
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 N  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 technique polyvalent à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

- Entretien des espaces verts (désherbage manuel, entretien des massifs, élagage, 

ramassage des feuilles mortes...) 

- Fleurissement : création, modification et plantation de massifs de vivaces, préparation, 

plantation et entretien des massifs annuels et bisannuels 

- Entretien des bâtiments communaux 

- Petits travaux d'électricité, de plomberie, de peinture, de maçonnerie... 

- Entretien de la voirie (petits travaux de réfection, nettoyage des avaloirs et des rues, 

désherbage manuel...) 

- Entretien des matériels 

- Assurer la viabilité hivernale 

- Distribution des colis aux bénéficiaires des Restos du cœur et de la Banque Alimentaire 

- Distribution de supports de communication aux habitants 

- Préparation du matériel pour les manifestations (transport tables, chaises, bancs...) 

  

- Permis B en cours de validité 

- Diplôme dans un domaine technique serait apprécié 

- Polyvalence 

- Discrétion 

- Sens du service public 

- Esprit d'équipe 

- Faire preuve d'autonomie 

- Savoir communiquer (faire remonter les difficultés rencontrées) 

  

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

 

 

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

pour le 31/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Mairie de BAZANCOURT  

Place de la Mairie 

51110 BAANCOURT         

  



Mairie de BAZANCOURT  

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

 

- Entretien des espaces verts (désherbage manuel, entretien des massifs, élagage, 

ramassage des feuilles mortes...) 

- Fleurissement : création, modification et plantation de massifs de vivaces, préparation, 

plantation et entretien des massifs annuels et bisannuels 

- Entretien des bâtiments communaux 

- Petits travaux d'électricité, de plomberie, de peinture, de maçonnerie... 

- Entretien de la voirie (petits travaux de réfection, nettoyage des avaloirs et des rues, 

désherbage manuel...) 

- Entretien des matériels 

- Assurer la viabilité hivernale 

- Distribution des colis aux bénéficiaires des Restos du cœur et de la Banque Alimentaire 

- Distribution de supports de communication aux habitants 

- Préparation du matériel pour les manifestations (transport tables, chaises, bancs...) 

  

- Permis B en cours de validité 

- Diplôme dans un domaine technique serait apprécié 

- Polyvalence 

- Discrétion 

- Sens du service public 

- Esprit d'équipe 

- Faire preuve d'autonomie 

- Savoir communiquer (faire remonter les difficultés rencontrées) 

  

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

 

 

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

pour le 31/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Mairie de BAZANCOURT  

Place de la Mairie 

51110 BAANCOURT         

  



Mairie de 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 30/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Mairie de BLANCS-COTEAUX  

Place de la Mairie 

51130 BLANCS COTEAUX 

 

 



Mairie de BOULT-SUR-SUIPPE  

Secrétaire chargé(e) de l'accueil à temps complet 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF) 

 

- Accueil et information du public : 

- Dossiers de cartes identité, sorties de territoire, attestation d’accueil 

- Recensement militaire,  

- Réception des demandes d’urbanisme (PC/DP/CU/ DIA),  

- Demandes d’état civil (naissances, reconnaissances, mariages, décès, changement de 

prénom) 

- Enregistrement des PACS 

- Inscriptions scolaires 

- Location de la salle des fêtes 

- Standard téléphonique 

- Arrêtés de buvette, de stationnement 

- Etat civil (tenue des registres, enregistrement des actes, établissement des dossiers de 

mariage, de décès) 

- Suivi du fichier électoral (inscriptions, radiations, préparation des listes électorales et 

d’émargements, cartes des électeurs, assistance de la secrétaire pour certains scrutins) 

- Gestion du cimetière (attribution des concessions, reprises, rédaction des arrêtés 

correspondants) 

- Suivi du fichier population : mise à jour du logiciel des administrés 

- Secrétariat divers : vœux, repas des personnes âgées, courriers, comptes rendus, agenda, 

téléphone 

- Archives : rangement et demandes de destructions 

- Préparation de la brocante, du carrefour des associations, du Téléthon 

 

 

Personne motivée, aimable, aimant le contact avec le public, ayant des aptitudes à la 

rédaction sans faire de fautes d'orthographe et disponible en soirée pour assister aux 

réunions de conseils municipaux. 

  

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

 

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

pour le 02/08/2019 à 

Monsieur le Maire 

Mairie de BOULT-SUR-SUIPPE  

2 place de la Mairie 

51110 BOULT SUR SUIPPE                           



Mairie de BREUIL-SUR-VESLE  

Agent technique à 10/35ème 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE (obsolète) - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

Maintenance du patrimoine et des équipements municipaux, 

Réalisation de travaux de sécurité sur la voirie et les espaces publics communaux et 

préservation de l'hygiène publique, 

Entretien des espaces verts et naturels, 

Participation à la gestion de la relation avec les usagers, 

Gestion du matériel et outillage technique, logistique des animations communales, 

Assistance auprès des élus en matière de travaux délégués 

  

Employé polyvalent 

  

M. Boilly Bertrand - mairiebreuilsurvesle@orange.fr - 0326485615 

 

 

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

pour le 22/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Mairie de Breuil sur Vesle 

1 rue de la Ferme 

51140 BREUIL-SUR-VESLE  

                               

  

  



CAISSE DES ECOLES DE TAISSY  

Agent polyvalent à 25/35ème 
(Grade : ADJOINT D'ANIMATION) 

 

La Caisse des Ecoles recherche un agent polyvalent pour intervenir sur les secteurs ménage 

et animation (accueil du matin et du soir et surveillance cantine d’enfants scolarisés en 

maternelle et primaire). 

 

Durée hebdomadaire de travail : 25 heures 00. 

Les besoins actuels sont de 2 heures le midi et de 16h30 à 20h00 le soir du lundi au vendredi 

et peuvent varier en fonction des nécessités de service (horaires oscillants de 7h20 à 20h30). 

 

Diplôme souhaité : BAFA ou équivalence 

  

Mme THOURAULT Sylvie - cde.taissy@orange.fr - 0326858125 

 

 

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

pour le 05/07/2019 à 

Monsieur le Président 

CAISSE DES ECOLES DE TAISSY  

Mairie de Taissy 

Rue de Sillery 

51500 TAISSY 

  



CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Aide-soignant(e) à 17,5/35ème 
(Grade : AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

- Assurer des prestations de qualité au regard des soins d'hygiène nécessaires aux patients 

accueillis, 

- Participer à l'équilibre relationnel et émotionnel des personnes prises en charge, 

- Favoriser, par des mesures éducatives leur hygiène de vie et concourir à leur maintien à 

domicile et à la reprise de leur autonomie.  

  

Vous êtes titulaire du diplôme d'Aide-Soignant et maîtrisez les soins techniques. 

Vous possédez le permis B. 

Vous disposez d'une bonne connaissance du secteur gérontologique et des soins à domicile. 

Vous savez analyser une situation et vous y adapter. 

Vous êtes autonome, disponible, discret et rigoureux. 

  

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 31/07/2019 à 

Monsieur le Président 

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

9 RUE CARNOT 

51000 Châlons-en-Champagne 

 

 



CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Travailleur social "sénior" à temps complet 
(Grade : ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 1ERE CLASSE - ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 2EME CLASSE) 

 

Le travailleur social "sénior" se rend annuellement au domicile des usagers du SMAD afin de 

repérer d'éventuels besoins, de les accompagner dans leurs démarches administratives 

(demande de plan d'aide, déclaration d'impôt, ...). Il fait le lien avec les partenaires du 

secteur gérontologique qui gravitent autour de la personne. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Evaluer la situation de la personne âgée à son domicile. 

- S'assurer de l'adéquation entre les besoins du résident et les services et solutions proposés 

sur le plan social, financier, soin ... 

- Etablir les demandes de plans d'aide, d'ASF ... 

- Participer à la commission personne âgée et présenter les dossiers 

  

Diplôme d'état d'assistant social ou d'éducateur spécialisé ou de conseiller en économie 

sociale et familiale exigé 

Permis B exigé 

Connaissance du secteur personnes âgées / sénior souhaitée 

 

SAVOIR FAIRE : 

- Observer l’environnement de la personne âgée  

- Repérer les difficultés de l’usager et anticiper ses besoins  

- Anticiper, repérer, réguler les situations conflictuelles 

- Accompagner la personne âgée dans ses démarches  

- Monter des dossiers de plan d’aide, demande d’aides…  

- Créer un lien et offrir un espace d’échange à la personne 

- Travailler en réseau et en transversalité avec des partenaires  

 

 

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 05/07/2019 à 

Monsieur le Président 

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

9 RUE CARNOT 

51000 Châlons-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 14/07/2019 à 

Monsieur le Président 

CCAS DE REIMS                                  

11 RUE VOLTAIRE         

51100 REIMS        

 

 



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

Gestionnaire de formation en antenne à temps complet 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF) 

 

Le service intérim du Centre de Gestion de la Marne recherche un agent pour effectuer une 

mission dans le cadre d'une mise à disposition: 

 

Affecté.e à Chalons en Champagne, vous assurez, en collaboration avec l’équipe formation 

et sous la responsabilité hiérarchique de la responsable d’antenne, l’organisation et le suivi 

administratif et financier de l’offre de formation et de service. 

 

Dans ce cadre, vous réalisez les activités suivantes : 

 

- Le suivi administratif, financier, logistique, pédagogique des actions de formation. : 

convocation des stagiaires, réservation de salles, réservation hôtelière et restauration, saisie 

des présences, édition des attestations, constitution des dossiers de stages, établissement de 

documents comptables et financier, frais de déplacements des agents, gestion de la 

reprographie, de la dématérialisation des ressources pédagogiques. 

Vous agissez en interface avec les collectivités territoriales, les stagiaires et les services de la 

délégation dans la procédure de mise en œuvre d’action de formation. 

 

- L’accompagnement des agents, des collectivités, des intervenants pour la prise en main et 

l’utilisation de plates-formes de dématérialisation et dans l’utilisation de l’offre dématérialisée 

(Inscription en ligne, formation à distance, catalogue de formation en ligne, site internet 

CNFPT) 

 

- Les fonctions d’accueil et de secrétariat sur le site 

Vous participez à l’accueil des groupes de stagiaires et des formateurs sur le volet 

administratif et logistique. 

Vous assurez l’accueil téléphonique et physique du site 

Vous assurez le secrétariat de l’antenne : Gestion des stocks, suivi et installation du matériel 

informatique, logistique et gestion des salles sur le site, travaux de secrétariat, gestion de 

planning. 

  

Vous maîtrisez les techniques de secrétariat (archivage, classement, plannings) 

Vous maîtrisez les outils bureautiques (Pack Office), et serez amené.e à utiliser les progiciels 

métiers de l’établissement 

Votre connaissance du statut de la fonction publique territoriale est un plus 

Vous êtes doté.e de qualités relationnelles, et en capacité de travailler en équipe 

Vous avez une bonne capacité d’adaptation et faites preuve d’autonomie 

  



Horaires de travail en adéquation avec les horaires d’ouverture au public 

Titulaire du permis B, des déplacements sur le site de Reims sont à prévoir, déplacements 

possibles également sur le site de Troyes.  

Mme DESMOULINS Coralie - interim@cdg51.fr - 0326694400 

 

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

pour le 15/07/2019 à 

Monsieur le Président 

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

11 RUE CARNOT    

CS 10105 

51007 Châlons-en-Champagne Cedex        

        



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 œuvre 

 

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 

51007 Châlons-en-Champagne Cedex        

 



Ville de CHALONS EN CHAMPAGNE  

Bibliothécaire à temps complet 
(Grade : BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL) 

 

Missions : 

- Gérer et encadrer une équipe : organiser la cohésion d'équipe, faire le relais d'informations 

entre l'équipe, la direction et les autres services, organiser les tableaux statistiques et 

s'assurer de la mise à disposition des moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés. 

- Mettre en place des actions visant l'ensemble des publics pouvant fréquenter le réseau des 

bibliothèques : mettre en œuvre, suivre et évaluer les projets, être force de proposition, 

participer à l'élaboration du contenu pédagogique de l'offre proposée aux scolaires en lien 

avec l'enseignante détachée auprès du service éducatif, suivre l'offre périscolaire. 

- Coordonner, proposer et participer aux actions culturelles, aux accueils de groupes, ainsi 

qu'à l'accueil du public : mener des visites / accueils de groupe tout public, assurer la 

continuité du service hors les murs, assurer l'accueil et la médiation du public individuel, 

coordonner, proposer et participer aux actions culturelles destinées à la jeunesse sur le 

réseau. 

- Contribuer à la vie du réseau des bibliothèques : mener les acquisitions "philosophie", 

assurer des permanences, membre du groupe de travail "adolescents". 

  

 

Diplôme de bibliothécaire et/ou master métiers du livre exigé 

Expérience souhaitée en bibliothèque et en encadrement d'équipe 

 

SAVOIR FAIRE : 

- Concevoir, mettre en œuvre et piloter des projets 

- Capacité d'organisation, de planification 

- Qualités managériales 

- Coordonner des actions transversales 

- Renseigner le public 

 

SAVOIRS : 

- Connaitre les publics, le contexte des bibliothèques, être sensible aux enjeux sociaux de la 

culture 

- Connaissance de la bibliothéconomie 

- Sensibilisation aux usages émergents 

- Connaitre les outils et les pratiques numériques 

- Maîtrise les outils bureautiques, les TIC et l'outil SIGB 

  

 

 

 



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

 

 

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

pour le 14/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

Place du Maréchal Foch 

51022 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX 

 

 



Ville de CHALONS EN CHAMPAGNE  

Menuisier - agenceur polyvalent à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE) 

 

MISSIONS :  

- Assurer la maintenance du patrimoine bâti et mobilier de la collectivité 

- Effectuer des travaux de rénovation et d'entretien du bâtiment, de mobilier et divers objets 

menuisés, en suivant des directives 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Réaliser des travaux de menuiserie et agencement en atelier et sur sites 

- Diagnostiquer des pathologies de sa spécialité et préconiser une solution adéquate 

- Etablir des quantitatifs en vue de la commande des matériaux et matériels 

- Participer à la mise en place de manifestations diverses 

 

ACTIVITES SPECIFIQUES ; 

- Utiliser et effectuer l'entretien courant et la maintenance courante des machines-outils, de 

l'outillage et de l'atelier 

- Conception, fabrication et pose de tout élément courant en bois (étagère, placard ...) 

- Remise en état de menuiseries intérieures et extérieures, y compris quincaillerie 

- Assister les autres ateliers bâtiments (métallerie, peinture, maçonnerie) et le service 

Manifestations et Transport  

  

CAP / BP menuisier agenceur et/ou expérience professionnelle significative en tant que 

menuisier exigés 

Permis B exigé 

Aptitude au port de charges et au travail en hauteur 

CACES chariot élévateur et/ou nacelle, habilitations électriques BS/BE manœuvre souhaités 

 

SAVOIRS FAIRE : 

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

- Appliquer les règles et consignes de sécurité liées aux travaux dans les bâtiments 

- Utiliser et maintenir en bon état de fonctionnement les machines de l'atelier 

- Réaliser des métrés des travaux à réaliser et en déduire des quantitatifs de matériels / 

produits nécessaires 

- Organiser ses interventions conformément à la règlementation et aux règles de l'art 

- Effectuer les travaux courant se rapportant à l'entretien des bâtiments, mobiliers et 

équipements en menuiserie, serrurerie, plâtrerie 

- Coordonner son intervention avec d'autre corps de métiers 

- Détecter les dysfonctionnements du matériel et des machines-outils 

- Effectuer les travaux courants se rapportant à l'entretien des bâtiments et équipement dans 

d'autres métiers du bâtiment 



 

SAVOIRS : 

- Maîtriser les techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels 

- Connaître les consignes d'hygiène et de sécurité au travail 

- Maîtriser les techniques de plan et de métré 

  

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

 

 

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

pour le 05/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

Place du Maréchal Foch 

51022 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX 

 

 



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 14/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

Place du Maréchal Foch 

51022 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX 

 



Ville de CHALONS EN CHAMPAGNE  

Responsable administratif et financier à temps complet 
(Grade : REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ATTACHE - REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

Mission :  

 

Apporter une aide permanente au directeur de la culture en termes d'organisations 

personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de 

suivi de dossiers. 

Suivre les dossiers administratifs et financiers de la direction 

 

Activités principales : 

 

- Garantir le suivi financier, budgétaire et administratif du secteur d'activité 

- Mettre en place une harmonisation des pratiques 

- Etre le référent administratif pour les services culturels 

- Animer des projets transversaux stratégiques 

- Assurer le suivi des subventions aux associations 

  

 

Licence ou DUT en droit ou finances 

Expérience professionnelle sur un poste similaire au sein d'une collectivité locale exigée 

Expérience culturelle au sein d'une collectivité locale exigée 

Expérience managériale souhaitée 

 

SAVOIR FAIRE : 

 

- Adapter son discours en fonction de l'interlocuteur  

- Prendre des notes lors des réunions et rédiger les comptes rendus  

- Rappeler des informations importantes et transmettre des messages  

- Suivre l'exécution budgétaire de la Direction et proposer des pistes d’optimisation 

 

  



SAVOIRS : 

 

- Circuits et procédures administratives  

- Fonctionnement des services de la collectivité  

- Notions d'organisation et de gestion du temps  

- Règles d'orthographe, syntaxe et grammaire  

- Règles de l'expression orale et écrite de qualité  

  

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

 

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

pour le 31/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

Place du Maréchal Foch 

51022 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX 

 

 



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Gestionnaire des ERP à temps complet 
(Grade : REDACTEUR - REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - TECHNICIEN 

- TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

MISSIONS :  

- Assurer le suive des E.R.P. 

- Assurer le suivi du plan de prévention du risque cavités 

- Instruire les demandes d'E.R.P, vérifier et contrôler la conformité au titre de l'accessibilité 

- Instruire les demandes d'autorisations en matière d'urbanisme en regard des règles 

d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme 

- Procéder ponctuellement à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions 

avec les autorisations délivrées par la collectivité 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES :  

- Gérer l'administratif des E.R.P. 

