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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAIRIE DE BEZANNES

Responsable Service population à temps complet
(Grade : REDACTEUR - REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

Missions du poste :
- Animer, diriger et mobiliser son service: savoir apporter une aide technique et
méthodologique aux agents, harmoniser les méthodes de travail et organiser la diffusion de
l'information au sein du service
- Gérer les actes d'état-civil établis en mairie et à l'annexe de la mairie située à la
polyclinique: connaître les droits et obligations des usagers, les procédures d'instruction des
dossiers
- Organiser le suivi de la liste électorale et des scrutins: contrôler la qualité des documents
collectés et les procédures liées au scrutin, définir l'organisation des bureaux de vote
- Superviser la gestion administrative du cimetière: s'assurer de la bonne tenue des registres
et veiller au bon fonctionnement du cimetière
- Gérer les affaires scolaires (inscriptions, échanges avec la direction du groupe scolaire)
- Gérer le CCAS (suivi des dossiers, échanges avec le centre de la solidarité
départementale)
- Assurer le suivi de la démarche qualité : savoir prendre en compte de manière optimale, les
suggestions et réclamations des administrés
- Rendre compte de son activité à sa hiérarchie

Compétences requises :
- Connaître et appliquer la législation en vigueur afférente aux diverses compétences du
service en matière :
Accueil du public
Etat civil
Elections
Funéraire
Citoyen (recensement militaire)
Recensement partiel de la population
Affaires scolaires
CCAS
Affaires générales : débits de boisson, remise de documents administratifs
- Se positionner en tant qu'encadrant, s'assumer et prendre ses responsabilités
- Etre force de proposition
- Savoir déléguer, superviser, prioriser ses activités en fonction de leur niveau d'urgence et
d'importance
- Rigueur, autonomie, efficacité, neutralité, devoir de confidentialité

- Savoir être :
Qualité d’écoute et de dialogue
Rigueur et sens de l’organisation
Discrétion et confidentialité
Rigueur, autonomie, efficacité, devoir de confidentialité.
Sens aigu du service public
Adaptabilité lors des amplitudes de travail non régulières (pics d’activité liés à la clôture des
listes électorales, à la préparation des scrutins électoraux...)
- Savoir faire :
Maîtrise des outils informatiques,
Connaissance des logiciels métiers Cityweb et JVS Millésime On Line appréciée
Parfaite maîtrise des logiciels de bureautique et messagerie (Word, Excel, Outlook) et
d’internet

Mme BOSCHINI Gaëlle - gaelle.boschini@mairiebezannes.fr – 03.26.36.56.57

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 07/06/2019 à

Monsieur le Maire
Mairie de BEZANNES
1 rue Source de Muire
51726 BEZANNES CEDEX

MAIRIE DE BREUIL-SUR-VESLE

Agent technique à 17,5/35ème
(Grade : 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

Mr Boilly Bertrand - mairiebreuilsurvesle@orange.fr – 03.26.48.56.15

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 30/06/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE BREUIL-SUR-VESLE
1 rue de la Ferme
51140 BREUIL SUR VESLE

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

Mr 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

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE

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

Au sein de la direction des services techniques, vos missions seront les suivantes :
- Effectuer les travaux d'entretien courant des équipements
- Diagnostiquer et contrôler les équipements électriques
- Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits
- Utiliser et assurer la maintenance courante de l'outillage
- Assurer les bonnes relations avec les usagers et utilisateurs

Vous possédez un diplôme en électricité, les habilitations électriques et avez 5 ans
d'expérience dans le domaine.
Le permis B est impératif.
Vous connaissez les consignes de sécurité, les techniques de fonctionnement des différents
types d'outillage et matériels, les techniques de lecture de plans et les techniques de
signalisation.
Vous savez détecter les dysfonctionnements du matériel et dans un bâtiment.
Vous êtes capable d'effectuer les travaux courants se rapportant à l'entretien du bâtiment et
des équipements (maçonnerie, plâtrerie, peinture, électricité, plomberie, chauffage,
menuiserie, métallerie).

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 10/06/2019 à

Monsieur le Président
CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE
9 RUE CARNOT
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

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

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

- Assurer la surveillance de la santé des agents lors de l'examen périodique ou sur demande,
- Pratiquer les examens médicaux dans le cadre du suivi des agents et évaluer la
compatibilité de leur poste de travail avec leur état de santé,
- Assurer une surveillance particulière des personnels occupants des postes à risques, des
travailleurs handicapés, des femmes enceintes, des agents réintégrés après longue maladie,
longue durée,
- Confier aux infirmiers(ères) de santé au travail, sur la base d’un protocole validé par lui, la
conduite d’entretiens infirmiers visant à faire un point sur la situation de santé au travail des
agents relevant de la visite périodique ; réaliser les visites médicales des agents réorientés
par l’infirmier de santé au travail à l’issue des entretiens,
- Collecter des informations sanitaires et médicales,
- Interpréter des résultats d'examens cliniques, biologiques, radiologiques,
- Orienter vers les structures compétentes,
- Informer et conseiller le personnel et l'administration sur l'environnement sanitaire et les
conditions de travail,
- Etablir et mettre à jour, en liaison avec l’assistant de prévention, les fiches de risques
professionnels propres au service et aux effectifs d'agents exposés à ces risques et
communiquer ces fiches à l'autorité territoriale,
- Formuler des avis et conseils sur les produits utilisés,
- Participer au Comité Technique,
- Participer au Comité médical et à la Commission de réforme en fonction de la configuration
de ces instances,
- Etablir le rapport annuel d'activité,
- Participer aux études et enquêtes épidémiologiques,
- Mettre en œuvre des actions d'information sur l'hygiène et la sécurité,

Savoir : Médecin titulaire d'un C.E.S. ou D.E.S. de médecine du travail ou de la Capacité de
médecine et santé au travail - Connaissance du cadre réglementaire de la Santé Publique,
de la typologie des risques.
Savoir faire : Évaluer l'aptitude au poste de travail - Réaliser une surveillance particulière en
fonction de certains publics - Orienter vers les structures compétentes - Rédiger la
correspondance avec les élus en vue de les sensibiliser à l'amélioration des conditions de vie
et de travail

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

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 30/06/2019 à

Monsieur le Président
CENTRE DE GESTION DE LA F.P.T. DE LA MARNE
11 RUE CARNOT
CS 10105
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

