00 2019- 1819  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 8 H 00 2019- 1820  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE 
ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1821  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 1822  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE 
EDUCATEUR DES APS 35 H 00 2019- 1823  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE 
ADJOINT D'ANIMATION 18 H 00 2019- 1824  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE 
ADJOINT D'ANIMATION 18 H 30 2019- 1825  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1826  

CHALONS EN CHAMPAGNE ADJOINT D'ANIMATION 32 H 30 2019- 1827  

EPERNAY ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 35 H 00 2019- 1828  

EPERNAY ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 35 H 00 2019- 1829  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 17 H 00 2019- 1830  
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1831  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1832  

EPERNAY ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1833  

CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 17 H 05 2019- 1834  

CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 17 H 05 2019- 1835  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 17 H 00 2019- 1836  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE 
REDACTEUR 35 H 00 2019- 1837  

EPERNAY 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1838  

THIL 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
17 H 30 2019- 1839  

EPERNAY ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1840  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1841  

CHALONS EN CHAMPAGNE ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1842  

CCAS D'EPERNAY 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1843  

CCAS D'EPERNAY ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1844  

EPERNAY 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 1845  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 1846  

CCAS D'EPERNAY 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 1847  

 
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 août 2019 
 

 
 

Le Président du Centre, 
Patrice VALENTIN 

  
  

Maire d’Esternay 
Conseiller régional 

Délégué région  al du CNFPT 