- Instruire les dossiers de demande de création, de modification, d'aménagement des 

établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur 

- Participer aux commissions d'accessibilité et à certaines visites de sécurité 

- Instruire les dossiers de demande d'autorisation d'occupation des sols 

- Informer et conseiller sur la réglementation applicable en matière d'accessibilité sécurité 

incendie et de risque de panique, et sur la réglementation applicable en matière 

d'urbanisme 

- Gérer la publicité et les enseignes 

- Contrôler la conformité des constructions et des aménagements réalisés  

- Accueillir, informer et orienter les pétitionnaires et les maitres d'ouvrage   

 

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES :  

- Pré-instruction des dossiers 

- Accueil du public (suppléance) 

- Participation à l'élaboration des règles d'urbanisme (PLU, carte communale, SCOT...) de 

Châlons-en-Champagne 

  

SAVOIRS FAIRE : 

- Appliquer la réglementation de l'urbanisme et le droit public et privé 

- Lire et interpréter des plans techniques et des documents d'urbanisme  

- Rédiger des rapports d'études en analysant les risques particuliers d'un projet par rapport à 

son environnement réglementaire, rédiger des actes de procédure et des décisions 

administratives 

- Conseiller en amont de l'instruction, les autorités administratives, le pétitionnaire, les maîtres 

d'ouvrage, les exploitants sur la réglementation applicable 

- Vérifier la conformité du projet et celle des constructions et aménagements réalisés  

- Rendre compte et alerter 



SAVOIRS : 

- Techniques de communication et de négociation 

- Techniques de représentation spatiale  

- Cadre réglementaire : les documents d’urbanisme, les autorisations du droit des sols, les 

règles d'accessibilité des personnes handicapées et les règles du code de l'environnement 

pour les enseignes et la publicité  

  

PERMIS VL OBLIGATOIRE 

 

Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du respect (des collègues, de la hiérarchie, du public, 

du matériel, des procédures et des délais). 

Vous faites preuve d'engagement. Vous avez une excellente capacité d'organisation et 

savez gérer les priorités et les objectifs. 

 

  

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

 

 

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

pour le 08/07/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

26 rue Joseph-Marie Jacquard 

BP 187 

51009 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 

 



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

Agent d’entretien des locaux et de service en restauration collective  

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

Participer aux activités de réception et de distribution du service des repas 

Accompagnement des convives 

Mise en place et entretien des locaux et matériels de restauration 

Effectuer l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 

du patrimoine de la collectivité 

Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène 

Connaître les conditions de remise des repas au consommateur (liaison froide) 

Savoir maintenir et/ou remettre les préparations culinaires en température 

Maîtriser et choisir les techniques de nettoyage adaptées aux locaux à entretenir 

Connaître les différentes techniques de nettoyage (aspirer, balayer, laver, dépoussiérer, ..) 

Connaître les procédures de tri des déchets 

Connaître les règles d’hygiène spécifiques aux locaux et matériels 

Appliquer les conditions d’utilisation des produits de nettoyage 

Connaître les procédures d’utilisation des produits éventuellement polluants et des produits non 

polluants 

Utiliser l’ensemble des moyens matériels mis à disposition et veiller à leur entretien 

Connaître les moyens matériels et leurs procédures d’utilisation et d’entretien 

Appliquer les procédures de tri des déchets mis en place au sein de la collectivité 

Connaître les procédures de tri établies en interne 

  

Connaître les règles et consignes de sécurité liées à un équipement, un matériel, un lieu, une activité 

Connaître et appliquer le règlement intérieur et les règles de fonctionnement définies en interne 

Connaître et appliquer les règles de base de son métier 

Connaître et appliquer les règles et consignes de sécurité liées à un équipement, un matériel, un lieu, 

une activité 

Appliquer et faire appliquer la méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 

Savoir faire preuve de pédagogie 

Respecter les valeurs du service public 

Avoir une présentation et une attitude professionnelle 

  

Mme PELLERIN - PTBB KARINE - karine.pellerin@grandreims.fr - 03.26.49.72.87 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le 12/07/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX 



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

Assistant(e) Educatif(ve) petite enfance à 32/35ème 
(Grade : AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE) 

 

Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le 

cadre du projet éducatif de la garderie Les Petits Bouchons. 

 

- Encadrement des enfants, 

- Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux,  

-Création et mise en œuvre des conditions nécessaires ou bien être des enfants,  

- Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 

- Elaboration et mise en œuvre des projets d'activités des enfants,  

- Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène, 

- Participation à l'élaboration du projet,  

- Tâches administratives,  

- Service de cantine. 

  

- Notion de psychologie infantile, 

- Principes d'hygiène corporelle, 

- règles de base en diététique et hygiène alimentaire du jeune enfant, 

- Techniques artistiques, manuelles, ludiques,  

- Utilisation et stockage des produits de soins,  

- Notions sur les techniques d'animation de jeunes enfants. 

- Technique d'écoute active, de communication et d'observation, 

- Technique de régulation et de résolution de conflit,  

- Notions de réglementation en matière d'autorité parentale, 

- Projet éducatif et pédagogique de la structure, 

- Principe de l'organisation territoriale,  

- Fonction et rôle des membres de l'équipe, 

- Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de chaque enfant dans son 

individualité, 

- Favoriser la socialisation des enfants,  

- Contribuer à l'identification des signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant, alerter 

les parents et les services compétents,  

- Prendre en compte la diversité culturelle,  

- Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux, etc.,...) adaptés aux besoins individuels et collectifs 

des enfants dans le respect du projet d'établissement, 

- Aider l'enfant à acquérir progressivement des gestes et comportements autonomes (autonomie 

vestimentaire, alimentaire, motrice, sphinctérienne, etc.),  

-Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression,  

  



- réguler les interactions entre les enfants,  

- assurer la sécurité et prévenir l'accident, 

- Participer au travail de l'équipe et aux réunions. 

  

 

Mme DEPIERO  - PTVCMR SOPHIE - sophie.depiero@grandreims.fr - 03.26.49.19.06 

 

 

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

pour le 04/07/2019 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 14/07/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX  



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

Chargé d'opération de Voirie (h/f) à temps complet 
(Grade : TECHNICIEN - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

- Elaboration des projets d’aménagement de voirie et d’éclairage public (propres projets et projets 

éclairage public) 

- Définir les techniques à mettre en œuvre et rédiger les marchés publics afférents 

- Coordonner et piloter la réalisation des travaux jusqu’à leur réception  

- Gérer les interfaces avec tous les interlocuteurs internes et externes 

- Prendre en compte et résoudre les problèmes liés à la circulation et au stationnement dans le respect 

de la réglementation dans le cadre des projets neufs 

 

Le titulaire aura à gérer des opérations en direct selon les plans de charge. A cet effet, il aura recours 

aux ressources du service et de la direction. 

Intervention au niveau des domaines d’activités ci-dessous désignés : 

- Elaboration, contrôle du projet et coordination du chantier 

- Pilotage des études et des travaux des différents intervenants 

- Participation à la préparation budgétaire 

- Analyse des offres et établissement des rapports 

- Information des riverains et des usagers 

- Définition de la teneur des travaux avec les entreprises  

- Organisation de la coordination SPS 

- Avant-métrés et métrés 

- Contrôle de qualité  

- Organisation, animation des réunions régulières de suivi des travaux, 

- Suivi financier 

- Gestion du  planning et des arrêtés travaux neufs 

- Gestion de la circulation de proximité  

- Rédaction des courriers inhérents aux projets  

- Coordination des concessionnaires en phase travaux 

- Participation aux réunions thématiques avec les usagers et leurs représentants pour présentation des 

projets  

- Etablissement de bilans 

- Préparation de documents de présentation. 

  

- Formation type bac + 2 en génie civil, 

- Permis VL, 

- Connaissances en voirie, circulation, stationnement, signalisation et éclairage public 

- Connaissance réglementation voirie et domaine public 

- Pilotage opérationnel en voirie 

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

-Pré-dimensionnent des ouvrages, 

-Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité, 

  



-Maîtrise des règles des marchés publics, 

-Capacité de synthèse et rédactionnelle 

 

 

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 14/07/2019 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 oeuvre 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 œuvre 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  

Chef de projet recherche (h/f) à temps complet 
(Grade : INGENIEUR PRINCIPAL - ATTACHE - ATTACHE PRINCIPAL) 

 

Missions : 

- Développer les activités de la recherche scientifique publique et privée sur le territoire du 

Grand Reims en lien avec sa stratégie de développement durable et de bioéconomie, 

- Mettre en œuvre des politiques et actions dans le domaine de la recherche, notamment en 

lien avec les acteurs académiques, le monde agricole / viticole et les acteurs assurant la 

valorisation industrielle de la biomasse. 

 

Activités : 

- Négocier et suivre les conventions relatives aux activités de recherche avec les 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche, notamment des chaires de 

biotechnologie et de bioéconomie : participation aux comités de pilotage,  bilans, etc. 

- Développer les relations avec les Établissements publics à caractère scientifique et 

technologique (EPST) pour consolider et favoriser leur implantation sur le territoire, 

- Formaliser la stratégie d’attribution d’allocations doctorales (co)financées par le Grand 

Reims, en articulation avec la Direction du développement économique et de 

l’enseignement supérieur, 

- Promouvoir le soutien à la Recherche apporté par le Grand Reims auprès de ses habitants, 

au plan national et européen. 

 

  

- Niveau Bac + 5 minimum 

- Formation scientifique recommandée 

- Maîtrise de l’anglais niveau B2 (Cadre européen commun de référence pour les langues) 

- Permis de conduire 

- Connaissance de l’organisation de la recherche en France 

- Connaissance des acteurs de la recherche 

- Appétence pour le domaine scientifique 

- Parfaite connaissance du fonctionnement et des procédures administratifs 

- Maîtrise des principaux logiciels courants : Word, Excel, PowerPoint 

- Aisance rédactionnelle (rédaction d’études, de rapports) 

- Sens du contact, de la diplomatie, et adaptation à des publics divers 

- Conduite de réunion, prise de parole en public 

- Organisation 

- Diplomatie 

- Réactivité 

  



- Travail en équipe 

- Disponibilité 

- Rigueur dans le suivi des dossiers 

 

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 20/07/2019 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'entretien polyvalent à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

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

 

Nettoyage de salles de classe, bureaux et couloirs (sols, murs, vitres et mobiliers),  

Évacuation des déchets courants,  

Plonge et nettoyage des locaux de plonge 

Lingerie 

Nettoyage des sanitaires 

Utilisation d’une auto laveuse 

OCCASIONNELLEMENT : 

nettoyage des espaces extérieurs (cour, préau, escaliers, ) 

Remplacement de collègues, aide à la confection des repas et au service  

  

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

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

état de fonctionnement,  

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

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

respect de la hiérarchie 

 

 

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

 

 

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

pour le 08/07/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

  

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

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

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

 

Confectionner les plats dans le respect des règles d’hygiène, les distribuer aux élèves et 

commensaux 

Procéder au nettoyage et à désinfection des locaux et matériels conformément au plan 

HACCP 

Suppléance du chef de cuisine en cas d’absence de ce dernier 

  

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

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

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

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

d’hygiène. 

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

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

d’hygiène. 

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

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

Diplôme requis : CAP ou équivalent 

 

  

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

 

 

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

pour le 08/07/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

  

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

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

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

 

Assure les missions du chef de cuisine en cas d’absence de celui-ci et le seconde dans 

l’ensemble de ses attributions. 

Réalise le mets et repas à partir de denrée alimentaire de base, de produits demi élaborés ou 

de produits frais 

Réceptionne et contrôle les livraisons 

Applique les règles de sécurité au travail 

Participe à la mise en sécurité des bâtiments, veille à la fermeture des locaux (porte et 

fenêtre), à la sécurisation des services d’énergie (gaz, électricité, eau) 

Veille et participe au nettoyage de l’espace cuisine et du matériel de cuisine et à sa remise 

en état  

Veille et participe à la distribution des repas en self-service et au bon déroulement du service 

Repère les dysfonctionnements et les signale du chef de cuisine et au responsable de gestion 

Production culinaire 

Utilisation du logiciel de gestion dans le but de savoir prendre les commandes si nécessaire. 

 

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

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

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

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

d’hygiène. 

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

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

d’hygiène. 

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

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

Diplôme requis : CAP ou équivalent 

 

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

 

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

pour le 10/07/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

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

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

 

Assurer la préparation des plats cuisinés, le maintien en température et le service au self pour 

le restaurant des usagers dans le respect des temps impartis, des règles d’hygiène, des fiches 

techniques, des dates de limitation des produits, de la traçabilité nécessaire et du suivi des 

fabrications (remplissage des fiches de suivi des produits) 

Assurer la mise en place des desserts, fromage, mise en place de la vaisselle pour les entrées 

Effectuer un nettoyage et une désinfection des outils et matériels nécessaires à la production 

ainsi que des locaux.  

Tenir à jour les plannings de nettoyage et de désinfection. 

Appliquer les procédures qualité en vigueur (hygiène, sécurité alimentaire, traçabilité, 

réalisation plats témoins chauds,) 

Seconder l’agent technique sur les missions techniques, d’entretien des espaces verts, etc. 

 

  

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

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

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

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

d’hygiène. 

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

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

d’hygiène. 

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

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

Diplôme requis : CAP ou équivalent 

 

  

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

 

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

pour le 10/07/2019 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  

Chef du service d'exploitation des routes et du matériel à temps complet 
(Grade : INGENIEUR PRINCIPAL - INGENIEUR HORS CLASSE) 

 

Missions du service : gérer l’entretien des routes départementales, la flotte automobile et le 

matériel de la collectivité. 

Rôle de l’agent : exerce l’autorité fonctionnelle du service pour mettre en œuvre la politique 

de maintenance du domaine public routier et des moyens matériels. 

 

Activités principales: 

- Coordonner et gérer les moyens pour l’entretien, la signalisation, les comptages, la sécurité 

et l’occupation du domaine routier départemental. 

- Elaborer et contrôler l’exécution du budget du service. 

- Organiser la permanence de l’exploitation de la route. 

- Coordonner, gérer et maintenir les moyens techniques départementaux attribués. 

- Animer le contrôle de gestion de l’exploitation des routes (Trust). 

- Contrôler les procédures d’achat public qui relèvent du service. 

- Analyser les bilans du service et les bilans des activités routières. 

- Proposer les orientations stratégiques dans les domaines du service. 

- Initier les groupes de travail des métiers du service. 

- Rapporter à l’assemblée départementale. 

  

Savoirs : cadres réglementaire et juridique liés à l’exploitation routière ; normes et règles de 

sécurité concernant les routes ; les procédures d’achat public et les procédures 

administratives ; les procédures budgétaires et comptables des collectivités. 

Savoir-faire : répartir et planifier les activités ; instruire un budget ; sécuriser les actes 

techniques et administratifs 

Savoir-être : disponibilité ; rigueur ; sens de l’organisation ; analyse et synthèse ; ouverture 

d’esprit ; esprit d’initiative ; curiosité ; implication personnelle. 

 

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 31/07/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Assistant de service social, éducateur spé. ou conseiller en économie sociale 

et familiale 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:   

Les mineurs non accompagnés (MNA) relèvent du droit commun de la protection de 

l’enfance. L’arrivée de ces jeunes sur le territoire marnais nécessite une prise en charge 

spécifique due à la nécessaire évaluation de leur minorité et de leur isolement. Le travailleur 

social exerce ses missions au sein du Pôle Mineurs Non Accompagnés qui comprend une 

coordinatrice, trois travailleurs sociaux et 2 agents administratifs. Effectif des MNA au 

31/05/2019 : 202 

Détail des activités: 

Réalisation des évaluations des jeunes à leur arrivée et des références des jeunes confiés à 

l’ASE 

Rédaction des rapports et notes d’information au Juge des Enfants et des requêtes Juge aux 

Affaires Familiales, et Juge des Tutelles 

Réalisation des entretiens d’accueil. 

  

Savoirs : Connaissance du dispositif des Mineurs Non Accompagnés et de la politique 

d’immigration au niveau national. 

Savoir-faire : Aisance relationnelle, capacité rédactionnelle /  Capacité à travailler en 

autonomie et en équipe 

Savoir-être : Ouverture d’esprit, attrait et capacité d’adaptation aux différentes cultures / 

Capacité à prendre du recul face à la pression évènementielle / Réactivité, capacité à 

absorber une charge de travail importante / Organisation, Disponibilité, tenu au secret 

professionnel 

Déplacements ponctuels sur le département, permis B exigé 

Connaissance d’une langue étrangère serait un plus. 

Débutants acceptés 

 

 

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 08/07/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

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

 

Missions du Service / Rôle de l’agent:  

 

Exerce, dans le cadre de la politique d'action sociale et sanitaire du département, la fonction 

de travail social "généraliste" de proximité auprès de l'ensemble de la population d'un 

secteur géographique déterminé / Aide, à travers cette fonction, les personnes, les familles 

ou les groupes connaissant des difficultés sociales à restaurer leur autonomie et à faciliter 

leur insertion, en recherchant leur adhésion / Apporte son concours à toute action 

susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médicosociales rencontrées par la 

population ou d'y remédier. 

 

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

Mission(s) principale(s) : Aides aux personnes rencontrant des difficultés sociales 

 

Détail des activités: 

 

- Rencontre toute personne le sollicitant lors de visite à domicile ou de permanence et mène, 

après évaluation, des actions individuelles ou collectives de prévention, d'information, 

d'orientation, d'accompagnement en coordination avec l’équipe pluridisciplinaire de la 

C.S.D, les autres services sociaux et partenaires. 

- Assure les urgences sociales et y recherche une solution immédiate et adaptée. 

- Dans le cadre de la mission "protection de l'enfance" : mène toutes actions visant à prévenir 

la maltraitance des mineurs ou à y remédier / Apporte conseil et soutien éducatif auprès des 

familles. 

- Effectue différentes enquêtes ou bilans sociaux : demandés par le Président du Conseil 

Départemental, par l'Etat. 