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

- Assurer les missions de dessinateur-projecteur et surveillant de travaux : élaborer des esquisses,
schémas de principe, plan d'exécution détaillés - comprendre et prendre en compte les contraintes
techniques, administratives et financières des projets - contrôler et réceptionner les travaux et DOE,
- Assurer un appui et une assistance à maîtrise d'ouvrage
- Coordonner et piloter des projets en maîtrise d’œuvre
- Programmer, planifier et suivre annuellement les travaux
- Assurer une veille technique et réglementaire

- Permis B exigé
- DUT Génie civil ou BTS Travaux publics souhaité
- Expérience en bureau d'études souhaitée
SAVOIR FAIRE :
- Maîtriser les logiciels de dessin
- Effectuer un attachement de travaux
- Maîtriser les outils informatiques.
- Conduire des réunions
- Etablir les pièces techniques et administratives concourant au recrutement d'un maître d'œuvre ou
d'un assistant à maître d'ouvrage
- Piloter la conduite d'ouvrages de l'opération (déclenchement des éléments de missions, délibérations,
avenants...)
- Représenter le maître d'ouvrage auprès du maître d'oeuvre ou de l'assistant à maîtrise d'ouvrage
SAVOIRS :
- Techniques traditionnelles de dessin (croquis, schémas, dessin à main levée )
- Techniques de conception (CAO), de dessin (DAO) et de publication (PAO) assistés par ordinateur
- Lecture, utilisation de plans à toutes les échelles
- Notions d'avant-métré, de métré et de calcul des coûts des ouvrages
- Techniques de relevés de terrain
- Notions de base sur les SIG
- Procédures réglementaires ou normatives d'inspection
- Notions élémentaires de gestion du domaine public
- Principes de fonctionnement des administrations et établissements publics
- Règles de l'expression orale et écrite de qualité
- Capacité d'analyse

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le 15/06/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
HOTEL DE VILLE
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

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

Sous l'autorité du Responsable du CSC, vos missions seront les suivantes :
- En cohérence avec les orientations du projet social et culturel du CSC, mettre en place et conduire un
projet d’animation socio-éducatif en direction des enfants et des jeunes,
- Etre garant du respect du projet éducatif et pédagogique des ACM enfants et jeunes,
- Veiller à la planification, l’organisation, la mise en œuvre et l’évaluation des activités d’animation et
de loisirs des secteurs,
- Coordonner le projet CLAS en lien avec la coordinatrice adultes / familles,
- Travailler en étroite collaboration avec la coordinatrice famille et élaborer des actions
intergénérationnelles,
- Dynamiser le travail transversal entre les équipes enfance et jeunesse,
- Favoriser les liens intergénérationnels,
- Participer au recrutement, la formation et l’évaluation des personnes d’animation,
- Participer à l’animation locale et à la vie du territoire.

BPJEPS ou DEJEPS exigé
Permis B indispensable
SAVOIRS FAIRE :
- Participer au diagnostic du territoire
- Travailler en équipe et proposer des actions en lien avec les besoins des habitants et des réalités du
territoire
- Identifier et mobiliser les partenaires sur le territoire
- Réguler les différends entre usagers et équipe
- Accueillir, informer et orienter le public après avoir identifié les besoins
- Rendre compte et alerter
SAVOIRS :
- Orientations, enjeux, évolution et cadre règlementaire des activités de son secteur
- Gestion d'équipe
- Techniques d'animation
- Techniques d'écoute active et de médiation
- Méthodologie de projets
- Dispositifs et acteurs institutionnels ou associatifs
- Gestion de l'accueil de public difficile
- Notion en gestion budgétaire et financière

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le
28/06/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
HOTEL DE VILLE
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

Gardien - agent d'entretien à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE)

Sous l'autorité du Chef de service, vos missions seront les suivantes :
- Assurer la maintenance et l’entretien des locaux : entretien de l’intérieur des bâtiments, des
sanitaires et des vestiaires, nettoyage des abords du site, travaux d’entretien courant et
petites réparations, gestion du matériel et des produits d’entretien, vérification du bon
fonctionnement des équipements techniques de base, accueil des livraisons et des différents
intervenants, gestion des clés et des cartes, participation aux commissions de sécurité
relatives aux bâtiments,
- Effectuer la gestion administrative : réception du courrier, des colis et du matériel, mise à
jour des différents registres,
- Assurer l’accueil : ouverture des portes, accueil et information des usagers et des visiteurs,
- Assurer le gardiennage et la sécurité du stade Lauvaux et du gymnase Cabot : surveillance
du site, vérification des systèmes de sécurité, maintien de l’accessibilité aux sites en cas de
neige et verglas,
- Maintenir le respect des plannings d’occupation,
- Astreinte physique et téléphonique toute la semaine du lundi au vendredi et un week-end
sur 2.

Vous possédez le permis B, ainsi qu’une habilitation électrique et maîtrisez les règles
d’hygiène et de sécurité d’un ERP.
Vous savez faire preuve d’initiatives et de diplomatie. Vous êtes disponible, rigoureux et
réactif.
Vous savez faire face aux situations d’urgence et alerter les services d’urgences compétents.
Vous êtes capable de faire respecter le règlement intérieur du site, de repérer et signaler les
comportements à risques, les conflits de voisinage et troubles divers.
Vous serez logé par nécessité absolue de service en compensation des astreintes.

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 23/06/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
HOTEL DE VILLE
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

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

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

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

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

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

Monsieur le Maire
MAIRIE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
HOTEL DE VILLE
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

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
MAIRIE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
HOTEL DE VILLE
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

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

MISSION :
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la
sécurité et de la salubrité publiques
ACTIVITES PRINCIPALES :
- Maintenir et veiller au bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques
- Rédiger et transmettre des écrits professionnels
- Rechercher et relever des infractions
- Gérer le fichier des chiens dangereux et mordeurs
- Port d'armes létales

Permis B exigé
Titulaire du concours de gardien de police municipale
Aptitude au port d'armes létales
SAVOIR FAIRE :
- Analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus
- Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire
d'intervention
- Développer l'information et le dialogue auprès de la population
- Etablir et rédiger des rapports d'activités, des comptes rendus de mission d'ilotage et de
prévention
- Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur
- Prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes et des biens et au maintien de
l'ordre public
- Rendre compte par écrit ou par oral à l'autorité supérieure des évènements survenus
pendant le service et des dispositions prises
- Rédiger les procédures, les documents et actes administratifs courants
SAVOIRS :
- Caractéristiques géographiques et socio-économiques du territoire de compétences
- Catégories d'amendes forfaitaires
- Fonctionnement et règles de conformité des moyens et matériels
- Logiciels spécialisés
- Modalités d'intervention avec les populations à risques et/ou en situation difficile
- Méthodes et principes de surveillance des lieux sensibles