- Instruit les demandes de RSA, aide à l’élaboration des contrats d'insertion, assure le suivi des 

bénéficiaires, participe à l'élaboration et à la mise en œuvre d'actions d'insertion. 

- En matière de logement : instruit des demandes d'aides au titre du fonds de solidarité pour 

le logement et assure certains accompagnements sociaux dans ce cadre / effectue des 

bilans sociaux liés aux expulsions locatives et à la prévention de celles-ci / mène des actions 

de prévention d'impayés de loyer, de relogement /participe aux actions collectives dans le 

cadre des politiques urbaines ou de réhabilitation de quartier. 

- Assure l'accompagnement de certaines personnes âgées ou handicapées 

- Dans le cadre de la mission "protection maternelle et infantile" : effectue certaines enquêtes 

d'agrément "assistantes maternelles" / participe à des actions pré et postnatales. 

- Organise, anime, participe à différentes réunions de travail, d'information, de formation 

- Rend compte de son activité par la saisie de ses interventions sur le progiciel utilisé par le 

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

- Accueille et participe à la formation des stagiaires 

 

  



Savoirs : législation sociale (lutte contre les exclusions, CAF, CPAM, code du travail, etc.) / 

connaissances juridiques (droit de la famille, etc.) / psychologie, sociologie / économie 

sociale et familiale /santé (hygiène mentale, maladies à retentissement social, handicap, 

etc.) 

 

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 ou 

communautaires / 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'assistant de service social 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 12/07/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

  

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

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

 

Missions du Service / Rôle de l’agent:  

 

Exerce, dans le cadre de la politique d'action sociale et sanitaire du département, la fonction 

de travail social "généraliste" de proximité auprès de l'ensemble de la population d'un 

secteur géographique déterminé / Aide, à travers cette fonction, les personnes, les familles 

ou les groupes connaissant des difficultés sociales à restaurer leur autonomie et à faciliter 

leur insertion, en recherchant leur adhésion / Apporte son concours à toute action 

susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médicosociales rencontrées par la 

population ou d'y remédier. 

 

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

Mission(s) principale(s) : Aides aux personnes rencontrant des difficultés sociales 

 

Détail des activités: 

 

- Rencontre toute personne le sollicitant lors de visite à domicile ou de permanence et mène, 

après évaluation, des actions individuelles ou collectives de prévention, d'information, 

d'orientation, d'accompagnement en coordination avec l’équipe pluridisciplinaire de la 

C.S.D, les autres services sociaux et partenaires. 

- Assure les urgences sociales et y recherche une solution immédiate et adaptée. 

- Dans le cadre de la mission "protection de l'enfance" : mène toutes actions visant à prévenir 

la maltraitance des mineurs ou à y remédier / Apporte conseil et soutien éducatif auprès des 

familles. 

- Effectue différentes enquêtes ou bilans sociaux : demandés par le Président du Conseil 

Départemental, par l'Etat. 

- Instruit les demandes de RSA, aide à l’élaboration des contrats d'insertion, assure le suivi des 

bénéficiaires, participe à l'élaboration et à la mise en œuvre d'actions d'insertion. 

- En matière de logement : instruit des demandes d'aides au titre du fonds de solidarité pour 

le logement et assure certains accompagnements sociaux dans ce cadre / effectue des 

bilans sociaux liés aux expulsions locatives et à la prévention de celles-ci / mène des actions 

de prévention d'impayés de loyer, de relogement /participe aux actions collectives dans le 

cadre des politiques urbaines ou de réhabilitation de quartier. 

- Assure l'accompagnement de certaines personnes âgées ou handicapées 

- Dans le cadre de la mission "protection maternelle et infantile" : effectue certaines enquêtes 

d'agrément "assistantes maternelles" / participe à des actions pré et postnatales. 

- Organise, anime, participe à différentes réunions de travail, d'information, de formation 

- Rend compte de son activité par la saisie de ses interventions sur le progiciel utilisé par le 

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

- Accueille et participe à la formation des stagiaires 

 

  



Savoirs : législation sociale (lutte contre les exclusions, CAF, CPAM, code du travail, etc.) / 

connaissances juridiques (droit de la famille, etc.) / psychologie, sociologie / économie 

sociale et familiale /santé (hygiène mentale, maladies à retentissement social, handicap, 

etc.) 

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 ou 

communautaires / 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'assistant de service social 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 12/07/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

  

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

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

 

Missions du Service / Rôle de l’agent:  

Exerce, dans le cadre de la politique d'action sociale et sanitaire du département, la fonction 

de travail social "généraliste" de proximité auprès de l'ensemble de la population d'un 

secteur géographique déterminé / Aide, à travers cette fonction, les personnes, les familles 

ou les groupes connaissant des difficultés sociales à restaurer leur autonomie et à faciliter 

leur insertion, en recherchant leur adhésion / Apporte son concours à toute action 

susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médicosociales rencontrées par la 

population ou d'y remédier. 

 

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

Mission(s) principale(s) : Aides aux personnes rencontrant des difficultés sociales 

 

Détail des activités: 

 

- Rencontre toute personne le sollicitant lors de visite à domicile ou de permanence et mène, 

après évaluation, des actions individuelles ou collectives de prévention, d'information, 

d'orientation, d'accompagnement en coordination avec l’équipe pluridisciplinaire de la 

C.S.D, les autres services sociaux et partenaires. 

- Assure les urgences sociales et y recherche une solution immédiate et adaptée. 

- Dans le cadre de la mission "protection de l'enfance" : mène toutes actions visant à prévenir 

la maltraitance des mineurs ou à y remédier / Apporte conseil et soutien éducatif auprès des 

familles. 

- Effectue différentes enquêtes ou bilans sociaux : demandés par le Président du Conseil 

Départemental, par l'Etat. 

- Instruit les demandes de RSA, aide à l’élaboration des contrats d'insertion, assure le suivi des 

bénéficiaires, participe à l'élaboration et à la mise en œuvre d'actions d'insertion. 

- En matière de logement : instruit des demandes d'aides au titre du fonds de solidarité pour 

le logement et assure certains accompagnements sociaux dans ce cadre / effectue des 

bilans sociaux liés aux expulsions locatives et à la prévention de celles-ci / mène des actions 

de prévention d'impayés de loyer, de relogement /participe aux actions collectives dans le 

cadre des politiques urbaines ou de réhabilitation de quartier. 

- Assure l'accompagnement de certaines personnes âgées ou handicapées 

- Dans le cadre de la mission "protection maternelle et infantile" : effectue certaines enquêtes 

d'agrément "assistantes maternelles" / participe à des actions pré et postnatales. 

- Organise, anime, participe à différentes réunions de travail, d'information, de formation 

- Rend compte de son activité par la saisie de ses interventions sur le progiciel utilisé par le 

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

- Accueille et participe à la formation des stagiaires 

 

  



Savoirs : législation sociale (lutte contre les exclusions, CAF, CPAM, code du travail, etc.) / 

connaissances juridiques (droit de la famille, etc.) / psychologie, sociologie / économie 

sociale et familiale /santé (hygiène mentale, maladies à retentissement social, handicap, 

etc.) 

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 ou 

communautaires / 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'assistant de service social 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 12/07/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

  

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

CDD - Assistante sociale de secteur à temps complet 
(Grade : ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 2EME CLASSE - ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 1ERE CLASSE - ASSISTANT 

SOCIO-EDUCATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE) 

 

Missions du Service / Rôle de l’agent:  

Exerce, dans le cadre de la politique d'action sociale et sanitaire du département, la fonction 

de travail social "généraliste" de proximité auprès de l'ensemble de la population d'un 

secteur géographique déterminé / Aide, à travers cette fonction, les personnes, les familles 

ou les groupes connaissant des difficultés sociales à restaurer leur autonomie et à faciliter 

leur insertion, en recherchant leur adhésion / Apporte son concours à toute action 

susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médicosociales rencontrées par la 

population ou d'y remédier. 

 

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

Mission(s) principale(s) : Aides aux personnes rencontrant des difficultés sociales 

 

Détail des activités: 

 

- Rencontre toute personne le sollicitant lors de visite à domicile ou de permanence et mène, 

après évaluation, des actions individuelles ou collectives de prévention, d'information, 

d'orientation, d'accompagnement en coordination avec l’équipe pluridisciplinaire de la 

C.S.D, les autres services sociaux et partenaires. 

- Assure les urgences sociales et y recherche une solution immédiate et adaptée. 

- Dans le cadre de la mission "protection de l'enfance" : mène toutes actions visant à prévenir 

la maltraitance des mineurs ou à y remédier / Apporte conseil et soutien éducatif auprès des 

familles. 

- Effectue différentes enquêtes ou bilans sociaux : demandés par le Président du Conseil 

Départemental, par l'Etat. 

- Instruit les demandes de RSA, aide à l’élaboration des contrats d'insertion, assure le suivi des 

bénéficiaires, participe à l'élaboration et à la mise en œuvre d'actions d'insertion. 

- En matière de logement : instruit des demandes d'aides au titre du fonds de solidarité pour 

le logement et assure certains accompagnements sociaux dans ce cadre / effectue des 

bilans sociaux liés aux expulsions locatives et à la prévention de celles-ci / mène des actions 

de prévention d'impayés de loyer, de relogement /participe aux actions collectives dans le 

cadre des politiques urbaines ou de réhabilitation de quartier. 

- Assure l'accompagnement de certaines personnes âgées ou handicapées 

- Dans le cadre de la mission "protection maternelle et infantile" : effectue certaines enquêtes 

d'agrément "assistantes maternelles" / participe à des actions pré et postnatales. 

- Organise, anime, participe à différentes réunions de travail, d'information, de formation 

- Rend compte de son activité par la saisie de ses interventions sur le progiciel utilisé par le 

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

- Accueille et participe à la formation des stagiaires 

  



Savoirs : législation sociale (lutte contre les exclusions, CAF, CPAM, code du travail, etc.) / 

connaissances juridiques (droit de la famille, etc.) / psychologie, sociologie / économie 

sociale et familiale /santé (hygiène mentale, maladies à retentissement social, handicap, 

etc.) 

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 ou 

communautaires / 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'assistant de service social 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 26/07/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

  

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

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

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 1ERE CLASSE) 

 

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

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

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

 

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

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

 

Détail des activités: 

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

de l’Aide Social à l’Enfance 

- Élabore un projet lors de chaque admission dans le service 

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

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

des aménagements 

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

des bénéficiaires et de leurs familles dans la vie sociale 

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

en famille d’accueil 

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

quotidienne, activités de loisirs, de travail) 

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

proposant des projets 

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

  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



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

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

prendre du recul face à la pression évènementielle 

 

Permis B - Exigé 

Diplôme d’État d’éducateur spécialisé exigé 
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Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard 

pour le 26/07/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

  

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

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

SOCIO-EDUCATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE) 

 

Missions du Service / Rôle de l’agent:  

Exerce, dans le cadre de la politique d'action sociale et sanitaire du département, la fonction 

de travail social "généraliste" de proximité auprès de l'ensemble de la population d'un 

secteur géographique déterminé / Aide, à travers cette fonction, les personnes, les familles 

ou les groupes connaissant des difficultés sociales à restaurer leur autonomie et à faciliter 

leur insertion, en recherchant leur adhésion / Apporte son concours à toute action 

susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médicosociales rencontrées par la 

population ou d'y remédier. 

 

Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : Temps complet (50% fixe 

au sein de la CSD de Sézanne + 50% PR) 

Mission(s) principale(s) : Aides aux personnes rencontrant des difficultés sociales 

 

Détail des activités: 

 

50% au sein de la CSD de Sézanne : 

- Rencontre toute personne le sollicitant lors de visite à domicile ou de permanence et mène, 

après évaluation, des actions individuelles ou collectives de prévention, d'information, 

d'orientation, d'accompagnement en coordination avec l’équipe pluridisciplinaire de la 

C.S.D, les autres services sociaux et partenaires. 

- Assure les urgences sociales et y recherche une solution immédiate et adaptée. 

- Dans le cadre de la mission "protection de l'enfance" : mène toutes actions visant à prévenir 

la maltraitance des mineurs ou à y remédier / Apporte conseil et soutien éducatif auprès des 

familles. 

- Effectue différentes enquêtes ou bilans sociaux : demandés par le Président du Conseil 

Départemental, par l'Etat. 

- Instruit les demandes de RSA, aide à l’élaboration des contrats d'insertion, assure le suivi des 

bénéficiaires, participe à l'élaboration et à la mise en œuvre d'actions d'insertion. 

- En matière de logement : instruit des demandes d'aides au titre du fonds de solidarité pour 

le logement et assure certains accompagnements sociaux dans ce cadre / effectue des 

bilans sociaux liés aux expulsions locatives et à la prévention de celles-ci / mène des actions 

de prévention d'impayés de loyer, de relogement /participe aux actions collectives dans le 

cadre des politiques urbaines ou de réhabilitation de quartier. 

- Assure l'accompagnement de certaines personnes âgées ou handicapées 

- Dans le cadre de la mission "protection maternelle et infantile" : effectue certaines enquêtes 

d'agrément "assistantes maternelles" / participe à des actions pré et postnatales. 

- Organise, anime, participe à différentes réunions de travail, d'information, de formation 

- Rend compte de son activité par la saisie de ses interventions sur le progiciel utilisé par le 

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

- Accueille et participe à la formation des stagiaires 

 



50% au de l’équipe « pôle renfort » du service social et de prévention :  

Renfort auprès des C.S.D. en surcroit d’activité ou remplacement de professionnels absents - 

Complément d’information : Mise à disposition à partir de la résidence administrative d’un 

véhicule de service pour se rendre sur le lieu où doit s’exercer le renfort (hors résidence 

administrative et/ou résidence familiale) / le temps de trajet (résidence administrative - lieu 

de remplacement) est intégré aux horaires de travail / remboursement des frais de repas 

hors résidence administrative et familiale. 

 

  

Savoirs : législation sociale (lutte contre les exclusions, CAF, CPAM, code du travail, etc.) / 

connaissances juridiques (droit de la famille, etc.) / psychologie, sociologie / économie 

sociale et familiale /santé (hygiène mentale, maladies à retentissement social, handicap, 

etc.) 

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 ou 

communautaires / 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'assistant de service social 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 26/07/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

  

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

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

SOCIO-EDUCATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE) 

 

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

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

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

 

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

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

 

Détail des activités: 

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

de l’Aide Social à l’Enfance 

- Élabore un projet lors de chaque admission dans le service 

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

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

des aménagements 

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

des bénéficiaires et de leurs familles dans la vie sociale 

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

en famille d’accueil 

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

quotidienne, activités de loisirs, de travail) 

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

proposant des projets 

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

 

  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

prendre du recul face à la pression évènementielle 

 

Permis B - Exigé 

Diplôme d’État d’éducateur spécialisé exigé 

 

  

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

 

 

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

pour le 26/07/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

  

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Assistante sociale de secteur à temps complet 
(Grade : ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE - ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 1ERE CLASSE - 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 2EME CLASSE) 

 

Missions du Service / Rôle de l’agent:  

Exerce, dans le cadre de la politique d'action sociale et sanitaire du département, la fonction 

de travail social "généraliste" de proximité auprès de l'ensemble de la population d'un 

secteur géographique déterminé / Aide, à travers cette fonction, les personnes, les familles 

ou les groupes connaissant des difficultés sociales à restaurer leur autonomie et à faciliter 

leur insertion, en recherchant leur adhésion / Apporte son concours à toute action 

susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médicosociales rencontrées par la 

population ou d'y remédier. 

 

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

Mission(s) principale(s) : Aides aux personnes rencontrant des difficultés sociales 

 

Détail des activités: 

 

- Rencontre toute personne le sollicitant lors de visite à domicile ou de permanence et mène, 

après évaluation, des actions individuelles ou collectives de prévention, d'information, 

d'orientation, d'accompagnement en coordination avec l’équipe pluridisciplinaire de la 

C.S.D, les autres services sociaux et partenaires. 

- Assure les urgences sociales et y recherche une solution immédiate et adaptée. 

- Dans le cadre de la mission "protection de l'enfance" : mène toutes actions visant à prévenir 

la maltraitance des mineurs ou à y remédier / Apporte conseil et soutien éducatif auprès des 

familles. 

- Effectue différentes enquêtes ou bilans sociaux : demandés par le Président du Conseil 

Départemental, par l'Etat. 

- Instruit les demandes de RSA, aide à l’élaboration des contrats d'insertion, assure le suivi des 

bénéficiaires, participe à l'élaboration et à la mise en œuvre d'actions d'insertion. 

- En matière de logement : instruit des demandes d'aides au titre du fonds de solidarité pour 

le logement et assure certains accompagnements sociaux dans ce cadre / effectue des 

bilans sociaux liés aux expulsions locatives et à la prévention de celles-ci / mène des actions 

de prévention d'impayés de loyer, de relogement /participe aux actions collectives dans le 

cadre des politiques urbaines ou de réhabilitation de quartier. 

- Assure l'accompagnement de certaines personnes âgées ou handicapées 

- Dans le cadre de la mission "protection maternelle et infantile" : effectue certaines enquêtes 

d'agrément "assistantes maternelles" / participe à des actions pré et postnatales. 

- Organise, anime, participe à différentes réunions de travail, d'information, de formation 

- Rend compte de son activité par la saisie de ses interventions sur le progiciel utilisé par le 

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

- Accueille et participe à la formation des stagiaires 

 

  



Savoirs : législation sociale (lutte contre les exclusions, CAF, CPAM, code du travail, etc.) / 

connaissances juridiques (droit de la famille, etc.) / psychologie, sociologie / économie 

sociale et familiale /santé (hygiène mentale, maladies à retentissement social, handicap, 

etc.) 