- Obligations personnelles de formation continue et d'actualisation des connaissances
juridiques et réglementaires
- Techniques de communication par radio
- Techniques et gestes professionnels d'intervention

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 16/06/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
HOTEL DE VILLE
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

MAIRIE DE CHATILLON-SUR-MARNE

Adjoint Technique 2ème classe à 2.50/35ème
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE)

Entretien salle communale et locaux communaux, Toilettes, distribution journal communal et
documents d'information

METHODE - ORGANISATION - PONCTUALITE - DISCRETION

Mr PIERLOT José - mairie.de.chatillon.sur.marne@orange.fr - 03 26 58 34 25

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 22/06/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE CHATILLON-SUR-MARNE
4 PLACE URBAIN II
51700 CHATILLON SUR MARNE

MAIRIE DE CHENAY

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

- RESPONSABILITES PRINCIPALES

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

Entretien des chemins communaux

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

Entretien, nettoyage des Bassins et Fontaines

Entretien des espaces publics
-RESPONSABILITES ETENDUES

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

Entretien et gestion des équipements et outils à main

Entretien et gestion des équipements à moteur

1- AUTONOMIE - COMPORTEMENT
Capable d’initiatives pertinentes selon les circonstances, les situations d‘urgence ou les degrés de
priorité.
2- COMPETENCES
Connaissance et utilisation des équipements, à moteur ou non, destinés à l’entretien de la voirie et des
espaces verts.
Connaissance et pratique du jardinage en association avec une réelle passion du beau travail.
Connaissances de base de métiers du bâtiment telles que réparations de maçonnerie ou de plâtre,
tapisserie et peinture
Connaissance en plomberie appréciée.
3- EXPERIENCE
Variable selon la qualification du candidat et de ses hobbies - Dans tous les cas, un programme de
formation sera élaboré dans le cadre d’un plan de développement.

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

Monsieur le Maire
MAIRIE DE CHENAY
42 rue du maréchal Leclerc
51140 CHENAY

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE

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

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

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

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

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 14/06/2019 à

Monsieur le Président
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE
26 Rue Joseph-Marie Jacquard
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE

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

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

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

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

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 14/06/2019 à

Monsieur le Président
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE
26 Rue Joseph-Marie Jacquard
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE

Mécanicien en renfort à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE)

MISSIONS :
Maintient les véhicules et matériels dans leur état d'origine en accord avec l'homologation
du constructeur, les règles de sécurité et de protection environnementale pour la gestion de
flotte des matériels d'espaces verts et petit matériels autres spécifiques
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
- Réaliser des opérations de maintenance préventives et curatives en atelier ou sur site
- Remettre en état les matériels et véhicules
- Diagnostiquer les pannes, rendre compte du suivi des opérations
- Suivre les stocks de pièces consommables
- Évaluer la durée des opérations de maintenance
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES :
- Conseiller pour le renouvellement des matériels

- Vous êtes titulaire d'un CAP mécanique si possible dans la spécialité Parcs et jardins ou
agricoles avec une expérience dans ce domaine
- Vous savez élaborer une démarche de diagnostic et intervenir sur les différents systèmes
embarqués (hydraulique, électronique, électrique...).
- Vous êtes capable de contrôler votre travail
- Vous connaissez la règlementation sécurité dans les ateliers
- Permis B - voiture exigé
- Vous êtes rigoureux, vous avez le sens du relationnel et possédez une aptitude au dialogue,
à la concertation. Bon relationnel

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 16/06/2019 à

Monsieur le Président
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE
26 Rue Joseph-Marie Jacquard
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE

Responsable du Service Exécution à temps complet
(Grade : ATTACHE PRINCIPAL)

Sous l’autorité de la Directrice et en tant que Responsable de l’équipe des gestionnaires de
dépenses et de recettes, vos missions seront les suivantes :
- Assurer le suivi de l’exécution financière et participer à l’amélioration de la qualité
comptable des deux collectivités Ville et Agglomération.
Activités principales :
- Animer et encadrer une équipe de gestionnaires budgétaires et comptables
- Participer à l’amélioration de la qualité comptable et au respect de la réglementation et
des procédures
- Conseiller les directions dans la réalisation de leurs projets en matière d’écritures
comptables et patrimoniales, d’exécution financière des marchés publics
- Superviser le suivi des éléments d’actif et de passif des deux collectivités et veiller à
l’actualisation régulière des éléments de patrimoine en lien avec la Trésorerie
- Rédiger des délibérations en matière de gestion patrimoniale et d’écritures spécifiques
Activités secondaires :
- Participer aux projets transversaux de la Direction en étant force de proposition
- Assurer l’interface entre les collectivités, leurs fournisseurs et la Trésorerie
- Participer, en lien avec les autres agents du service, à la construction d’une rétroprospective financière, à la préparation budgétaire et élaborer des propositions à destination
des directions opérationnelles en matière de gestion financière
- Construire le Compte Administratif

Vous avez une expérience dans le management d’équipe et maitrisez les règles budgétaires
et comptables de la comptabilité publique.
Diplôme : minimum Bac+3 dans le domaine des Finances.
Disponibilité importante.
Permis B obligatoire.

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
07/06/2019 à

Monsieur le Président
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE
26 Rue Joseph-Marie Jacquard
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS

2 Canalisateurs Fontainiers (H/F) à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

Dans le cadre de sa mission de service public : satisfaire les besoins d’intérêt général de la
population, assurer les trois principes fondamentaux (la continuité, l’adaptation, l’égalité de
l’usager), accomplir une prestation efficace, conformément aux attentes du client interne ou
externe.
Missions principales :
- Effectue des travaux de fontainerie, le terrassement et les réfections de voirie.
- Ouvre et ferme des vannes sur les interventions.
- Localise et évalue l'importance des fuites.
- Est responsable du suivi, de la sécurité et de la coordination des intervenants sur le chantier
dont il a la charge ou aide le responsable du chantier.
- Effectue des travaux au secteur compteur si nécessaire.
- Conduit des véhicules Poids Lourds et engins de chantiers (suivant permis et habilitations).
- Accompagne les sapeurs-pompiers pour effectuer des essais sur poteaux et bouches
d'incendie.
- Respecte les règles d'hygiène et de sécurité.
- Assure les astreintes réglementaires.
Fonctions Qualité :
- Applique les consignes d'exploitation.
- Intervient conformément aux modes opératoires existants.
- Informe son supérieur hiérarchique des incidents, risques ou dangers qu’il constate.
- Rend compte à son supérieur hiérarchique des difficultés rencontrées dans la mise en
œuvre des documents opératoires, afin d’en assurer l’évolution.
- Renseigne les ordres de travail et les transmet à son supérieur hiérarchique.
- Propose et participe à la rédaction des documents opératoires.
Rôles au niveau Sécurité :
- Intègre dans son travail quotidien les mesures destinées à assurer sa sécurité, celle de ses
collègues et des usagers.
- Informe son responsable sur les anomalies rencontrées au cours de son travail et propose
des solutions d’amélioration
- Est l’acteur de sa propre sécurité.
Peut-être amené, de manière ponctuelle, avec l’accord du Responsable de Secteur, en
raison de ses qualifications et compétences, à réaliser des missions pour les autres services
de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement.

- CAP de canalisateur/fontainier
- Diagnostiquer, démonter, remplacer des pièces défectueuses, remonter l’équipement
- Exécuter des travaux sur des canalisations, des branchements
- Savoir prendre en compte les différents dysfonctionnements
- Respecter les consignes de sécurité et les procédures
- Connaissances en informatique
- Permis B
- Autonomie, prise d’initiatives
- Sens du travail en équipe
- Rigueur, organisation

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 16/06/2019 à

Madame la Présidente
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS
3 Rue Eugène Desteuque
51110 REIMS

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 corporel,
- 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 17/06/2019 à

Madame la Présidente
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS
3 Rue Eugène Desteuque
51110 REIMS

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS

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

Effectuer les travaux de carrosserie et de peinture pour conserver en état les véhicules des 2
collectivités et effectuer la pose d’aménagements intérieurs de véhicules :
- contrôle de l’aspect carrosserie des véhicules
- diagnostic des opérations à réaliser suite à un choc
- établissement de la liste de pièces à remplacer
- évaluation des temps d’intervention avec l’agent de maîtrise
- réparations carrosserie
- mise en peinture
- pose d’aménagements intérieurs, métalliques et bois avec respect des règles de sécurité
- veiller à la propreté et au rangement des postes de travail en fin d’intervention.

- CAP, BEP carrossier peintre
- permis B exigé
- facultés d’analyse des problèmes
- maîtrise des techniques liées à l’activité
- sens du travail en équipe
- savoir prendre des initiatives
- rigueur.

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 08/06/2019 à

Madame la Présidente
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS
3 Rue Eugène Desteuque
51110 REIMS

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS

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

Interventions pour le compte du Grand REIMS et de la ville de REIMS sue les domaines
d’activités suivants :
-Signalisation lumineuse tricolore,
- PC de régulation REMI,
- Stationnement et Contrôle
- Télégestion des équipements connectés de la direction de la voirie
- Développement et pilotage de la « Smart City »
- Participer à la mise en place d’un outil de télégestion (GMAO et GCI) et assurer dès son
déploiement son bon fonctionnement : SLT, éclairage, contrôle d’accès, mobilier urbain,
horodateur, etc..
- Amener l’expertise dans le cadre de la gestion de la circulation dans la collectivité,
- Suivi du fonctionnement du PC REMI,
- Optimisation des carrefours à feux,
- Réalisation d’études et de prospectives,
- Organisation de la maintenance préventive et systématique dans les domaines précités
(rubrique « Missions »,
- Traitement des courriers afférents à l’activité du service en matière de circulation,
- Participation aux réunions

- Connaissances théoriques et pratiques en voirie urbaine et circulation,
- Connaissances en politique de circulation,
- Permis VL,
- Maîtrise de l’informatique (Excel, Word, Power point, logiciels de télégestion),
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité,
- Maîtrise des règles des marchés publics,
- Capacité de synthèse
- Rédaction de courriers et de prescriptions de circulation

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 30/06/2019 à

Madame la Présidente
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS
3 Rue Eugène Desteuque
51110 REIMS

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS

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

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

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

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le
14/07/2019 à

Madame la Présidente
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS
3 Rue Eugène Desteuque
51110 REIMS

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS

Agent(e) chargé(e) de la propreté des locaux à 17/35ème
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

Effectue sous le contrôle du Directeur Enfance Jeunesse, l'enchainement des travaux
nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de l'école de Val de Vesle.
- Nettoyage des locaux de l'école,
- Tri et évacuation des déchets courants,
- Contrôle de l'état de propreté des locaux,
- Entretien courant et rangement de matériel utilisé,
- Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits,
- Déneigement.

- Connaitre les locaux de l'école,
- Maîtrise du matériel, des techniques et des produits,
- Gestes et postures de la manutention,
- Risques d'utilisation des produits (toxicité),
- Règles de base du tri sélectif,
- Risques électriques, thermiques,
- Règles de propreté,
- Maîtrise du matériel, des techniques et des produits,
- Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces,
- Laver les vitres,
- Respecter les conditions d'utilisation des produits,
- Changer les sacs poubelles,
- Opérer au tri sélectif,
- Contribuer aux économies d'eau et d'énergie,
- Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés,
- Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels
compétents,
- Déneiger les cheminements piétons aux abords de l'école,
- Discrétion.

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 17/06/2019 à

Madame la Présidente
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS
3 Rue Eugène Desteuque
51110 REIMS

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS

Agent de la régie Voirie Signalisation (h/f) à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

Réalisation d’interventions de maintenance et réparations dans le domaine de la voirie et la
signalisation
Participer au traitement des voiries pendant la période hivernale
Prendre en compte les interventions sollicitées dans un délai rapide
Organiser l’intervention dans un souci d’efficacité et de sécurité
Réaliser tous types de travaux de maintenance / réparation / intervention d’urgence :
mobilier urbain, signalisation, trottoirs ou chaussées dégradées, travaux de maçonnerie
divers.