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 ou 

communautaires / 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'assistant de service social 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 26/07/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

  

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE SUIPPES  

Agent d’exploitation de la piscine intercommunale et  

Responsable électrique des bâtiments communaux à temps complet 
 (Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME 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 30/07/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE SUIPPES  

15 place de l'Hôtel de Ville 

BP 13 

51600 SUIPPES 

 

 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE SUIPPES  

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’oeuvre 

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 

BP 13 

51600 SUIPPES



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 DE VITRY CHAMPAGNE ET DER  

Hôtel de Ville 

BP 420 

51300 VITRY LE FRANCOIS 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VITRY CHAMPAGNE ET DER  

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

 

En lien avec la chef de projet Renouvellement Urbain qui assure la conduite globale de la 

mise en œuvre du Protocole ANRU et la mise en œuvre du volet cadre de vie / 

renouvellement urbain du Contrat de Ville,  

 

En transversalité avec les différents services et directions concernés, notamment le service du 

Développement  Social Urbain : 

 

- Ingénierie de projet : 

Participer à l’élaboration des cahiers des charges pour la réalisation de la convention ANRU 

Apporter une aide dans la mise en œuvre et le suivi des marchés notamment les études  

externalisées en maîtrise d’ouvrage  bailleurs ainsi que la réalisation des études (étude 

urbaine / étude logement / diagnostics techniques)  

Organiser les étapes de restitution et de validation par le Président, les partenaires et les élus 

communautaires. 

 

- Animer  la concertation avec les habitants (coordination de la Maison du Projet)  

 

- Participer à la mise en œuvre des dispositifs de Gestion Urbaine de Proximité en lien étroit 

avec le DSU, dans le champ de la politique de la Ville 

Participer à la préfiguration d’une convention GUSP  

Préparer et animer les groupes de travail, les comités techniques de la GUP, en lien avec 

l’agent de proximité  (balade urbaine, diagnostic en marchant) 

Développer la communication sur l’organisation et les projets dans les quartiers (tracts 

travaux, flyers d’information, réunions publiques, point info travaux) 

Veiller au respect des engagements des partenaires sur le fonctionnement de sites 

notamment pendant la phase travaux 

Etre le référent des habitants et des intervenants sur les quartiers pour ce qui est des questions 

de gestion courante ou des difficultés rencontrées 

Remonter et signaler aux services concernés les dysfonctionnements observés (service 

technique Ville et communautaire) 

 

- Phase travaux : 

Participer à la mise en œuvre  des programmes de « travaux » (bâtiment, voiries, espaces 

verts) pour la Communauté de Communes et la Ville 

Contrôler l’exécution des travaux (réunion de chantier, alerte et reporting, organiser avec les 

mandataires les suivis et réceptions de travaux) 

Vérifier les situations et les décomptes finaux proposés par les maîtres d’œuvre 

Elaborer et mettre à jour les calendriers d’exécution (concevoir des documents de suivi 

récapitulant l’état d’avancement du projet urbain) 

Assurer la coordination avec le PLIE sur le suivi du plan local d’application de la charte 

nationale d’insertion  



- Bac +5. Diplôme supérieur souhaité en aménagement et développement urbain ou local. 

Maitrise en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'habitat, de Politique de la Ville... 

- Connaissance des problématiques territoriales liées au renouvellement urbain, 

connaissance en urbanisme et en marché publics 

- Compétences souhaitées en maitrise d'ouvrage opérationnelle ou en maitrise d'œuvre 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles. 

- Aptitude à l’animation de réunions. 

- Capacité d'organisation, d'analyse et de synthèse. 

- Rigueur, réactivité, disponibilité, force de proposition sont des qualités indispensables au 

poste. 

 

- Titulaire du permis B. 

  

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

 

 

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

pour le 31/07/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VITRY CHAMPAGNE ET DER  

Hôtel de Ville 

BP 420 

51300 VITRY LE FRANCOIS 

 

 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VITRY CHAMPAGNE ET DER  

Directeur de la piscine communautaire à temps complet 
(Grade : EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE 2EME CLASSE - EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE 1ERE CLASSE - 

EDUCATEUR DES APS - CONSEILLER DES A.P.S. ) 

 

Assurer la gestion et l’administration générale de la piscine actuelle et du futur équipement, 

soit : 

 

- La préparation et le suivi budgétaire 

- L’organisation, le suivi des plannings de travail des personnels et le management d’équipe 

- La gestion de la régie de recettes et de la facturation 

- Le suivi des marchés de fournitures, maintenance et services 

- Le pilotage des installations techniques 

- L’application des règles d’hygiène et de sécurité propres à ce type d’équipement 

- La planification des créneaux et l’organisation des activités 

- La relation avec les différentes clientèles et les partenaires extérieurs 

- La promotion, la communication et l’animation de l’équipement 

- La relation avec les organismes externes, sanitaires, éducatifs, sportifs 

 

Participer aux évolutions des projets pédagogiques et à l’impulsion des activités aquatiques 

 

Assurer une veille juridique et technique ainsi que la mise en place d’enquêtes de 

satisfaction 

 

Participer aux séances du bureau et conseil communautaire, informer les élus et rendre 

compte de la gestion de l’équipement 

 

Contribuer à la mise en œuvre et l’exploitation du futur centre aquatique 

 

- Élaboration du POSS (Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours) 

- Élaboration du règlement du service et du règlement intérieur 

- Définition de la politique d’accueil des usagers (tarifs, horaires d’ouverture, plannings 

d’accueil) 

- Définition des profils de poste dans le cadre du recrutement des futurs agents de 

l’établissement 

- Organisation de partenariats et de contractualisations avec l’Éducation Nationale, 

associations sportives et autres partenaires 

- Gestion de la préouverture (animation, communication, déclarations et autorisations 

administratives) 

- Définition des besoins et passation des marchés de maintenance des équipements 

techniques 

 

  



COMPÉTENCES 

 

- Connaissance des procédures et du fonctionnement d’une collectivité territoriale, de la 

gestion financière publique 

- Connaissance des différentes règlementations applicables aux équipements aquatiques 

- Maîtrise des outils bureautiques, intranet et internet 

- Aptitude au management, sens de l’organisation, rigueur et autonomie 

- Sens du service public, capacité relationnelle, disponibilité 

 

PROFIL 

 

- Expérience similaire en collectivité souhaitée 

- Formation BAC + 3 

- Titulaire du BEESAN ou BP JEPS AAN (Activités Aquatiques et de la Natation) avec 

expérience de terrain 

 

  

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

 

 

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

pour le 31/07/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VITRY CHAMPAGNE ET DER  

Hôtel de Ville 

BP 420 

51300 VITRY LE FRANCOIS 

 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VITRY CHAMPAGNE ET DER  

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

 

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

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

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

 

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

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

énergétique.  

 

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

ci-après décrites : 

 

Habitat et logement : 

- Suivre et alimenter l’observatoire-logement 

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

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

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

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

d’évolution 

- Suivre les travaux d’études 

- Communiquer et vulgariser les résultats 

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

habitat logement 

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

l’habitat 

- Anticiper les évolutions du secteur habitat-logement 

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

- Communiquer sur les finalités et enjeux des projets 

- Mobiliser les compétences autour des projets 

- Identifier et mobiliser des partenaires stratégiques 

 

Plateforme de rénovation énergétique : 

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

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

- Tenue de permanences 

- Assistance aux missions du technicien 

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

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

- Réalisation des compte-rendu et rapports d’activités 

  



Savoirs faire : 

- Maîtrise des outils bureautiques 

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

- Conduite et gestion de projets 

- Capacité à gérer des partenariats et dossiers complexes 

- Sens du contact, aisance relationnelle, bonne expression orale 

- Capacité à convaincre et à vulgariser l’information 

- Autonomie et capacité à travailler en équipe 

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

l’habitat logement ; 

- Méthode d’analyse et de diagnostic 

- Capacité rédactionnelle et de synthèse 

  

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

 

 

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

pour le 31/07/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VITRY CHAMPAGNE ET DER  

Hôtel de Ville 

BP 420 

51300 VITRY LE FRANCOIS 



COMMUNAUTE DE COMMUNES COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant à 25/35ème 
(Grade : ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - AGENT SOCIAL PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE - 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 31/07/2019 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 COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant A 32,3/35ème 
(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 31/07/2019 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 COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant A 10,8/35ème 
(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 

 

Temps de travail annualisé  

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 risques 

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 31/07/2019 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 COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant à 19/35ème 
(Grade : ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE 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 31/07/2019 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 COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant à 28/35ème 
(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 31/07/2019 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 COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

Agent.e de services Polyvalent.e en milieu rural (ATSEM) à 34,25/35ème 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

Les missions de l'agent.e de services polyvalent en milieu rural sont liées aux différents temps 

de la vie scolaire et extra-scolaire et à l'entretien des locaux. 

 

1- Accompagnement du temps scolaire et périscolaire : 

- Aider les enseignants dans la mise en œuvre des activités pédagogiques 

- Animer les temps d'accueil périscolaire des enfants 

 

2- Entretien de la propreté des locaux : 

- Vérifier l'état de propreté des locaux : 

- Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces 

- Trier et évacuer les déchets courants 

- Repérer des anomalies et des dysfonctionnements dans les locaux et les signaler 

- Stocker les produits et assurer leur renouvellement 

 

3- Accompagnement des enfants durant la pause méridienne à la cantine scolaire:  

- Servir les plats 

- Accompagner et encadrer les enfants durant le temps de repas 

- Sensibiliser et éveiller les enfants à la découverte des goûts et à l'apprentissage des règles 

de vie collective 

- Mettre en œuvre les procédures d'entretien et d'hygiène des locaux et des matériels de 

restauration 

 

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 

 

 

Savoir-Faire 

- Accompagnement du temps scolaire et périscolaire = connaître le cadre et les obligations 

réglementaires relatifs à l'enseignement scolaire et à l'accompagnement  des enfants ; 

posséder des notions en matière de développement psychologique et physiques de l'enfant , 

en matière d'handicap ; connaître et maîtriser les techniques d'animation, de jeux, d'activité 

- Entretien = connaître et maîtriser les règles de : propreté et techniques d'entretien, 

d'utilisation et de stockage des produits d'entretien, règles et consignes HSCT 

- Accompagnement durant la pause méridienne : connaître les principes de base de la 

nutrition et de la diététique 

 



Savoir transmettre les informations et rendre compte 

Adapter son comportement au public concerné et à la situation 

Etre capable d'organiser son travail en fonction des objectifs, des priorités et des contraintes 

de temps en respectant les horaires et les règles de fonctionnement du service 

 

Savoir-Etre 

- Disponibilité, patience, discrétion 

- Sens du travail en équipe 

- Sens du contact 

 

BAFA souhaité 

 

  

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

 

 

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

pour le 31/07/2019 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 COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

Agent.e de services Polyvalent.e en milieu rural à 20/35ème 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

1- Vérifier l'état de propreté des locaux : 

- Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces 

- Effectuer le choix et le dosage des produits à utiliser 

- Trier et évacuer les déchets courants 

- Repérer des anomalies et des dysfonctionnements dans les locaux et les signaler 

- Stocker les produits et assurer leur renouvellement. 

 

2- Accompagnement des enfants durant la pause méridienne à la cantine scolaire:  

- Servir les plats 

- Accompagner et encadrer les enfants durant le temps de repas 

- Sensibiliser et éveiller les enfants à la découverte des goûts et à l'apprentissage des règles 

de vie collective 

- Mettre en œuvre les procédures d'entretien et d'hygiène des locaux et des matériels de 

restauration 

  

 

Savoir-Faire 

 

- Relations : savoir transmettre les informations et rendre compte, adapter son comportement 

au public concerné et à la situation 

- Organisation : être capable d'organiser son travail en fonction des objectifs, des priorités et 

des contraintes de temps en respectant les horaires et les règles de fonctionnement du 

service 

- Santé et Sécurité au Travail : connaître et appliquer les consignes d'HSCT 

- Accompagnement de l'enfant : connaître le cadre et les obligations réglementaires relatifs 

à l'accompagnement  des enfants 

 

Savoir-Etre 

 

- Disponibilité, patience, discrétion 

- Sens du travail en équipe 

- Sens du contact 

- Capacité à prendre en compte le rythme de l'enfant 

- Capacité à accompagner l'enfant dans son apprentissage de la vie quotidienne 

BAFA souhaité 

  

 

 



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

 

 

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

pour le 31/07/2019 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 COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

Agent.e de services Polyvalent.e en milieu rural (ATSEM) A 24,9/35ème 
(Grade : ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

Les missions de l'agent.e de services polyvalent en milieu rural sont liées aux différents temps 

de la vie scolaire et extra-scolaire et à l'entretien des locaux. 

 

1- Accompagnement du temps scolaire et périscolaire : 

- Aider les enseignants dans la mise en œuvre des activités pédagogiques 

- Animer les temps d'accueil périscolaire des enfants 

 

2- Entretien de la propreté des locaux : 

- Vérifier l'état de propreté des locaux : 

- Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces 

- Trier et évacuer les déchets courants 

- Repérer des anomalies et des dysfonctionnements dans les locaux et les signaler 

- Stocker les produits et assurer leur renouvellement 

 

3- Accompagnement des enfants durant la pause méridienne à la cantine scolaire:  

- Servir les plats 

- Accompagner et encadrer les enfants durant le temps de repas 

- Sensibiliser et éveiller les enfants à la découverte des goûts et à l'apprentissage des règles 

de vie collective 

- Mettre en œuvre les procédures d'entretien et d'hygiène des locaux et des matériels de 

restauration 

 

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 

 

 

Savoir-Faire 

- Accompagnement du temps scolaire et périscolaire = connaître le cadre et les obligations 

réglementaires relatifs à l'enseignement scolaire et à l'accompagnement  des enfants ; 

posséder des notions en matière de développement psychologique et physiques de l'enfant, 

en matière d'handicap ; connaître et maîtriser les techniques d'animation, de jeux, d'activité 

- Entretien = connaître et maîtriser les règles de : propreté et techniques d'entretien, 

d'utilisation et de stockage des produits d'entretien, règles et consignes HSCT 

- Accompagnement durant la pause méridienne : connaître les principes de base de la 

nutrition et de la diététique 

 



Savoir transmettre les informations et rendre compte 

Adapter son comportement au public concerné et à la situation 

Etre capable d'organiser son travail en fonction des objectifs, des priorités et des contraintes 

de temps en respectant les horaires et les règles de fonctionnement du service 

 

Savoir-Etre 

- Disponibilité, patience, discrétion 

- Sens du travail en équipe 

- Sens du contact 

 

BAFA souhaité 

 

  

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

 

 

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

pour le 31/07/2019 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 COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

Agent.e de services Polyvalent.e en milieu rural à 3,8/35ème 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

Accompagnement des enfants durant la pause méridienne à la cantine scolaire:  

- Servir les plats 

- Accompagner et encadrer les enfants durant le temps de repas 

- Sensibiliser et éveiller les enfants à la découverte des goûts et à l'apprentissage des règles 

de vie collective 

- Mettre en œuvre les procédures d'entretien et d'hygiène des locaux et des matériels de 

restauration 

 

Travail en équipe pluridisciplinaire 

Postures professionnelles à risques  

Travail dans un environnement à niveau sonore important 

 

Savoir-Faire 

- Relations : savoir transmettre les informations et rendre compte, adapter son comportement 

au public concerné et à la situation 

- Organisation : être capable d'organiser son travail en fonction des objectifs, des priorités et 

des contraintes de temps en respectant les horaires et les règles de fonctionnement du 

service 

- Santé et Sécurité au Travail : connaître et appliquer les consignes d'HSCT 

- Accompagnement de l'enfant : connaître le cadre et les obligations réglementaires relatifs 

à l'accompagnement  des enfants 

 

Savoir-Etre 

- Disponibilité, patience, discrétion 

- Sens du travail en équipe 

- Sens du contact 

- Capacité à prendre en compte le rythme de l'enfant 

- Capacité à accompagner l'enfant dans son apprentissage de la vie quotidienne 

BAFA souhaité 

  

 

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

pour le 31/07/2019 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 COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

Agent.e de services Polyvalent.e en milieu rural  à 13,52/35ème 
(Grade : ADJOINT D'ANIMATION) 

 

Les missions de l'agent.e de services polyvalent en milieu rural sont liées aux différents temps 

de la vie scolaire et extra-scolaire et à l'entretien des locaux. 