Permis de conduire
Techniques de maçonnerie
Maîtrise des travaux de voirie
Réglementation sur la signalisation
Règles d’hygiène et de sécurité
Travail en équipe
Autonomie
Rigueur
Savoir rendre compte
Réactivité

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 16/06/2019 à

Madame la Présidente
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS
3 Rue Eugène Desteuque
51110 REIMS

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS

Gestionnaire des réseaux sociaux (h/f) à temps complet
(Grade : ATTACHE PRINCIPAL)

- Animer les communautés Web de la Ville de Reims et du Grand Reims et fédérer les communautés
d’internautes, animer les échanges sur ce thème, tout en veillant au respect des règles de bonne
conduite au sein de la communauté. Sa première mission est de développer et de gérer la présence de
la ville de Reims et de la Communauté Urbaine du Grand Reims dans les réseaux sociaux.
- Contribuer à la création et à l'animation quotidienne d’espaces d’échange dédiés à l’organisation
(pages fan Facebook, sites, comptes Twitter, chaine Youtube ou Dailymotion, etc.) afin de pouvoir
communiquer directement avec les membres de la communauté ;
- Organiser et gérer l’animation des comptes sociaux, via la mise en place de concours ou autres
événements spéciaux.
- Veiller à fédérer la communauté autour de ces espaces et inciter les membres à créer du contenu ;
- Assurer une veille digitale sur les sujets en lien avec les collectivités et contrôler l’e-réputation de
l’organisation ;
- Analyser les résultats des comptes de réseaux sociaux et assurer de façon régulièrement un reporting
de leurs activités.
- Coordonner les comptes de réseaux sociaux des collectivités déjà existants au sein des autres
Directions
- Participer aux différents projets du service communication multimédia (rédaction de contenus, mise à
jour des sites internet, contribution, projets digitaux) et de la Direction de la Communication
- Collaborer avec le service édition (Reims Attractive et Grand Reims Magazine) de la
ville/communauté : participation aux réunions avec le service « publications »
- Assurer une veille stratégique dans le domaine du web et des pratiques digitales afin d’identifier de
nouvelles évolutions possibles et d’être force de propositions.

Diplôme Supérieur de l’Enseignement minimum Bac+3 (Communication, Lettres, Multimédia) ;
Expérience Web minimum 2 ans sur un poste similaire dans une organisation comparable.
Capacités rédactionnelles :
Rédiger, relayer et transmettre des messages simples avec authenticité, bienveillance et pertinence (et
sans faute d’orthographe),
Connaissance des règles d’utilisation des réseaux sociaux, par exemple le règlement d’utilisation des
pages fan sur Facebook,
Compréhension de la dynamique virale du web collaboratif.
Maîtrise des espaces et outils collaboratifs et de logiciels graphiques (retouches photo notamment)

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 09/06/2019 à

Madame la Présidente
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS
3 Rue Eugène Desteuque
51110 REIMS

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS

Livreur monteur conducteur (h/f) à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

- Assurer le transport, la livraison et le montage des matériels nécessaires à l’organisation des
diverses manifestations.
- Assurer les transports privés de la collectivité (déménagements, transports divers,
interventions en support à d’autres directions...).
- Rendre compte de l’état d’avancement des différentes missions confiées.
- Contrôler l’état des véhicules utilisés.

- Etre titulaire du permis C (poids lourds), en cours de validité
- CAP souhaité dans un des domaines suivants : transporteur, serrurerie, charpente
métallique, mécanique, déménageur
- Etre capable d’assurer le petit entretien des véhicules : lavage, graissage, niveaux
- Effectuer de petits dépannages
- Participer au montage des structures
- Sens du travail en équipe
- Etre disponible
- Etre respectueux du matériel
- Contribuer à la bonne image des services municipaux en ayant une attitude courtoise
envers la population (interventions sur domaine public)

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 08/06/2019 à

Madame la Présidente
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS
3 Rue Eugène Desteuque
51110 REIMS

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS

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

Mission : effectuer les travaux d’entretien et de réparation sur le parc véhicules et matériels
des 2 collectivités.
Activités et tâches :
- entretien et réparation des véhicules : PL, autocars, gros utilitaires matériels TP et matériels
embarqués, en atelier ou sur site
- détermination des pièces à remplacer ou réparer avec l’agent de maîtrise
- essai après intervention
- suivi de la feuille de visite (mécanique)
- présentation des véhicules aux contrôles réglementaires (Contrôles techniques, de levage)
et chez les prestataires extérieurs
- dépannages en extérieur avec véhicule atelier
- dépannage avec la dépanneuse du service
- compte rendu de fin de l’intervention à l’agent de maîtrise
- veiller à la propreté et au rangement des postes de travail en fin d’intervention.

- CAP BEP de mécanique générale
- permis B et C
- facultés d’analyse des problèmes techniques
- connaissance des motorisations diesel et essence
- maîtrise des outils de diagnostic et de contrôle
- maîtrise des techniques liées à l’activité
- sens du travail en équipe
- savoir prendre des initiatives
- rigueur

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 08/06/2019 à

Madame la Présidente
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS
3 Rue Eugène Desteuque
51110 REIMS

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS

Technicien Ressources Réseaux (h/f) à temps complet
(Grade : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

Le titulaire du poste peut être amené à intervenir sur l’ensemble des domaines précités pour
assurer les missions ci-après. Il occupe la fonction de ressource dans son domaine pour la
direction.
Le domaine d’action est situé au niveau de la coordination des concessionnaires et des
opérateurs sur le domaine public de Reims et des espaces en gestion par la direction
(travaux d’investissement).
La coordination technique des opérations de maintenance ou des interventions ponctuelles
sur le domaine public sera gérée par le service Exploitation Maintenance de la direction. Les
permissions de voirie et les autorisations d’occupation du domaine public sont gérées par le
service Gestion du Domaine Public de la direction.
Un travail transversal sera mis en place.
Les arrêtés propres à l’activité de la direction seront saisis par le secrétariat du service.
- Assure la gestion technique et le suivi administratif de la coordination des interventions sur
le domaine public
- Assure la liaison avec les représentants des concessionnaires,
- Pilote, coordonne, suit la programmation annuelle et pluriannuelle des travaux des
concessionnaires (« grands projets ») et de la direction (activités VDR et GR), en amont des
interventions et assure le suivi en cas en phase exécution, ceci en concertation avec les
chargés d’opérations
- collabore avec les chargés d’opérations afin de définir les meilleurs modes opératoires lors
de la réalisation des travaux de voirie
- Veille à l’application des prescriptions par les concessionnaires dans le cadre de leurs
travaux sur le domaine public,
- Participe au développement des progiciels métiers en rapport avec la coordination,
- Veille au respect du règlement de voirie
- Réalise les IPC et états des lieux préalables aux travaux,
- Organise la surveillance de l’exécution des chantiers des concessionnaires sur le domaine
public,
- Assure le suivi des réclamations et la réponse aux courriers dans son domaine
d’intervention,
- Participe aux réunions thématiques,
- Produit des bilans, des statistiques et des tableaux de bord
- Assure le suivi des délibérations et décisions des exécutifs concernés

Permis VL,
Formation Bac+2 technique ou équivalent
Connaissances en voirie en circulation,
Connaissance réglementation voirie et domaine public,
maîtrise de l’informatique (excel, word, power point),
Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité,
Maîtrise des règles de signalisation sur domaine public,
Connaissance 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 12/06/2019 à

Madame la Présidente
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS
3 Rue Eugène Desteuque
51110 REIMS

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE

Agent d'exploitation de la voirie publique à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

Missions du service : entretien et exploitation des routes départementales.
Rôle de l’agent : surveillance, exploitation, entretien des chaussées et des dépendances des
routes.
Organisation du travail : temps complet avec amplitude variable en fonction des impératifs
de service, semaines d’astreinte avec possibilités de travail de nuit et de weekend. Travail
exclusivement de terrain et en équipe.
Mission(s) principale(s) : exécuter divers travaux d’entretien courant et de réparation, assurer
un usage de la route dans les meilleures conditions de sécurité.
Mission(s) annexe(s) : maintenir la viabilité en hiver.
Détail des activités:
- Exploiter et entretenir les routes départementales (chaussée et dépendances : tonte,
fauchage, etc.)
- Surveiller le domaine routier départemental (ramassage des poubelles, nettoyage des
accotements, patrouille, etc.)
- Conduite de véhicules et engins
- Intervenir pour assurer de viabilité hivernale
- Assurer les astreintes sur une semaine complète (viabilité hivernale, veille qualifiée, etc.)
- Réaliser les travaux d’entretien courant et entretenir le matériel (outillage et véhicules)

Savoirs : connaissance des règles de sécurité / connaissances des gestes et postures à tenir
dans l’exécution des missions
Savoir-faire : conduire les engins de fauchage et déneigement / travailler en équipe /
entretenir le matériel
Savoir-être : rigueur / disponibilité / esprit d’initiative / autonomie / implication personnelle
Permis B et C indispensables - EB et EC appréciés

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 14/06/2019 à

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE

Gestionnaire exploitation énergie à temps complet
(Grade : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - INGENIEUR PRINCIPAL)

Missions du Service / Rôle de l’agent:
Représente le maître d'ouvrage, sur les plans technique, administratif et financier, lors de
phases de programmation, conception et réalisation de projets neufs ou de restructuration
lourde du patrimoine bâti de la collectivité. Conçoit, fait réaliser par des entreprises des
travaux de construction, de rénovation ou d'aménagement concernant le patrimoine bâti.
Il opèrera plus particulièrement dans le domaine thermique pour les opérations de travaux,
puis de gestion et d’exploitation des fluides et les recherches d’économies d’énergies.
Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : Temps complet (bureau et
terrain)
Mission(s) principale(s) :
*Mission de rigueur : formalisme administratif, technique et juridique
*Mission de terrain : animation de réunions, visites et coordinations de chantiers
Détail des activités principales:
Missions du maître d’ouvrage dans le processus décisionnel de projets de bâtiments
Réalisation d’études de faisabilité, localisation, conception de parties d’ouvrages de
bâtiments et établissement d’un programme
Pilotage du programme et prise en compte des notions de coût global et développement
durable
Représentation du maître d’ouvrage, coordination de l’activité des entreprises
Rencontres avec les différents acteurs (responsables et gestionnaires de collèges, services
de l’État, élus locaux, entreprises, etc.)
Conduite d’opérations et rédaction des pièces techniques des cahiers de charges
Appliquer la réglementation des marchés publics (consultation, analyse, négociation,
exécution, etc.)
Réception des travaux, contrôle de l’application des normes techniques de mise en œuvre
des matériaux et matériel
Suivi administratif, juridique et financier des opérations
Contrôle des règles de sécurité et d’accessibilité dans les bâtiments, participation aux
commissions de sécurité
Gestion des travaux liés aux économies d’énergie et aux fluides (chauffage, électricité,
plomberie, etc.) et obtention de CEE
Poursuite du déploiement et suivi des équipements de gestion de l’énergie (supervision,
régulations, sondes de températures, etc.)
Participer à la mise à jour et au développement de bases de données techniques ( GMAO)
Veille technique et règlementaire

Savoirs : connaissance du fonctionnement des maîtrise d’ouvrage publiques, conduite de
réunions, techniques de communication écrites et verbales, écrits professionnels,
comprendre les textes législatifs et réglementaires, travail en équipe et en transversalité,
techniques d’écoute, maîtrise des outils bureautiques (word, excel, power-point, MS Project,
GIT, etc.)
Savoir-faire : capacité d’écoute, d’observation, d’analyse, d’évaluation, capacité de
négociation et de médiation, savoir élaborer des objectifs de travail et un projet, capacité à
créer un réseau relationnel, capacité de synthèse et de rédaction, capacité à trouver des
sources d’information et à se constituer une base documentaire, capacité à rendre compte
et à s’adapter, être rigoureux et organisé
Savoir-être : intérêt pour les questions de construction et de gestion patrimoniale, sensibilité
environnementale, capacités relationnelles, sens de la responsabilité, disponibilité, esprit de
décision et d’initiative, maîtrise de soi, capacité à prendre du recul face à la pression
évènementielle, être force de proposition, neutralité, aisance relationnelle, être volontaire et
motivé.
Permis B exigé
Expérience similaire appréciée.