 

1- Accompagnement du temps périscolaire : 

- Animer les temps d'accueil périscolaire des enfants 

 

2- Accompagnement des enfants durant la pause méridienne à la cantine scolaire:  

- Servir les plats 

- Accompagner et encadrer les enfants durant le temps de repas 

- Sensibiliser et éveiller les enfants à la découverte des goûts et à l'apprentissage des règles 

de vie collective 

- Mettre en œuvre les procédures d'entretien et d'hygiène des locaux et des matériels de 

restauration 

 

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 

 

 

Savoir-Faire 

 

- Accompagnement du temps périscolaire = connaître le cadre et les obligations 

réglementaires relatifs à l'accompagnement  des enfants ; posséder des notions en matière 

de développement psychologique et physiques de l’enfant, en matière d'handicap ; 

connaître et maîtriser les techniques d'animation, de jeux, d'activité 

- Entretien = connaître et maîtriser les règles de : propreté et techniques d'entretien, 

d'utilisation et de stockage des produits d'entretien, règles et consignes HSCT 

- Accompagnement durant la pause méridienne : connaître les principes de base de la 

nutrition et de la diététique 

 

Savoir transmettre les informations et rendre compte 

 

Adapter son comportement au public concerné et à la situation 

Etre capable d'organiser son travail en fonction des objectifs, des priorités et des contraintes 

de temps en respectant les horaires et les règles de fonctionnement du service 

 

 



Savoir-Etre 

 

- Disponibilité, patience, discrétion 

- Sens du travail en équipe 

- Sens du contact 

 

BAFA souhaité 

 

  

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

 

 

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

pour le 31/07/2019 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 COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

Agent.e de services Polyvalent.e en milieu rural (ATSEM) à 30/35ème 
(Grade : ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

1- Accompagnement du temps scolaire et périscolaire : 

- Aider les enseignants dans la mise en œuvre des activités pédagogiques 

- Animer les temps d'accueil périscolaire des enfants 

 

2- Entretien de la propreté des locaux : 

- Vérifier l'état de propreté des locaux : 

- Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces 

- Trier et évacuer les déchets courants 

- Repérer des anomalies et des dysfonctionnements dans les locaux et les signaler 

- Stocker les produits et assurer leur renouvellement 

 

3- Accompagnement des enfants durant la pause méridienne à la cantine scolaire:  

- Servir les plats 

- Accompagner et encadrer les enfants durant le temps de repas 

- Sensibiliser et éveiller les enfants à la découverte des goûts et à l'apprentissage des règles 

de vie collective 

- Mettre en œuvre les procédures d'entretien et d'hygiène des locaux et des matériels de 

restauration 

 

4- Accompagnement du transport scolaire 

 

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 

 

Savoir-Faire 

- Accompagnement du temps scolaire et périscolaire = connaître le cadre et les obligations 

réglementaires relatifs à l'enseignement scolaire et à l'accompagnement  des enfants ; 

posséder des notions en matière de développement psychologique et physiques de l’enfant, 

en matière d'handicap ; connaître et maîtriser les techniques d'animation, de jeux, d'activité 

- Entretien = connaître et maîtriser les règles de : propreté et techniques d'entretien, 

d'utilisation et de stockage des produits d'entretien, règles et consignes HSCT 

- Accompagnement durant la pause méridienne : connaître les principes de base de la 

nutrition et de la diététique 

- Accompagnement du transport scolaire : connaître les règles et consignes de sécurité 

Code de la Route 

 



Savoir transmettre les informations et rendre compte 

Adapter son comportement au public concerné et à la situation 

Etre capable d'organiser son travail en fonction des objectifs, des priorités et des contraintes 

de temps en respectant les horaires et les règles de fonctionnement du service 

 

Savoir-Etre 

- Disponibilité, patience, discrétion 

- Sens du travail en équipe 

- Sens du contact 

 

BAFA souhaité 

 

  

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

 

 

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

pour le 31/07/2019 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 COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

Chargée d'Accueil et Gestionnaire Carrières Paies à temps complet 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

1- Accueil physique et téléphonique du public 

Recevoir et orienter les demandes 

Répondre aux appels téléphoniques et prendre des messages 

Rechercher et diffuser des informations 

Hiérarchiser des demandes ou informations selon leur caractère d'urgence ou priorité 

Orienter, conseiller le public vers l'interlocuteur ou le service compétent 

Conseiller les usagers et agents sur les procédures 

Rédiger des notes synthétiques 

Surveiller les accès et restreindre les accès aux lieux et aux informations 

 

2- Traitement des dossiers et saisie de documents 

Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers 

Saisir des documents de formes et de contenus divers 

Gérer et actualiser une base d'informations 

Rechercher des informations, notamment réglementaires 

Vérifier la validité des informations traitées 

Utiliser l'outil informatique et les logiciels de gestion 

Rédiger des documents administratifs 

Tenir à jour les documents ou les déclarations imposés par les dispositions légales et réglementaires 

Enregistrer ou saisir des données informatiques 

Rédiger des comptes rendus et procès-verbaux de réunion 

 

3- Gestion de l'information, classement et archivage de documents 

Réceptionner, enregistrer et vérifier des dossiers 

Photocopier et assembler des documents 

Trier, classer et archiver des documents 

Synthétiser et présenter des informations 

Rechercher et diffuser des informations 

Préparer les dossiers pour les instances 

Identifier les sources de documentation 

 

4- Gestion des dossiers du personnel (Assistanat en ressources humaines) 

Élaborer les tableaux et les listes d'aptitude pour les avancements et les changements de grade 

Rédiger des actes administratifs (positions, promotions, cessations de fonction, contrats, etc.) 

Préparer et mettre en œuvre le calcul et l'exécution de la paie par la saisie des éléments variables 

mensuels 

Saisir les éléments de gestion administrative du personnel et de suivi de la masse salariale dans le SIRH 

Préparer et instruire les dossiers retraites 

Participer à l'organisation des comités techniques 

Mettre en œuvre les procédures individuelles liées à la carrière 

Élaborer la N4DS (Nouvelle Déclaration 4 des Données Sociales unifiées) 

Gérer les dispositifs de prestations sociales 

Recueillir, agréger les données pour alimenter le bilan social et le rapport sur l'état de la collectivité 

Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents 

 

 



5- Gestion des emplois et développement des compétences 

Suivre les demandes d'emploi, les candidatures et la procédure de recrutement 

Saisir et gérer les contrats et les arrêtés 

Gérer l'accueil de stagiaires extérieurs 

Gérer une "CVthèque" 

 

Expérience IMPERATIVE sur un poste similaire dans la Fonction Publique 

 

 

Savoir Faire 

Techniques de secrétariat (dactylographie, sténotypie, prise de notes, etc.) 

Progiciels de gestion et logiciels de bureautique 

Procédures du service et vocabulaire professionnel du service 

Procédures administratives 

Techniques de recherche documentaire 

Fichier du personnel et outils de gestion RH 

Règles d'absentéisme au sein de la collectivité 

Notions fondamentales sur les rubriques d'une fiche de paie 

Cadre juridique disciplinaire de la collectivité 

Notions fondamentales en GRH (postes, emplois, métiers, fonctions, compétences) 

Ressources documentaires en ressources humaines 

Notions de base sur le statut de la fonction publique territoriale 

Organisation, critères et indicateurs d'un bilan social et du rapport sur l'état de la collectivité 

Méthodes d'élaboration des indicateurs et critères d'un bilan social 

Cadre réglementaire des retraites et organismes intervenants (CNRACL, régime général, IRCANTEC) 

Cadre réglementaire de la formation 

Offre des fournisseurs et prestataires 

Plan de formation 

 

Savoir Etre 

 

Très bonne communication orale et écrite 

Respect impératif de délais (paie) 

Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

Disponibilité vis-à-vis des cadres  auprès desquels il travaille 

Dispositions avérées pour le travail en équipe 

Autonomie 

 

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

 

 

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

pour le 12/07/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

8 Place du Matras 

51340 VANAULT LES DAMES 

 

 



Commune de DIZY  

Agent technique polyvalent à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

- Entretien / propreté des locaux (notamment école salle des fêtes restaurant scolaire maison 

des associations) 

- Service du repas au restaurant scolaire  

- Organisation d'activités auprès des enfants pendant le temps méridien 

- Application des règles de santé d'hygiène et de sécurité au travail 

 

  

CAP maintenance et hygiène des locaux et BAFA 

 

  

Mme MEISTERMANN NATHALIE - secretariat_general@dizy.fr - 0326552763 

 

 

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

pour le 12/07/2019 à 

Madame le Maire 

Mairie de DIZY  

276 rue du Colonel Fabien  

51530 DIZY                            

 

 



ECOLE SUPERIEURE D'ART ET DE DESIGN DE REIMS  

Assistant(e) scolarité et communication interne à temps complet 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF) 

 

Intégré au pôle scolarité de l'école et placé sous la responsabilité directe de la responsable 

de la scolarité, et en binôme avec l’agent de gestion administrative et d’accueil, cet agent 

aura pour missions principales : 

- Participation à toutes les opérations administratives liées à la scolarité et aux dossiers 

informatiques des étudiants, à l’élaboration et au suivi des bulletins semestriels 

- Intégration de données dans le logiciel pédagogique 

- Participation active à l’organisation des concours et commissions d’équivalence.  

- Participation à la communication et aux inscriptions. 

 

Les activités se déclineront comme suit: 

- Aide à la préparation et à l’organisation des procédures de la scolarité (concours, 

commissions d’équivalence, conseils de classe, soutenances et diplômes) 

 

- En qualité d’administrateur du logiciel pédagogique : 

*Enregistre, assure la saisie et le suivi des dossiers informatiques des étudiants,  

*Procède à la saisie des éléments nécessaires à l’élaboration des emplois du temps et des 

relevés ECTS  

*Participe aux enquêtes et bilans divers.  

 

- Collabore aux activités liées à la pédagogie, y compris les mobilités ERASMUS 

- Assure le traitement et l’analyse des résultats des formulaires d’évaluation des 

enseignements des contrats pédagogiques des options 

  

- Accueille, renseigne et assure les inscription du public / Pratiques artistiques  

- Gère la communication liée à la scolarité + affichage numérique (interne)   

- Participe à l’organisation des Journées Portes Ouvertes et autres évènements organisés par 

l’Ecole  

- Participe à l’élaboration de documents pour le ministère et le CROUS  

 

De manière ponctuelle, en l’absence de sa collègue ou en cas de forte activité, assure : 

 

- Tâches de secrétariat  

- Accueil et orientation du public 

- Traitement du courrier (départ et distribution) 

  



Cette personne devra être titulaire d'un BTS secrétariat bureautique, disposer d'une 

expérience de deux ans minimum (en poste ou alternance). 

Elle devra être rigoureuse et organisée, savoir faire preuve d'autonomie et de souplesse et 

apprécier le contact avec les jeunes et le monde de la création. 

La maitrise des outils informatiques word, excel, outlook est indispensable. 

Anglais niveau B2 requis 

  

 

M. BALICKI Eric - eric.balicki@esad-reims.fr - 0326894283 

 

 

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

pour le 17/07/2019 à 

Monsieur le Président 

ECOLE SUPERIEURE D'ART ET DE DESIGN DE REIMS  

12 rue Libergier 

51100 REIMS 

 

 



Ville d’EPERNAY  

Adjoint du patrimoine – Espace jeunesse (h/f)  

pour la médiathèque Daniel Rondeau à temps complet 
(Grade : ADJOINT DU PATRIMOINE) 

 

Sous l’autorité de la Responsable du Pôle Jeunesse du réseau des Médiathèques d’Épernay, vous 

accueillez les publics, renouvelez les collections, mettez en œuvre des animations et contribuez à la 

mise en valeur des espaces jeunesse. Vous assurez plus particulièrement les missions suivantes : 

 

Accueillir, renseigner et conseiller les publics 

Assurer les permanences à l'accueil de la médiathèque et de l'espace Jeunesse de la médiathèque 

Daniel-Rondeau (accueil, inscriptions, prêts et retours des documents, rangement, renseignements pour 

tous les publics) 

Assurer l'accueil de classes, de crèches, de centres de loisirs, d'associations, de groupes divers dans le 

cadre de partenariats ponctuels ou réguliers 

Assurer des renforts ponctuels à la médiathèque Simone-Veil 

Renouveler et développer les collections jeunesse 

Acquérir dans tous les domaines jeunesse notamment pour la petite enfance, actualiser les documents 

imprimés et les DVD 

Assurer le circuit interne du livre (réception commande, catalogage, rangement, récolement...) 

Participer à l'équipement et au bulletinage des revues jeunesse 

Assurer une veille régulière de l’actualité éditoriale notamment à destination des adolescents et dans le 

domaine de l’audiovisuel jeunesse 

Participer à l'analyse des fonds et proposer des axes de développement pour le réseau 

Préparer, compléter et assurer le suivi des valises thématiques 

Animer et faire vivre les espaces jeunesse et les collections 

Proposer des animations en cohérence avec la programmation culturelle 

Mettre en valeur les espaces Jeunesse et assurer la promotion auprès du public des services, 

animations, et actions culturelles du secteur jeunesse 

Réaliser des chroniques pour Épernay le Journal 

Préparer et animer les séances « Malle à histoires » à partir de 3 ans 

Préparer et animer les séances de projection de films à partir de 3 ans 

 

Dynamique, curieux, force de proposition, vous disposez d'un diplôme de niveau IV (métiers du livre et 

des bibliothèques, médiation culturelle...) ou d'une première expérience dans les domaines précités. 

Vous avez démontré votre sens de l’accueil ainsi que votre faculté à travailler en équipe et en 

transversalité. Une forte appétence pour l’accueil du public jeunesse en médiathèques est nécessaire. 

Polyvalent, vous avez montré vos capacités d'adaptation 

Vous justifiez également d’une bonne culture générale et d’une bonne connaissance de la littérature et 

de l’édition jeunesse. 

Vous maîtrisez les outils informatiques (bureautique, internet, Electre, sites professionnels, SIGB). La 

connaissance du logiciel Syracuse serait un plus. 

Vous avez de bonnes connaissances en bibliothéconomie (catalogage, indexation techniques 

documentaires). Une appétence pour les cultures numériques ou une expérience dans ce domaine 

serait également fortement appréciée. 

  

 



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

 

 

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

pour le 12/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE D’EPERNAY  

Hôtel de Ville 

7 Bis Avenue de Champagne 

51200 EPERNAY 

 



Mairie d’ESCLAVOLLES-LUREY  

Secrétaire de Mairie à 25/35ème 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

 

Accueil de la population 

Gestion du personnel (salaires, carrières etc.) 

Gestion de la comptabilité (réalisation du Budget, mandatement etc.) 

Organisation et Préparation des réunions du conseil municipal 

Rédaction compte-rendu, délibération et arrêté. 

  

Connaissance parfaite du fonctionnement d'une commune 

  

 

 

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

pour le 09/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Mairie d’ESCLAVOLLES-LUREY  

  1 bis Rue des Bûchettes                

51260 ESCLAVOLLES LUREY 

 



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 Général Dautelle 

51510 FAGNIERES 

 

  



Mairie de FAGNIERES  

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

 

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

établissement :  

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

ainsi qu’aux attentes des parents. 

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

proposant des activités éducatives adaptées. 

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

le personnel qui encadre les enfants. 

Suppléer la directrice dans ses fonctions. 

Remplacer les absences des agents à temps partiel 

 

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

Dynamique - organisée - disponible 

Esprit d'initiative 

Capable de travailler en équipe 

  

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

 

 

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

pour le 05/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Mairie de FAGNIERES  

4 rue du Général Dautelle 

51510 FAGNIERES 

 

  



Mairie de FISMES  

Directeur général des services de la commune de Fismes à temps complet 
 (Grade : ATTACHE - DGS COMMUNES DE 2 000 à 10 000 HABITANTS) 

 

La Commune de Fismes recherche son Directeur/Directrice des Services à partir du 1° avril 

2020 

(période transitoire souhaitée de janvier à mars 2020) 

Bourg-centre en expansion, situé dans le Département de la Marne (Région du Grand Est), 

Fismes compte 5 600 habitants et fait partie de la Communauté urbaine du Grand Reims (143 

communes, 300 000 habitants). 

Entre Reims et Soissons, il est desservi notamment par la RN 31 Reims/Rouen et par la ligne de 

TER Fismes-Reims. Fismes est limitrophe immédiatement du Département de l’Aisne (Région 

des Hauts de France) 

Disposant d’un tissu solide industriel, artisanal, agricole et commercial, offrant de nombreux 

services à la population de l’ensemble de son bassin de vie (services médicaux et 

paramédicaux, culturels, sociaux, éducatifs) Fismes fait partie depuis 2008 du périmètre 

d’extension de l’appellation « Champagne ». 

Pour assurer les missions managériales et organisationnelles de la collectivité, la Commune 

de Fismes recherche son prochain Directeur Général des Services à partir du 1° janvier 2020 

suite à départ en retraite. 

Enjeux et missions 

 

Proche collaborateur direct du Maire vous piloterez, en lien avec les élus, la conduite des 

orientations communales, tout en dirigeant et animant l’ensemble des services, dont une 

partie est mise à disposition du « Grand Reims » (75 agents permanents, dont 7 cadres A et B 

et pour un budget total de fonctionnement de 5 millions d’Euros). 

Force de proposition, vous accompagnerez les élus dans la mise en œuvre des projets 

structurants en étroite concertation avec les responsables de la Communauté urbaine du 

Grand Reims. 

Vous tenez compte du fort environnement partenarial de la Commune, notamment 

associations, entreprises, établissements scolaires publics et privés, autres collectivités 

territoriales, services du Département, de la Région et de l’Etat et vous continuez à le 

développer. 

Vous êtes garant de la veille institutionnelle, de la sécurité juridique des actes et des 

procédures mises en œuvre dans l’ensemble communal. 

 

Vous continuez de moderniser l’administration municipale notamment en mettant en place 

des outils performants informatiques, tout particulièrement en matière de service à la 

population. 

Vous assurez le respect des équilibres financiers du budget principal, de son exécution (pas 

de budgets annexes) et en mobilisant tous les cofinancements possibles et nécessaires. 

Sous tous les vecteurs de communication possibles, vous assurez et faites assurer en 

permanence la bonne image de la Commune au regard de son histoire, de son actualité et 

de ses contacts internationaux en Allemagne et en Italie (Communes jumelées) et aux Etats-

Unis (partenariat centenaire avec une Commune de Pennsylvanie) 



Profil recherché 

 

Conditions du recrutement et de l’emploi 

Le recrutement est prévu par voie statutaire (cadre d’emploi de catégorie A) 

Les candidatures sont souhaitées pour le 31 juillet 2019. Les entretiens de recrutement 

pourront se tenir en fin juillet, aout et septembre. 

Une période transitoire (« tuilage ») à temps complet est souhaitée de janvier à mars 2020 

pour une prise de fonction effective le 1° avril 2020 à la direction des services (détachement 

sur poste fonctionnel) 

 

Adresse postale : Mairie de Fismes, Place de la Résistance, 51170 FISMES. 

Ne pas se présenter en Mairie de manière inopinée. 

Aucune candidature envoyée via les réseaux sociaux, même professionnels, ne sera 

considérée. 

  

De formation supérieure, vous bénéficiez d’une culture financière, administrative et juridique 

avérée. 

Vous êtes doté-e d’une expérience en matière de conduite de projets et de gestion 

publique. 

Vous êtes reconnu-e pour votre écoute, votre capacité à conseiller, à être force de 

proposition, pour votre sens de l’analyse et de l’organisation ainsi que pour votre aisance 

relationnelle. 

  

M. DEHAYE Bruno - bruno.dehaye@fismes.fr - 0326483103 

 

 

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

pour le 31/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Mairie de FISMES  

Place de l'Hôtel de Ville      

51170 FISMES            

  

  



Mairie de GERMAINE  

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

 

Accueil du public téléphonique et physique 

- Elaboration et suivi du budget 

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

- Gestion des élections 

- Comptabilité, traitement des paies, 

- Inscription scolaire 

  

Bon relationnel 

Maitrise de l'outil informatique BERGER-LEVRAULT 

Autonome 

Expérience souhaitée 

 

  

Mme DEMOTIER Corinne  

 

 

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

pour le 15/07/2019 à 

Madame le Maire 

Mairie de GERMAINE  

1 rue de Courtagnon 

51160 GERMAINE                               

 

 



Mairie de GIVRY-LES-LOISY  

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

 

Accueil physique et téléphonique 

Gestion financière 

  

Expérience professionnelle nécessaire sur le même poste 

Connaissance du logiciel Berger-Levrault 

  

 

M. DENIS Patrice - patrice.denis@wanadoo.fr –  

Ou M. GUEDI 0650251654 

 

 

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

pour le 31/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Mairie de GIVRY-LES-LOISY  

22 rue des trois fontaines 

51130 GIVRY LES LOISY 

 



Mairie de GUEUX  

ATSEM à temps complet 
(Grade : ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

ASSISTER LE PERSONNEL ENSEIGNANT POUR L'ACCUEIL L'ANIMATION ET L'HYGIENE DES ENFANTS 

CONTRIBUER A LEUR EDUCATION 

AIDER LES ENFANTS A ACQUERIR LEUR AUTONOMIE ET A SE SOCIALISER 

PREPARER ET METTRE EN ETAT LES LOCAUX ET MATERIELS 

  

AGENT ATSEM AYANT LE CONCOURS DE LA fpt 

 

  

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 24/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Mairie de GUEUX  

4 rue de l’Eglise BP 21 

51390 GUEUX 

 

  



Mairie LES GRANDES-LOGES  

Secrétaire de Mairie à 12/35ème 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

Collaboratrice du Maire et des élus municipaux, vous assurez la mise en œuvre des activités 

de la Mairie: 

 

- Assistance et conseil aux élus 

- Préparation et rédaction des documents administratifs et techniques 

- Préparation et rédaction des documents budgétaires et comptables 

- Préparation des actes d’état civil et rédaction des délibérations et arrêtés du Maire 

- Animation et développement des partenariats 

- Accueil et renseignement de la population 

- Gestion des équipements municipaux 

- Management opérationnel des services 

- Animation et pilotage des équipes 

- Tenue à jour du fichier électoral et mise en place de l’organisation matérielle des élections 

et du recensement 

 

- Capacité d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation 

- Sens du contact, et de la communication. 

- Sens du service public 

- Méthode et rigueur 

- Autonomie, Initiative 

- Discrétion 

- Forte disponibilité 

  

 

M. JANSON GUY - mairiegrandesloges@orange.fr - 0326673469 

 

 

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

pour le 10/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Mairie LES GRANDES-LOGES  

Rue des Vergers 

51400 LES GRANDES LOGES                               



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 

 

  

M. 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 LIVRY-LOUVERCY  

Directeur ALSH à 26/35ème 
(Grade : ADJOINT D'ANIMATION) 

 

Directeur du centre de loisirs pendant les mercredis et pendant toutes les vacances scolaires 

sauf Noël + 4 semaines en juillet et une semaine fin août. 

Diriger une équipe d'animateurs BAFA et Stagiaires 

BAFD obligatoire ou diplôme équivalent. 

La cantine sera ouverte 

  

Aucun profil préconçu. La personne DOIT faire partie d'une équipe et s'y intégrer. 

 

  

M. MARCHAND Pascal - mairie@livrylouvercy.fr - 0326660086 

 

 

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

pour le 30/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Mairie de LIVRY-LOUVERCY  

6 rue de la Renaissance 

51400 LIVRY LOUVERCY                           

 

 



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  

1bis rue Jean Jaurès 

51530 MARDEUIL 

                               

  

  



Mairie de PROSNES  

Secrétaire de Mairie à 25/35ème 
(Grade : REDACTEUR) 

 

- Accueil  

- Comptabilité 

- État Civil 

- Affaires courantes  

 

 

 

Qualités relationnelles 

Expérience souhaitée 

  

 

Mme PICCOLO CECILE - mairie.prosnes@orange.fr - 0326617268 

 

 

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

pour le 19/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Mairie de PROSNES  

 Place de la Mairie 

51400 PROSNES                              

 

 



Ville de REIMS  

Directeur du planétarium de Reims (H/F) à temps complet 
(Grade : INGENIEUR GENERAL - INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE - INGENIEUR PRINCIPAL - INGENIEUR HORS CLASSE) 

 

Etablissement municipal proposant des séances dans une salle hémisphérique équipée d’un 

système complexe de projections astronomiques évolutif ainsi que de nombreux ateliers de 

médiation et un espace muséographique. Le Planétarium organise également des activités 

extérieures (conférences, planétarium itinérant et observations avec télescopes). La structure 

accueille environ 40 000 visiteurs par an sur site dont de nombreux scolaires. 

 

Sous l’autorité de la Directrice de la Culture, vous coordonnez l’élaboration et assurez la 

validation des programmes scientifiques au sein de l’équipe d’animation, vous êtes amené à 

concevoir et animer les activités du planétarium tout en assurant une veille scientifique et la 

recherche de partenaires extérieurs. Vous êtes en charge du management des agents ainsi 

que de l’animation de réunions. Vous êtes en charge de l’établissement et la gestion du 

budget ainsi que des dossiers de demande de subvention, en binôme avec l’agent 

administratif responsable. Enfin le bon entretien des équipements et des bâtiments est placé 

sous votre responsabilité. 

  

Titulaire du grade d’ingénieur territorial, ainsi que de diplômes scientifique ou technique, vous 

maitrisez parfaitement l’astronomie et l’astrophysique ainsi que les différents dispositifs 

techniques d’un planétarium. Vous possédez une aptitude au management et à l’animation 

d’une équipe et êtes disponible pour partager vos connaissances. 

  

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 27/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Ville de REIMS  

CS 80036 

Place de l’hôtel de Ville 

51096 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 

Monsieur le Maire 

Ville de REIMS  

CS 80036 

Place de l’hôtel de Ville 

51096 REIMS CEDEX 



Ville de REIMS  

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

 

A/  Activités principales : Sous la responsabilité de deux Agents de Maîtrise : 

- Travaux de maintenance et d’entretien sur tous les équipements techniques, relevant de la spécialité 

Menuiserie, installés dans le patrimoine. 

Ces travaux comprennent notamment : 

- Les interventions de dépannage et de réparation non seulement sur tous les équipements en bois, que 

ce soit des meubles et du mobilier ou des fermetures (portes, fenêtres, châssis, etc.) mais aussi sur les 

éléments de quincaillerie posés sur des supports en bois (serrures, gonds, paumelles, etc.). 

- La maintenance préventive sur ces mêmes dispositifs techniques (« mise en jeu », graissage, réglage, 

remplacement systématique de pièces d’usure, etc.). 

- Construction et pose d’éléments en bois, de tous types (portes, châssis, mobilier, etc.), y compris la 

mise en peinture ou en vernis. 

- Travaux de « doublage », comprenant notamment :  

- La pose de cloisons sèches. 

- La pose de produits isolants (murs, plafonds) : 

- La pose de faux plafonds (suspendus par exemple) 

Etc. 

Sur le grade d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe, l’agent est non seulement amené, sous 

l’autorité de son (ou de ses) Agent(s) de Maîtrise, à organiser et à coordonner les chantiers qui lui sont 

confiés mais aussi chargé de l’encadrement de l’équipe professionnelle qui œuvre à ses côtés, tout en 

continuant à participer personnellement aux tâches d’exécution. 

 

B/  Activités secondaires : 

En l’absence de son (ou de ses) Agent(s) de Maîtrise, sur le grade d’Adjoint Technique Principal de 1ère 

classe, l’agent peut être amené à le (ou les) remplacer.  

 

C/ Activités particulières :  

Participation aux astreintes techniques de la Direction, à des missions techniques lors des manifestations 

exceptionnelles organisées au titre des Fêtes et Cérémonies, à toutes les interventions techniques 

déclenchées dans le cadre de la continuité du service public, lors d’évènements exceptionnels 

(catastrophes naturelles et industrielles par exemple). 

 

  

- BEP ou CAP de menuiserie ou d'ébénisterie ou diplôme équivalent. 

- PERMIS B 

- Connaissances et compétences dans le domaine de la menuiserie. 

- Savoir utiliser toutes les machines et tous les outils nécessaires au travail du bois. 

- Lire et interpréter un plan d’exécution. 

- Savoir implanter des ouvrages et savoir tracer des pièces à réaliser. 

  



- Gérer l’approvisionnement en matériaux, matériels et accessoires nécessaires aux travaux à 

exécuter. 

- Aptitudes à mettre en œuvre des préconisations techniques réglementaires, y compris aptitudes à 

appliquer les règles de sécurité sur chantier ou en atelier. 

 

 

 

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

 

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

pour le 05/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Ville de REIMS  

CS 80036 

Place de l’hôtel de Ville 

51096 REIMS CEDEX 

 



Ville de REIMS  

Maçon (h/f) à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE) 

 

- Travaux de maçonnerie relevant de la construction et du gros oeuvre : construction 

d'éléments d'ouvrages ou d'ouvrages de petite ou moyenne dimension (murs, dalles, massifs 

et fondations, poteaux, poutres, etc.), ferraillage d'ouvrages, terrassements, murage de 

propriétés (portes et fenêtres). 

- Travaux de maçonnerie relevant du second œuvre : carrelage, faïence, enduit, ragréage, 

purges de façades, etc., plâtrage, construction de cloisons et doublage.   

Les activités principales sont exécutées dans le cadre de travaux neufs ou de réhabilitation 

et surtout dans le cadre d'opérations d'entretien. Elles sont réalisées sur le patrimoine bâti. 

- Travaux de clôture en éléments maçonnés.  

- Participation aux astreintes techniques de la Direction, à des missions techniques lors des 

manifestations exceptionnelles organisées au titre des Fêtes et Cérémonies, à toutes les 

interventions techniques déclenchées dans le cadre de la continuité du service public, lors 

d’évènements exceptionnels (catastrophes naturelles et industrielles par exemple). 

  

BEP ou CAP en maçonnerie  

Lecture et interprétation de plans d'exécution (béton et ferraillage par exemple) 

Compétences en maçonnerie Gros oeuvre et Second oeuvre 

Implantation d'ouvrages et d'équipements 

Application des règles de sécurité sur les chantiers 

Aptitudes aux travaux en hauteur 

Permis B 

Sens du travail en équipe 

Esprit d'initiative et sens de l'autonomie (travail sur chantiers) 

Bonne présentation (nombreux contacts avec le public au sein du Patrimoine). 

  

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

 

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

pour le 14/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Ville de REIMS  

CS 80036 

Place de l’hôtel de Ville 

51096 REIMS CEDEX 



Ville de REIMS  

Chef de projet – Accessibilité et sécurité (h/f) à temps complet 
 (Grade : INGENIEUR PRINCIPAL - INGENIEUR HORS CLASSE) 

 

Gestion administrative des Etablissements Recevant du Public (ERP) communaux et privés en matière 

d'accessibilité des personnes en situation de handicap et de sécurité incendie, dans le cadre de 

l’affectation des nouveaux textes règlementaires et du pouvoir de police du Maire, sur le territoire de la 

Ville de Reims 

- Instruire et présenter les dossiers de Permis de Construire, Autorisation de travaux, levée de 

prescriptions et réception de travaux en Commission de sécurité de l’Arrondissement de Reims. 

- Etablir un bilan sécurité et un suivi des ERP situés sur le territoire de la Ville de Reims 

- Assister les élus lors des visites et des commissions (commission d’arrondissement et sous-commission 

départementale de sécurité) 

- Préparer les actes administratifs liés à l'autorité de police du maire (courriers de relance, notifications 

des avis, rédaction des arrêtés d’ouverture, de fermeture, d’aménagement et de fonctionnement) 

- Suivi des levées de prescriptions et gestion des avis défavorables  nécessitant de veiller au respect 

des échéances imposées, à organiser des rencontres,  des échanges  et à assister les exploitants dans 

le montage des dossiers 

- Effectuer des visites de réception et des pré-visites. 

- Se tenir régulièrement informer de l’évolution de la réglementation mais aussi des nouveaux 

matériaux, mobiliers, afin d’aider au mieux les dépositaires de dossiers, ainsi que les services concernés 

(actions de formation). 

- Assurer une veille réglementaire en matière de sécurité incendie. 

- Rédiger différents documents pour faciliter la compréhension des nouveaux textes d’applications de 

la réglementation. 

- Conseil auprès des élus, du public et des différents services des obligations réglementaires des 

Etablissements recevant du public (notamment pour la mise en accessibilité des bâtiments de la ville 

de Reims). 

- Assurer la communication et le maintien des bonnes relations de travail entre la DDT et les diverses 

associations de personnes en situation de handicap, les préventionnistes, le SDIS, la Préfecture, la Sous-

Préfecture, et la Police 

- Gestion et suivi  de l’Agenda d’Accessibilité Programmé patrimonial de la Ville de Reims. 

 

Connaissances de bases techniques et réglementaires en matière de sécurité incendie et 

d’accessibilité 

Connaissance de l'organisation administrative des commissions de sécurité et d'accessibilité et du 

code de la construction et de l'habitation 

Rigueur organisationnelle 

Compétences techniques (lecture de plans, notion de bâtiment génie civil, système de sécurité 

incendie, désenfumage...) 

Maîtrise de l’outil informatique  (Word, Excel, ERP21, Windows, Power point) 

Connaissance de l’organisation administrative de la collectivité 

Etre autonome et anticiper, 

  



Savoir prendre des initiatives, 

Rigueur, diplomatie, discrétion, 

Sens du service public, 

Pédagogie. 

  

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

 

 

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

pour le 07/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Ville de REIMS  

CS 80036 

Place de l’hôtel de Ville 

51096 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 

 

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

 

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

pour le 16/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Ville de REIMS 

CS 80036 

Place de l’hôtel de Ville 

51096 REIMS CEDEX  



Mairie de ROMERY  

Adjoint technique à 16/35ème 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

ESPACES VERTS  

ENTRETIEN DES BATIMENTS PUBLICS 

  

ESPACES VERTS  

ENTRETIEN DES BATIMENTS PUBLICS 

  

M. POMMELET Frédéric - mairie.romery@orange.fr - 03 26 58 64 89 

 

 

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

pour le 26/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Mairie de ROMERY  

3 rue Saint Laurent 

51480 ROMERY 

                               

 

 



Mairie de SAINT BRICE-COURCELLES  

Agent technique polyvalent chargé de l'entretien des espaces verts 

à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

Missions principales 

- Aménager, entretenir et valoriser les espaces verts de la ville 

- Gérer le matériel et l’outillage 

- Réaliser des opérations de manutentions (transport, manifestations) 

 

Activités principales 

- Assurer la production florale 

- Mettre en œuvre le fleurissement de la commune et assurer le suivi 

- Réaliser les opérations d’entretien ainsi que les plantations d’arbres et d’arbustes  

- Participer à la création et à l’entretien des surfaces engazonnées 

- Manipuler et appliquer des produits phytosanitaires 

- Effectuer des opérations de nettoyage dans les espaces verts 

- Réaliser des opérations de maintenance de l’outillage à moteur 

 

Activités secondaires 

- Participe à l’organisation de manifestations à caractère événementiel 

- Effectue des opérations de nettoyage voirie (cours d’écoles, abords des différents bâtiments ou 

espaces communaux, trottoirs, rues et caniveaux) 

- Participe aux opérations de viabilité hivernale en fonction des décisions hiérarchi-ques et suivant le 

tableau prévisionnel des astreintes 

 

- Bonnes connaissances techniques en espaces verts, tant en fleurissement  et végétaux d’ornement 

qu’en taille, tonte et divers travaux d’entretien nécessaires dans les espaces verts  ou aires sportives;  

- Capacités d'adaptation et d'initiative 

- Permis B  

- Permis C et E (c), Habilitation à l’usage des produits phytosanitaires CERTIPHYTO, seraient un plus 

 

 

 

Mme 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 05/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Mairie de SAINT BRICE-COURCELLES  

Place Roosevelt 

51370 Saint Brice-Courcelles              



Mairie de SAINT MEMMIE  

Responsable d’équipe espaces verts, spécialité aménagement horticole 

et/ou paysager à temps complet 
 (Grade : AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE 

PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

Rattaché au service technique de la mairie de Saint Memmie, cet encadrant de proximité 

pilote et anime sur le terrain les agents de son équipe dans la réalisation de travaux neufs ou 

d’entretien des espaces verts. A ce titre, il organise le travail de son équipe et en vérifie la 

bonne exécution. Il exécute la planification des activités de son secteur en relation avec la 

responsable du centre technique municipal. Il met en œuvre le plan de charge courant. 

Il contribue également à l’optimisation des pratiques et participe à la vie du centre 

technique municipal et à la mise en œuvre de l’amélioration du patrimoine végétal de la 

collectivité. 

 

Activités principales:  

 

- Management de proximité, animation et coordination d’une équipe espaces verts (contrôle 

des travaux et activités de l’équipe, transmission des consignes, participation au suivi et à 

l’évaluation globale de l’activité, régulation des conflits, contribution au développement 

professionnel de ses agents) 

 

- Entretien des espaces verts et naturels de la commune (activités de maintenance, de 

nettoiement et de création) 

 

- Organisation technique et logistique des chantiers (planification et suivi des travaux de 

création et rénovation, contribution à l’information des usagers, conduite des chantiers selon 

les conditions climatiques, techniques et matérielles, contrôle des travaux et de la sécurité 

des chantiers)- - Participation à la gestion de la quotidienneté et de la saisonnalité liées au 

domaine d’activité : Compte-rendu sur la réalisation des travaux, recensement des besoins 

dans le cadre des différentes campagnes (élagage/abattage/fleurissement/taille/tonte). 

 

- Participation à l’élaboration du plan de fleurissement. 