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 30/06/2019 à

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE

Agent d'entretien polyvalent et de service 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 (lavage, entretien des surfaces intérieures : sols, murs, vitres) selon le secteur
défini en début d’année scolaire
- Nettoyage et entretien des mobiliers et des matériels,
- Nettoyage des matériels et machines d’entretien après usage et rangement dans les
réserves des produits et matériels,
- Utilisation d’une auto laveuse,
- lingerie
- Information à la gestionnaire de manière systématique des problèmes rencontrés,
- Participation au service de la restauration (entretien du réfectoire) et à la plonge
ponctuellement, en cas d’absence d’un collègue

Savoirs : connaître les spécificités des produits et les protocoles d’utilisation, maintenir le
matériel utilisé en bon état de fonctionnement, les règles d’hygiène et de sécurité, les
procédures HACCP en restauration,
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 12/06/2019 à

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE

Gestionnaire des marchés publics et des affaires juridiques (H/F) à temps
complet
(Grade : REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ATTACHE PRINCIPAL)

*Finalité du poste :
En lien avec la Directrice Administrative et Financière, gérer les Marchés Publics et les
procédures d’achat et assurer la conformité des documents engageant juridiquement
l’établissement.
*Gestion des marchés publics et des affaires juridiques :
-Conseil et assistance pour les procédures d’achats publics, notamment pour l’analyse et
l’évaluation de leurs besoins.
-Mise en œuvre des procédures de marchés publics :
o Elaboration de cahiers des charges
o Publicité
o Gestion administrative et participation aux commissions
o Assistance technique à la sélection
o Notification et solde des marchés
-Rédaction et/ou sécurisation juridique des actes de la collectivité : délibérations, contrats,
conventions, etc.
-Préparation et suivi des Conseil d’Administration (convocation, compte-rendu, délibération,
publication, etc.)
-Suivi et réalisation de tableaux de bord (marchés, conventions, contrats, etc.)
-Suivi des contentieux, en lien avec les avocats
-Effectuer une veille juridique quotidienne
*CONDITIONS DE TRAVAIL
-Service et lieu d'affectation : AEROPORT DE PARIS-VATRY - Direction Administrative et
Financière
-Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) Horaires fixes
-Spécificités du poste : Devoir de réserve et sens du Service Public

Qualités et compétences requises :
-Licence ou Master Droit Public ou Bac + 2 avec expérience professionnelle en droit public,
-Maîtrise de la procédure des marchés publics
-Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook, etc.)
-Sens des priorités et de l’organisation,
-Assurer la confidentialité des informations traitées ou communiquées,

-Bon relationnel, esprit d’équipe, capacité d’écoute,
-Rigueur, autonomie, initiative,
-Réactivité, adaptabilité, disponibilité, sens des responsabilités.
Maîtrise de l'anglais souhaitée

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 30/06/2019 à

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE

Un gardien de parking, Adjoint technique polyvalent (H/F) à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

Missions du Service / Rôle de l’agent:
Le service a en charge la préparation des salles de réunion, des réceptions et assure un
service à la sonorisation des salles et le gardiennage d’expositions ; il filtre également les
entrées lors de manifestations extérieures.
Il assure l’entretien des espaces verts, des cours, des allées, etc.
Les agents du service sont aussi sollicités dans tout le département pour de la manutention :
d’archives, de dossiers, pour des déménagements : de bureaux, de services, ainsi que dans
les collèges.
Les agents du service ont en charge de convoyer et d’installer les différentes expositions
itinérantes des services des affaires culturelles ou scolaires.
Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : temps complet (9h15 à
10h45 au service logistique puis de 13h à 19h15 au parking)
Mission(s) principale(s) : assurer la manutention du service logistique et surveiller l’accès au
parking
Détail des activités principales:
Effectuer les mises en place de salles
Assurer la manutention lors des déménagements, d’archivages et expositions
Accueil les agents, les élus et partenaires extérieurs pour le stationnement des véhicules
Réservation des véhicules de services pour les agents
Assure le gardiennage du parking
Assure l’entretien des véhicules du pool (lavage et suivi des entretiens mécaniques)

Savoirs : connaître les règles de sécurités (gestes et postures notamment) / avoir
connaissance du règlement intérieur / connaître les bâtiments et services du Département
Savoir-faire : intervenir en cas de sinistres ou d’accidents
Savoir-être :
organisé / aisance relationnelle / disponible / travailler en équipe ou en
autonomie / capacité d’adaptation / courtoisie / 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
12/06/2019 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

Infirmier(ère) / puériculteur(trice) à temps complet
(Grade : INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE - INFIRMIER CLASSE NORMALE - Infirmier en soins généraux de classe
normale - Infirmier en soins généraux de classe supérieure - Infirmier en soins généraux hors classe - PUERICULTRICE DE
CLASSE NORMALE - PUERICULTRICE DE CLASSE SUPERIEURE - PUERICULTRICE HORS CLASSE)

Missions du Service / Rôle de l’agent:
Les missions de la puéricultrice s'inscrivent dans le cadre de la mission de protection et
promotion de la santé, de la famille et de l'enfance (enfants de 0 à 6 ans) telle qu'elle est
définie dans le code de la santé publique, du code de l’action sociale et des familles et du
décret relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmiers du 29 juillet
2004.
Elle intervient sur un secteur géographique pour : mener des actions de promotion, de
prévention et d'éducation à la santé de l'enfant dans sa famille et dans ses lieux de vie, en
concertation avec tous les services médicaux et médico-sociaux - effectuer un soutien à la
parentalité - évaluer les besoins individuels et collectifs sur son secteur et contribuer à
l'élaboration de projets individuels ou collectifs en faveur de l'enfance et de la famille participer à la prévention des handicaps : dépistage précoce, information des familles,
accompagnement des enfants et de leur famille - participer à la mission aide sociale à
l'enfance : prévention de la maltraitance, évaluation et accompagnement - participer à
l'agrément, à l'accompagnement et au suivi des assistantes maternelles. Dans le respect du
secret professionnel et de la Charte éthique du département, elle inscrit ses activités en lien
avec les autres missions du Département et participe à la mise en oeuvre des politiques
départementales de santé, au sein d'un partenariat qui peut être local et départemental
(hôpitaux, médecins libéraux, service de psychiatrie infantile et/ou adulte, personnels
paramédicaux, structures d'accueil de la petite enfance, Education nationale, justice,
administrations, associations, etc.).
Organisation du travail : temps complet (60% au sein de la CSD Reims Croix-Rouge + 40% au
sein de la CSD Reims Ruisselet)
Mission(s) principale(s) : en lien avec la sage-femme de PMI, assure un suivi de la maman et
de son enfant.
Activités annexes : participe à la prise en charge des enfants dans leur famille

Prévention primaire :
- en lien avec la sage-femme de PMI, elle peut rencontrer les futures mères à domicile ou en
établissements d'accouchement pour préparer l'arrivée de l'enfant,
- elle peut effectuer des visites de nouveau-nés en établissements d'accouchement,
- elle propose des visites post-natales à domicile,
- elle suggère un accompagnement à domicile, à la C.S.D ou dans les différents lieux de vie
de l'enfant,
- elle organise et participe aux consultations de Jeunes Enfants: bilan médical mais aussi lieu
d'écoute et d'éducation à la santé,
- elle organise et participe aux bilans de santé ou dépistages (lorsqu'elle est seule), réalisés
auprès des enfants scolarisés en écoles maternelles moyenne section,

- selon les besoins du secteur, elle organise, met en place et anime des groupes
parents/enfants et propose des actions d'éducation à la santé.
Prévention secondaire : dans le cadre de la prévention de la maltraitance, elle participe à la
prise en charge des enfants dans leur famille. Suite à une information préoccupante, elle
participe à l'évaluation de la situation familiale, propose des moyens d'aide,
Agrément des assistantes maternelles : elle participe à l'agrément et au suivi des assistantes
maternelles et, dans ce cadre, à des actions collectives d'accompagnement.