 

- Contribution à la gestion des moyens matériels de son équipe (contrôle de l’utilisation, du 

bon entretien, de la maintenance et de la sécurisation des outils et équipements, 

recensement des besoins de renouvellement en la matière) 

 

- Participation à la politique de maintenance et d’amélioration du patrimoine espaces verts 

et naturels de la collectivité (contribution à l’élaboration et à la mise en oeuvre de projets ou 

d’études concernant l’ensemble du patrimoine vert, participation à l’actualisation des 

inventaires des espaces verts). 

  



Description du candidat : 

 

Titulaire d’un diplôme de niveau bac professionnel dans le domaine des espaces verts, vous 

avez de solides connaissances des techniques horticoles et paysagères d’entretien et de 

création. Vous disposez d’une connaissance générale de l’environnement territorial et 

maitrisez la réglementation relative aux espaces verts. Vous appréhendez les enjeux en 

matière de gestion des espaces verts et de l’environnement en lien avec une démarche de 

développement durable. 

Dans la conduite de chantier, vous maîtrisez les outils et techniques d’organisation. Vous 

connaissez les règles d’hygiène et de sécurité du travail liées à votre secteur d’activités ainsi 

que celles liées aux interventions sur le domaine public et savez les faire appliquer. 

 

Doté(e) d’un bon relationnel, de capacité managériale, vous savez rendre compte de votre 

activité et faire preuve d’initiative dans le respect des consignes données. Sensible à la 

qualité du service rendu, vous saurez être force de propositions en la matière. 

 

Vous êtes volontaire et disponible, pour participer aux événementiels de la ville, ainsi que la 

viabilité hivernale, pour le bon fonctionnement du service public.   

 

Atouts supplémentaires :  

- une formation secouriste du travail,  

- un permis EB et/ou PL,  

- un CACES (Mini-pelle ou Tracteurs),  

- un Certiphyto  

 

 

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 12/07/2019 à 

Madame le Maire 

Mairie de SAINT MEMMIE  

2 avenue Le Corbusier 

51470 SAINT MEMMIE 

  

  



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 oeuvre 

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 oeuvre 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 Président 

SYNDICAT DU PARC DE LA MONTAGNE DE REIMS  

MAISON DU PARC 

CHEMIN DE NANTEUIL 

51480 POURCY 

  



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 œuvre 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 de Maire 

Mairie de TINQUEUX  

Avenue du 29 août 1944         

51430 TINQUEUX        

 

 



Mairie de TOURS-SUR-MARNE  

Infirmière puéricultrice exerçant les fonctions de  

directrice adjointe de la crèche à temps complet 
(Grade : Infirmier en soins généraux de classe supérieure) 

 

INFIRMIERE PUERICULTRICE EXERCANT LES FONCTIONS DE DIRECTRICE ADJOINTE en collaboration avec la 

DIRECTRICE DE LA CRECHE 

 

- Participation à l'élaboration et la mise en œuvre du projet éducatif ainsi qu'à l'organisation générale 

de la crèche 

- Prend en charge la prévention et la surveillance médico-sociale des enfants  

- Surveille leur santé et leur prodigue les soins nécessaires 

- Elabore des protocoles d'urgence et de prévention avec la Directrice  

- Assure l'accueil des enfants et leur bien-être physique et psychique  

- Participe au développement psychomoteur et psychoaffectif des enfants  

- Chargée de leur éveil à travers différentes activités, elle les accompagne lors des repas et des siestes  

- Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  

- Elaboration et mise en œuvre des projets d'activités des enfants  

- Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène avec le personnel  

- Eduque et sensibilise les enfants sur l'importance de l'hygiène corporelle  

- Accompagne la Directrice dans son rôle d'encadrement d'équipe et de gestion administrative de la 

crèche  

- Gère les stocks de matériel et de médicaments  

- Prend en charge des groupes d'enfants  

- Met en œuvre des activités de groupe (ludiques - éducatives) 

  

- Qualités relationnelles aussi bien avec les enfants qu'avec les parents 

- Avoir des capacités d'observation, d'organisation et de collaboration 

- Etre dynamique 

- Etre disponible, calme, avoir de la patience et de la maîtrise de soi  

- Etre ponctuelle 

 

Expérience préalable en crèche indispensable 

  

 

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

pour le 31/07/2019 à 

Madame le Maire 

Mairie de TOURS-SUR-MARNE  

Rue du Pont 

51150 TOURS SUR MARNE 

 



Mairie de TOURS-SUR-MARNE  

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

 

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

petite enfance et en lien avec sa famille 

Activités Principales :  

Accueillir l'enfant et sa famille,  

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

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

pluridisciplinaire 

Participer à la vie de la structure et du service 

 

Compétences générales : Savoirs 

Règles de sécurité et d'hygiène 

Développement de l'enfant 

Principes et règles éducatives 

Procédures et protocoles 

Règlement intérieur de la structure 

Techniques de communication écrite et orale 

 

Compétences générales : Savoirs Faire 

Respecter et faire respecter le secret et la discrétion professionnels 

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

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

Respecter le rythme de l'enfant  

Faire évoluer ses pratiques professionnelles 

Mettre en œuvre les projets et règlements de structure et de service 

 

Compétences générales : Savoir Etre et Qualités 

Capacité d'adaptation 

Impartialité / neutralité 

Sens du travail en équipe, du contact et du relationnel 

Autonomie 

Capacité d'anticipation, d'analyse 

Disponibilité 

Ecoute 

Réactivité 

Capacité à innover et à prendre du recul 

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

 

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

Madame le Maire 

Mairie de TOURS-SUR-MARNE  

Rue du Pont 

51150 TOURS SUR MARNE 



Mairie de VANAULT-LES-DAMES  

Adjoint technique polyvalent à temps complet  
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE CLASSE (obsolète) - ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE (obsolète)) 

 

- réalise l'essentiel des interventions techniques de la commune 

- entretien des espaces verts : tontes, plantations, tailles des arbustes et plantes fleuries, 

traitement des espaces verts, arrosage, ramassage des feuilles 

- entretien et gestion de l’eau : traitement de l’eau, gestion de l’alimentation en eau potable 

de la commune, entretien de la piscine (été). 

- entretien des voies et réseaux : entretien des voiries, maintenance des réseaux, salage et 

déneigement 

- entretien du petit matériel (tondeuse...) 

- divers : entretien et menues réparations dans les bâtiments communaux, distribution du 

courrier. 

- toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service municipal 

 

  

- permis B 

- capacité à travailler en extérieur,  

- bonne connaissance des végétaux, plantes à massif et des pratiques horticoles, 

- sens du travail en équipe, 

- prise d'initiative, 

- organisé. 

 

Qualité relationnelle, dynamisme, rigueur, capacité d’adaptation, autonomie 

  

 

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

pour le 15/07/2019 à 

Madame le Maire 

Mairie de VANAULT-LES-DAMES  

4 place Matras 

51340 VANAULT LES DAMES 

                               

  

  



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 VILLENEUVE-ST VISTRE-ET-VILLEVOTTE  

Secrétaire de mairie à 10,5/35ème 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

Gestion financière et comptable : comptabilité M14, élaboration du budget 

Gestion administrative du personnel : paies, carrière, déclarations... 

Conseils techniques et juridiques des élus 

Mise en œuvre des décisions du conseil municipal 

  

Personne polyvalente et autonome 

Expérience souhaitée 

Discrétion rigueur 

Connaissance logiciel JVS 

 

 

 

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

pour le 26/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Mairie de VILLENEUVE-ST VISTRE-ET-VILLEVOTTE  

1 place de la Mairie 

51120 VILLENEUVE SAINT VISTRE 

                               

 

 



Mairie de VITRY-LE-FRANCOIS  

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

DE MAITRISE) 

 

MISSIONS DE L’EMPLOI 

 

Missions principales  

1) Techniques : Effectuer le suivi et la maintenance générale des installations sanitaires et thermiques 

des bâtiments et équipements communaux et communautaires 

2) Administratives  

 

LES ACTIVITES 

 

Techniques : Effectuer le suivi et la maintenance générale des installations sanitaires et thermiques des 

bâtiments et équipements communaux. 

 

Intervenir sur les pannes diverses (fuites, chauffage). 

Détecter les fuites sur les installations. 

Réaliser des travaux de plomberie dans les règles de l'art. Diagnostiquer les pannes de chauffage. 

Paramétrer les régulations de chauffage. 

Intervenir sur climatisation, ventilation et extraction. 

Assurer l'alimentation et le stockage des combustibles. 

Entretenir les bornes fontaines, bornes de puisage, bouches d'arrosages et les poteaux d'incendie. 

Entretenir les fontaines décoratives et les bassins. 

Assurer la maintenance des réseaux d'arrosage automatique des espaces verts ou sportifs. 

Relever les compteurs d'eau. 

Maintenances des chenaux. 

Mettre hors-gel les installations extérieures (arrosage, points d'eau). 

Appliquer les programmes de lutte contre la légionellose et réaliser des chocs thermiques préventifs. 

Participer à l’installation des manifestations. 

Encadrer les entreprises extérieures lors de leurs interventions. 

Assurer la maintenance du matériel et de l'outillage. 

Respecter les règles de sécurité sur les chantiers (EPI, signalisation de voirie temporaire, échafaudage 

etc.). 

Rendre compte de son activité. 

Encadrer les stagiaires ou apprentis  

 

Administratives : Assurer l'intérim d'une partie du travail administratif du secteur, notamment : 

 

Éditer et renseigner les bons d'interventions (Logiciel). 

Établir les bons de commandes. 

 

Prévention et Sécurité au travail 

Conditions spécifiques touchant à la santé et la sécurité au travail. Travail en hauteur. Travail manuel en 

extérieur. Risques routiers. Risques liés au métier (soudure, assainissement, gaz, leptospirose, présence 

de gaz toxique ou explosif ...) 

 

  



AUTONOMIE ET RESPONSABILITES   

 

Travail seul et/ou en équipe. 

Disponibilité (week-ends, fériés, nuits) en fonction des manifestations ou des conditions climatiques. 

Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations du service public. 

Travail en vide sanitaire et/ou en tranchée 

Travail en intérieur ou extérieur. 

Travail de bureau et d'atelier. 

Port de vêtements professionnels. 

Permis VL exigé. 

 

Compétences générales requises  

  

Règles techniques d’entretien du système de plombier-chauffage, ventilation et climatisation 

Lecture de plan et représentations techniques 

Réglementation des ERP 

Techniques de contrôle des fluides, plomberie 

Matériels et matériaux thermiques utilisés : règles et techniques de conception et de mise en œuvre 

dans le bâtiment 

Connaissance du document unique 

Notion de développement durable  

Connaissance en électricité  

 

Aptitude à travailler en équipe 

Discrétion professionnelle et ponctualité 

Avoir un bon sens des relations et du contact humain 

Etre force de propositions 

Etre très réactif aux demandes et aux changements 

Savoir rendre compte 

Diplôme, permis et / ou habilitations Niveau ou diplômes requis : Permis B 

CAP « installateur sanitaire » ou « installateur thermique », CAP « Plomberie/Chauffagiste ».  

Brevet professionnel « Equipements sanitaires et génie climatique » 

Habilitations : Nacelle/Echafaudage/Electricité/Soudure gaz 

 

  

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

 

 

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

pour le 31/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Mairie de VITRY-LE-FRANCOIS  

BP 420 

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.  

 

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

 

 

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

pour le 31/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Mairie de VITRY-LE-FRANCOIS  

BP 420 

Place de l’Hôtel de Ville 

51300 VITRY LE FRANCOIS 



Mairie de VITRY-LE-FRANCOIS  

Electricien à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

Missions principales  

1) Techniques : Assurer la sécurité et l'entretien des équipements électriques basse tension des 

bâtiments communaux et communautaires 

2) Administratives  

 

LES ACTIVITES 

-Interventions préventives et correctives sur les équipements électriques dans les bâtiments 

communaux. 

-propose d'éventuelles améliorations dans les bâtiments 

-Assure l'ensemble des travaux dans son corps de métier (électricien) 

-Participe à la maintenance des bâtiments pour tous corps de métier et participe aux opérations de 

déménagement 

-Entretient le matériel, les équipements spécifiques et l'outillage courant, et gère le stock des 

consommables. 

 

1. Assure l'ensemble des travaux dans son corps de métier 

- Effectue les travaux de modification, de maintenance et de dépannage des installations électriques : 

* diagnostique les pannes et effectue les réparations sur les réseaux de courants forts et faibles 

* effectue des calculs simples (flux, surfaces) pour dimensionner les installations 

* réalise les modifications des installations et mesure leur mise en conformité 

* utilise les appareils de mesure et de contrôle pour vérifier la qualité des réseaux 

- Conseille sur le type de matériel et d'équipements à utiliser 

- Veille à la sécurité des usagers et des bâtiments 

- Consigne ses interventions pour en rendre compte 

 

2. Accompagne les entreprises de maintenance et les bureaux de vérification dans les bâtiments 

départementaux et les collèges 

- Participe aux visites réglementaires de surveillance et de sécurité concernant ses chantiers 

- Accompagne les entreprises en charge des vérifications électriques périodiques des installations 

 

3. Autres interventions 

- Réalise les travaux de levées de réserves issues des rapports électriques et les mises en conformité 

- Assiste ponctuellement les autres agents de maintenance spécialisés pour les dépannages dans les 

autres corps de métier 

- Participe aux opérations de déménagement 

- Entretient le matériel, les équipements spécifiques et l'outillage courant, et gère le stock des 

consommables 

- Rendre compte de son activité. 

- Encadrer les stagiaires ou apprentis  

 

Administratives : Assurer l'intérim d'une partie du travail administratif du secteur. 

Assurer l'intérim des tâches administratives du responsable de secteur lors de ses absences. 

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 

Exposition aux ambiances thermiques, station debout prolongée, exposition à la poussière  

Déplacements motorisés 

Exposition au bruit  

Manutention manuelle et/ou mécanique  

Risques de chute, électriques, liés à la circulation et aux équipements de travail  

Travail en hauteur 

 

 

Compétences générales requises  

 

Avoir des notions concernant le fonctionnement et les compétences  d’une Collectivité 

Avoir des connaissances générales en électricité haute tension, basse tension et courants faibles 

Connaître les normes et techniques du dessin de bâtiment (schéma électrique) 

Connaître les différentes techniques de mise en œuvre des composants et équipements 

Avoir des notions de base dans les techniques associées (automatisme, électromécanique, domaine 

des VDI : voix, données, images) 

Avoir connaissance des normes et de la réglementation concernant les établissements recevant du 

public (ERP) 

Connaître les règles de sécurité 

Avoir une connaissance générale de l'outil informatique (Word, Excel, Outlook, logiciels spécialisés...) 

Avoir des connaissances générales en maintenance des bâtiments tous corps de métier 

Utiliser des appareils de mesure électrique 

Lire et interpréter des plans et des schémas électriques et de liaisons courants faibles 

Utiliser des logiciels spécialisés pour la représentation des circuits électriques et des bâtiments 

Elaborer un diagnostic technique 

Réaliser des travaux courants en électricité 

Appliquer les normes techniques d'utilisation des matériaux 

Appliquer les règles et les consignes de sécurité 

 

Aptitude à travailler en équipe ou seul 

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 

Etre rigoureux et méthodique 

Savoir rendre compte 

Etre polyvalent 

Sens de l'initiative 

 

Diplôme, permis et / ou habilitations 

Niveau ou diplômes requis : 

Permis B 

Expérience de 2 à 5 ans 

CAP électricité générale bâtiment ou équivalent Habilitations à jour 

Très bonne connaissance des normes en vigueur en électricité basse tension dans les établissements 

recevant du public. 

Habilitations : HO/B2V/BR/BC 

 

 

 

 

 



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

 

 

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

pour le 31/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Mairie de VITRY-LE-FRANCOIS  

BP 420 

Place de l’Hôtel de Ville 

51300 VITRY LE FRANCOIS 



Mairie de VITRY-LE-FRANCOIS  

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

 

Vous aurez en charge :  

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

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

fiches de travail ; 

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

maçonnerie, plomberie, et serrurerie (en liaison avec le responsable du service voirie/signalisation) ; 

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

interventions ; 

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

bâtiments ; 

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

d’entretien des bâtiments ; 

- La veille réglementaire en matière de bâtiments ; 

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

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

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

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

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

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

  

Vous avez les connaissances techniques de tous les corps de métiers du bâtiment (menuiserie, 

serrurerie, plomberie, électricité, maçonnerie, peinture). Vous savez gérer un budget et suivre un 

chantier. Vous avez des qualités pour l’encadrement d’une équipe. Vous connaissez la règlementation 

relative aux ERP et connaissez les règles d’hygiène et sécurité. Vous faites preuve de rigueur et savez 

travailler en équipe. 

Permis B obligatoire. 

  

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

 

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

pour le 31/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Mairie de VITRY-LE-FRANCOIS  

BP 420 

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 

Marie 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  

Place de la Mairie 

51420 WITRY LES REIMS                           

  

  



Mairie de WITRY-LES-REIMS  

Agent administratif de remplacement -Accueil / Etat Civil 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF) 

 

Recherche agent pour tenir permanences du samedi matin et pallier l'absence des agents 

titulaires (accueil et état civil) pendant les vacances: 

 

ACCUEIL 

- Accueil physique et téléphonique 

- Réception des appels 

- Prise de messages 

- Orientation du public et des appels vers les différents services 

- Primo renseignements 

- Réapprovisionnement des différents formulaires (plan de ville, formulaire carte de 

déchetterie, demande carte grise, permis de conduire) 

- Affichage d’informations 

- Travaux de bureautique: saisie et mise en forme de documents (courrier, tableaux) 

- Enregistrement du courrier et suivi de son départ via la poste 

- Machine à affranchir 

- Réception et suivi des objets trouvés 

- Déclaration de chien dangereux 

- Réception des dossiers Urbanisme de l’antenne Est (logiciel Cart@DS) 

- Transports scolaires: vente de coupons aux étudiants et de tickets de bus aux particuliers  

- Convocations et planning navette personnes âgées 

GESTION DES SALLES MUNICIPALES 

E.S.C.A.L. et Salle des Fêtes 

- Gestion des réservations (fixation des dates de remise des arrhes, cautions) 

- Communication d’informations diverses par téléphone. 

ETAT-CIVIL 

Reconnaissances : 

- Inscription des naissances hors communes  

- Déclaration de reconnaissance avant/après naissance : 

Recevoir les parents, donner des informations sur le choix du nom, établissement de l’acte 

Décès : 

- Accueil des personnes suite à un décès 

Etablissement de l’acte-si besoin achat de concession-communication du décès auprès des 

Ets publics (mairie, INSEE) 

- Transcription de décès 

Établissement de l’acte 

- Certificat d’hérédité 

Mariages :  

Gestion des dates et de la  disponibilité de l’officier qui procédera au mariage 

Accueil des futurs époux avec explications et vérification du dossier de mariage à établir 

Réception des futurs époux pour lecture de l’acte 

Envoi des infos aux diverses administrations suite au mariage 



Établissement de l’acte 

Mentions : 

Rédiger des mentions en marge des actes de l’état-civil 

Parrainage : 

Recevoir les parents 

Prise de rendez-vous pour remise dossier 

Établissement du diplôme et de l’acte de parrainage 

Cimetière : 

Donner infos suite aux demandes d’inhumation, exhumation 

Vente de concession, mise à jour des classeurs, des achats et renouvellement des 

concessions 

Suivi des divers travaux cimetière par les différents établissements de Pompes Funèbres 

Chambre funéraire : 

Gestion des arrivées en chambre funéraire, fermeture de cercueil, incinération 

Divers : 

- Duplicata de livret de famille 

- Copies actes d’état-civil demandés par courrier, mail 

- Gestion des demandes de débits de boissons et des licences 

- Inscription sur les listes électorales 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Accueil des jeunes gens et filles pour inscription, remise de documents, envoi au trimestre de 

l’état des jeunes au BSN  

ATTESTATION D’ACCUEIL 

Réception et vérification des documents nécessaires à l’établissement de l’attestation 

d’accueil 

  

Personne capable de savoir identifier les demandes, gérer les priorités, s'adapter à divers 

interlocuteurs, diplomatie, gérer les situations de stress et respecter la confidentialité, savoir 

rendre compte. Connaître les bases de droit civil, droit électoral, réglementation du 

cimetière. 

Sens de l'écoute, rigueur, organisation, autonomie et discrétion. 

Bonne présentation et grande polyvalence. 

  

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

 

 

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

pour le 31/07/2019 à 

Monsieur le Maire 

Mairie de WITRY-LES-REIMS  

Place de la Mairie 

51420 WITRY LES REIMS                           

  























































  

  

 

 

ARRETE N°11  du  17 juin 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 

DORMANS ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1231  

VANAULT-LES-DAMES ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1232  

CHALONS EN CHAMPAGNE ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1233  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1234  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1235  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1236  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1237  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1238  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1239  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE CLASSE 

EXCEPTIONNELLE 
35 H 00 2019- 1240  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE CLASSE 

EXCEPTIONNELLE 
35 H 00 2019- 1241  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE ATTACHE 35 H 00 2019- 1242  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE ATTACHE HORS CLASSE 35 H 00 2019- 1243  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE ATTACHE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 1244  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE CONSEILLER SOCIO EDUCATIF 35 H 00 2019- 1245  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE CONSEILLER SOCIO EDUCATIF 35 H 00 2019- 1246  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO EDUCATIF 35 H 00 2019- 1247  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO EDUCATIF 35 H 00 2019- 1248  

REIMS ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1249  

BLANCS-COTEAUX ADJOINT TECHNIQUE 22 H 30 2019- 1250  

CHALONS EN CHAMPAGNE ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1251  

CHALONS EN CHAMPAGNE ADJOINT DU PATRIMOINE 35 H 00 2019- 1252  

CHAMPILLON ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1253  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. D'ENSEIG. 35 H 00 2019- 1254  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 
35 H 00 2019- 1255  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 
35 H 00 2019- 1256  

EPERNAY REDACTEUR 35 H 00 2019- 1257  

EPERNAY REDACTEUR 35 H 00 2019- 1258  

REIMS ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1259  

REIMS 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 1260  

REIMS 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1261  

REIMS ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1262  

REIMS ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1263  

REIMS ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1264  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1265  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1266  
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REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1267  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1268  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1269  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1270  

ST MEMMIE ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 35 H 00 2019- 1271  

ST MEMMIE ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 35 H 00 2019- 1272  

BOULT-SUR-SUIPPE ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1273  

CCAS DE VITRY LE FRANCOIS MEDECIN DE 2EME CLASSE 2 H 30 2019- 1274  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1275  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1276  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE CLASSE 

EXCEPTIONNELLE 
35 H 00 2019- 1277  

GUEUX ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1278  

REIMS INGENIEUR 35 H 00 2019- 1279  

REIMS INGENIEUR HORS CLASSE 35 H 00 2019- 1280  

REIMS INGENIEUR PRINCIPAL 35 H 00 2019- 1281  

REIMS TECHNICIEN 35 H 00 2019- 1282  

REIMS TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 35 H 00 2019- 1283  

REIMS TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 35 H 00 2019- 1284  

SYND. DU PARC DE LA MONTAGNE DE REIMS ANIMATEUR 35 H 00 2019- 1285  

CHALONS EN CHAMPAGNE TECHNICIEN 35 H 00 2019- 1286  

CHALONS EN CHAMPAGNE TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 35 H 00 2019- 1287  

CHALONS EN CHAMPAGNE TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 35 H 00 2019- 1288  

REIMS ADJOINT DU PATRIMOINE 35 H 00 2019- 1289  

REIMS 
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 1290  

REIMS 
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1291  

REIMS 
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE 
16 H 00 2019- 1292  

REIMS 
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE HORS CLASSE 
16 H 00 2019- 1293  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

REDACTEUR 35 H 00 2019- 1294  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 35 H 00 2019- 1295  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 35 H 00 2019- 1296  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

TECHNICIEN 35 H 00 2019- 1297  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 35 H 00 2019- 1298  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 35 H 00 2019- 1299  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1300  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1301  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1302  

DIZY ADJOINT D'ANIMATION 35 H 00 2019- 1303  

DIZY 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1304  

EHPAD-Résidence du bord de vesle ADJOINT D'ANIMATION 35 H 00 2019- 1305  

BEZANNES 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1306  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS TECHNICIEN 35 H 00 2019- 1307  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 35 H 00 2019- 1308  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 35 H 00 2019- 1309  

LIVRY-LOUVERCY ADJOINT D'ANIMATION 26 H 00 2019- 1310  

REIMS 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1311  

REIMS ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1312  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1313  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1314  
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SARRY ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1315  

SARRY ADJOINT TECHNIQUE 28 H 00 2019- 1316  

CHALONS EN CHAMPAGNE ADJOINT TECHNIQUE 20 H 00 2019- 1317  

CHALONS EN CHAMPAGNE BIBLIOTHECAIRE 35 H 00 2019- 1318  

CHALONS EN CHAMPAGNE BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 1319  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. D'ENSEIG. 35 H 00 2019- 1320  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 
35 H 00 2019- 1321  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 
35 H 00 2019- 1322  

FESTIGNY ADJOINT TECHNIQUE 29 H 00 2019- 1323  

ST MEMMIE ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1324  

ST MEMMIE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1325  

ST MEMMIE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1326  

ST MEMMIE AGENT DE MAITRISE 35 H 00 2019- 1327  

ST MEMMIE AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 1328  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1329  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1330  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1331  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1332  

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1333  

ECOLE SUPERIEURE D'ART ET DE DESIGN DE 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1334  

ECOLE SUPERIEURE D'ART ET DE DESIGN DE 
REIMS 

AGENT DE MAITRISE 35 H 00 2019- 1335  

ECOLE SUPERIEURE D'ART ET DE DESIGN DE 
REIMS 

PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE 
8 H 00 2019- 1336  

SDIS de la Marne INGENIEUR 35 H 00 2019- 1337  

VILLENEUVE-ST VISTRE-ET-VILLEVOTTE ADJOINT ADMINISTRATIF 10 H 30 2019- 1338  

VILLENEUVE-ST VISTRE-ET-VILLEVOTTE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
10 H 30 2019- 1339  

VILLENEUVE-ST VISTRE-ET-VILLEVOTTE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
10 H 30 2019- 1340  

CTE COM DE LA REGION DE SUIPPES ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1341  

CTE COM DE LA REGION DE SUIPPES 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1342  

CTE COM DE LA REGION DE SUIPPES 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1343  

 
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 17 juin 2019 
 

 
 

Le Président du Centre, 
Patrice VALENTIN 

  
  

Maire d’Esternay 
Conseiller régional 

Délégué région al du CNFPT 
 
 
 

 

 

 
 
 



  

  

 
 

 

 

 

ARRETE N°12  du  2 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 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 

MARNE 
REDACTEUR 35 H 00 2019- 1344  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1345  

SYND. SCOLAIRE DE SOMSOIS ADJOINT D'ANIMATION 2 H 36 2019- 1346  

SYND. SCOLAIRE DE SOMSOIS ADJOINT D'ANIMATION 1 H 31 2019- 1347  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1348  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1349  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 1350  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 1351  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1352  

LIVRY-LOUVERCY ADJOINT D'ANIMATION 26 H 00 2019- 1353  

REIMS 
DIRECTEUR D'ETABLISSEM. 

D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE 
1ERE CATEGORIE 

35 H 00 2019- 1354  

REIMS 
DIRECTEUR D'ETABLISSEM. 

D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE 
2EME CATEGORIE 

35 H 00 2019- 1355  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 1356  

FLEURY-LA-RIVIERE ADJOINT D'ANIMATION 10 H 00 2019- 1357  

LIVRY-LOUVERCY ADJOINT D'ANIMATION 26 H 00 2019- 1358  

CTE COM PERTHOIS BOCAGE ET DER ADJOINT TECHNIQUE 15 H 00 2019- 1359  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 10 H 49 2019- 1360  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

INGENIEUR PRINCIPAL 35 H 00 2019- 1361  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ATTACHE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 1362  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

INGENIEUR 35 H 00 2019- 1363  

EPERNAY ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1364  

REIMS 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 1365  

REIMS 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1366  

REIMS ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1367  

EPERNAY 
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1368  

EPERNAY ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1369  

CAISSE DES ECOLES DE TAISSY ADJOINT D'ANIMATION 25 H 00 2019- 1370  
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CAISSE DES ECOLES DE TAISSY ADJOINT D'ANIMATION 32 H 30 2019- 1371  

CAISSE DES ECOLES DE TAISSY ADJOINT D'ANIMATION 22 H 00 2019- 1372  

BAZANCOURT ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1373  

BAZANCOURT 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1374  

CAISSE DES ECOLES DE TAISSY 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
29 H 00 2019- 1375  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE 
ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1376  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ATTACHE 35 H 00 2019- 1377  

CHALONS EN CHAMPAGNE ATTACHE 35 H 00 2019- 1378  

CAISSE DES ECOLES DE TAISSY 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
34 H 00 2019- 1379  

CAISSE DES ECOLES DE TAISSY 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
34 H 00 2019- 1380  

FAGNIERES ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1381  

EPERNAY ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1382  

FAGNIERES 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1383  

FAGNIERES 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 1384  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 1385  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 
CLASSE 

35 H 00 2019- 1386  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
CLASSE EXCEPTIONNELLE 

35 H 00 2019- 1387  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1388  

EPERNAY AGENT DE MAITRISE 35 H 00 2019- 1389  

ESCLAVOLLES-LUREY 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
25 H 00 2019- 1390  

EPERNAY ADJOINT D'ANIMATION 35 H 00 2019- 1391  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1392  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1393  

FISMES ATTACHE 35 H 00 2019- 1394  

REIMS 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1395  

ST HILAIRE-AU-TEMPLE ADJOINT TECHNIQUE 1 H 00 2019- 1396  

REIMS 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 1397  

FISMES ATTACHE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 1398  

REIMS ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1399  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. 
D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 1400  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. 
D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 1401  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. 
D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 1402  

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

ATTACHE 35 H 00 2019- 1403  

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

ATTACHE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 1404  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 1405  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 1406  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 1407  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 1408  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 1409  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 1410  

REIMS INGENIEUR PRINCIPAL 35 H 00 2019- 1411  

VITRY-LE-FRANCOIS ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1412  
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REIMS INGENIEUR 35 H 00 2019- 1413  

REIMS INGENIEUR HORS CLASSE 35 H 00 2019- 1414  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1415  

VITRY-LE-FRANCOIS AGENT DE MAITRISE 35 H 00 2019- 1416  

VITRY-LE-FRANCOIS ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1417  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 1418  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 1419  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 1420  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. 
D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 1421  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. 
D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 1422  

LA VILLENEUVE-LES-CHARLEVILLE ADJOINT TECHNIQUE 5 H 00 2019- 1423  

LES GRANDES-LOGES 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
12 H 00 2019- 1424  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 1425  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 1426  

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1427  

CORMICY 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
10 H 00 2019- 1428  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

AGENT DE MAITRISE 35 H 00 2019- 1429  

CCAS D'AVIZE 
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 1430  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

REDACTEUR 35 H 00 2019- 1431  

BLANCS-COTEAUX ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1432  

CCAS D'AVIZE ADJOINT TECHNIQUE 22 H 30 2019- 1433  

CTE COM DE LA REGION DE SUIPPES INGENIEUR 35 H 00 2019- 1434  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1435  

CTE COM DE LA REGION DE SUIPPES 
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1436  

CTE COM DE LA REGION DE SUIPPES TECHNICIEN 35 H 00 2019- 1437  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

INGENIEUR PRINCIPAL 35 H 00 2019- 1438  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ATTACHE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 1439  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ATTACHE 35 H 00 2019- 1440  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

INGENIEUR 35 H 00 2019- 1441  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ATTACHE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 1442  

TINQUEUX ADJOINT TECHNIQUE 17 H 00 2019- 1443  

TINQUEUX ADJOINT D'ANIMATION 35 H 00 2019- 1444  

TINQUEUX ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1445  

TINQUEUX ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1446  

TINQUEUX ADJOINT D'ANIMATION 35 H 00 2019- 1447  

GERMAINE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
14 H 00 2019- 1448  

CTE COM DE LA REGION DE SUIPPES 
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1449  

TINQUEUX ADJOINT D'ANIMATION 22 H 30 2019- 1450  

TINQUEUX ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1451  

CHAMPFLEURY ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1452  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1453  

CHAMPFLEURY ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 35 H 00 2019- 1454  

CHAMPFLEURY ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 35 H 00 2019- 1455  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1456  
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CHALONS EN CHAMPAGNE ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1457  

ALLEMANCHE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
5 H 00 2019- 1458  

CHALONS EN CHAMPAGNE ATTACHE 35 H 00 2019- 1459  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1460  

CIAS DES COTEAUX SEZANNAIS 
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1461  

CIAS DES COTEAUX SEZANNAIS 
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
17 H 30 2019- 1462  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ATTACHE 35 H 00 2019- 1463  

CIAS DES COTEAUX SEZANNAIS 
Infirmier en soins généraux de classe 

normale 
35 H 00 2019- 1464  

CIAS DES COTEAUX SEZANNAIS AGENT SOCIAL 35 H 00 2019- 1465  

CIAS DES COTEAUX SEZANNAIS AGENT SOCIAL 35 H 00 2019- 1466  

CIAS DES COTEAUX SEZANNAIS AGENT SOCIAL 35 H 00 2019- 1467  

CIAS DES COTEAUX SEZANNAIS AGENT SOCIAL 35 H 00 2019- 1468  

CIAS DES COTEAUX SEZANNAIS AGENT SOCIAL 35 H 00 2019- 1469  

ST MARD-LES-ROUFFY ADJOINT TECHNIQUE 3 H 15 2019- 1470  

SYND. DU PARC DE LA MONTAGNE DE 
REIMS 

TECHNICIEN 35 H 00 2019- 1471  

VILLENEUVE-LA-LIONNE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
10 H 00 2019- 1472  

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1473  

GIVRY-LES-LOISY 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
8 H 00 2019- 1474  

RECY 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1475  

VILLENEUVE-LA-LIONNE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
10 H 00 2019- 1476  

VITRY-LE-FRANCOIS REDACTEUR 35 H 00 2019- 1477  

VITRY-LE-FRANCOIS TECHNICIEN 35 H 00 2019- 1478  

VRAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
23 H 00 2019- 1479  

VITRY-LE-FRANCOIS AGENT DE MAITRISE 35 H 00 2019- 1480  

VITRY-LE-FRANCOIS AGENT DE MAITRISE 35 H 00 2019- 1481  

VITRY-LE-FRANCOIS AGENT DE MAITRISE 35 H 00 2019- 1482  

CCAS DE REIMS                                 
PUERICULTRICE DE CLASSE 

SUPERIEURE 
35 H 00 2019- 1483  

CCAS DE REIMS                                 PUERICULTRICE HORS CLASSE 35 H 00 2019- 1484  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 1485  

CCAS D'EPERNAY 
Infirmier en soins généraux de classe 

normale 
35 H 00 2019- 1486  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
17 H 30 2019- 1487  

CCAS DE REIMS                                 PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE 35 H 00 2019- 1488  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 1489  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
CLASSE EXCEPTIONNELLE 

35 H 00 2019- 1490  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

REDACTEUR 35 H 00 2019- 1491  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

TECHNICIEN 35 H 00 2019- 1492  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1493  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1494  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
CLASSE EXCEPTIONNELLE 

35 H 00 2019- 1495  

DIZY ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1496  

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER TECHNICIEN 35 H 00 2019- 1497  

ROMERY ADJOINT TECHNIQUE 16 H 00 2019- 1498  

REIMS 
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE 
16 H 00 2019- 1499  
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CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER ATTACHE 35 H 00 2019- 1500  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE REDACTEUR 35 H 00 2019- 1501  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE REDACTEUR 35 H 00 2019- 1502  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

ATTACHE 35 H 00 2019- 1503  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1504  

 
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 juillet 2019 
 

 
 

Le Président du Centre, 
Patrice VALENTIN 

  
  

Maire d’Esternay 
Conseiller régional 

Délégué région  al du CNFPT 
 
 
 

 
 