Savoirs : maîtriser la technique de l’entretien en face à face,
Savoir-faire : capacité d'observation et d'analyse objective des situations / bon niveau
rédactionnel : être capable de rédiger des rapports, des notes de synthèse / capacité au
travail en équipe, en interne et avec les partenaires extérieurs / sens de la relation : capacité
d'écoute, d'ouverture aux autres et de dialogue,
Savoir-être : sens organisationnel : être capable de fixer des objectifs de travail, d'élaborer un
projet, de mettre en œuvre les moyens adaptés / capacité d'évolution : être capable de
réflexion sur ses pratiques professionnelles
Diplôme requis : DE de puéricultrice, ou DE infirmière avec expérience dans la petite enfance
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 14/06/2019 à

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE

Chef 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 30/06/2019 à

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE

Responsable de la circonscription de la solidarité départementale Reims Pont
de Laon à temps complet
(Grade : ATTACHE HORS CLASSE - CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO EDUCATIF - ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE CLASSE
EXCEPTIONNELLE - ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 1ERE CLASSE - CONSEILLER SOCIO EDUCATIF - ATTACHE PRINCIPAL)

Missions du Service / Rôle de l’agent: Veiller à la mise en oeuvre des actions liées aux
obligations légales et aux orientations des politiques publiques départementales, à l’échelon
du territoire de la C.S.D / Assurer l’organisation, l’animation et l’encadrement d’une équipe
pluridisciplinaire / Apporter le conseil technique et le soutien aux pratiques des
professionnels de la C.S.D / Contribuer à la promotion des pratiques d’intervention médicosociale novatrices / Impulser et développer le partenariat local.
Organisation du travail (temps complet / non complet / horaires) : Travail en bureau,
déplacements fréquents / Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des
obligations de service public
Mission(s) principale(s) : Autonomie dans la coordination du travail social sur le territoire de la
circonscription / Gestion des ressources humaines et matérielles de la circonscription /
Garant(e) de la politique médico-sociale départementale et du respect des droits et de
l’égalité de service aux usagers et de la qualité du partenariat / Encadrement des équipes
de travailleurs médico-sociaux (responsabilité hiérarchique) et des assistants familiaux
(responsabilité fonctionnelle).
Détail des activités:
Garantie de la qualité des interventions réalisées par l’ensemble du personnel: Assurer la
garantie du cadre technique des interventions de l’ensemble des agents conformément aux
règles fixées au niveau départemental
Respect des objectifs fixés à l’échelon de la C.S.D: Analyser l’efficacité des actions /
Procéder à l’analyse des besoins du territoire
Mise en œuvre d’actions pluridisciplinaires et/ou partenariales auprès des personnes et des
familles dans le cadre de projets cohérents: Faciliter la dynamique de projets d’action à
caractère individuel ou collectif
Management opérationnel de la C.S.D : Organiser la mise en synergie et harmoniser les
méthodes de travail entre les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire en privilégiant une
approche participative / Gérer le fonctionnement relationnel de l'équipe et intervenir en
conséquence / Identifier et réguler les situations de crise et les conflits
Relais ascendant et descendant sur la C.S.D de l’ensemble des informations: Information de
l’autorité hiérarchique des besoins sociaux recensés, propositions de stratégies de travail /
Echange d’information avec l’ensemble des travailleurs sociaux / Relation avec les services
centraux, les élus et les partenaires (protection de l’enfance, prévention médico-sociale,
insertion, logement, etc.) sur le territoire de la circonscription / Représentation de l’institution
auprès des instances publiques locales
Participation dynamique dans les instances de concertation internes et externes

Savoirs : connaissance des missions du Conseil Départemental et l’organisation des services
sociaux / connaissance des acteurs, des outils et des méthodes du travail social / bonne
connaissance de la législation sociale et des dispositifs publics d’intervention sociale / bonne
connaissance et maitrise des outils de communication.
Savoir-faire : savoir analyser et avoir des capacités d’expertise / anticiper, planifier et animer
le travail / gérer les tensions et les conflits / savoir manager un personnel pluridisciplinaire.
Savoir-être : sens du service public / aptitude au management, à la communication, et à la
conduite de projet / organisation, sens des responsabilités et de la négociation / rigueur /
qualités relationnelles / disponibilité / tenu(e) au secret professionnel
Diplôme requis : DEAS ou DEES, Master 2 Management des organisations sociales ou
équivalent
Expérience reconnue de management de service ou d’unité d’intervention sociale exigée 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 21/06/2019 à

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE

Adjoint(e) au responsable de circonscription de la solidarité départementale
à temps complet
(Grade : CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO EDUCATIF - CONSEILLER SOCIO EDUCATIF - 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 (En lien ou en relais avec le responsable de la C.S.D)
Accompagner la mise en œuvre des actions liées aux obligations légales et aux orientations
des politiques publiques départementales, à l’échelon du territoire de la C.S.D.
Co-assurer l’organisation, l’animation et l’encadrement d’une équipe pluridisciplinaire
Apporter le conseil technique et le soutien aux pratiques des professionnels de la C.S.D
Contribuer à la promotion des pratiques d’interventions médico-sociales novatrices
Initier, et mettre en œuvre des actions et projets partenariaux répondant aux besoins des
populations et s’inscrivant dans les objectifs définis par le Département.
Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : Travail en bureau,
déplacements fréquents / Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des
obligations de service public
Mission(s) principale(s) : appui à la coordination du travail social sur le territoire de la
circonscription / Gestion des ressources humaines et matérielles de la circonscription en
l’absence du responsable / Garant(e) de la politique médico-sociale départementale et du
respect des droits et de l’égalité de service aux usagers et de la qualité du partenariat /
Soutien à l’encadrement des équipes de travailleurs médico-sociaux et des assistants
familiaux.
En relais avec le responsable de la C.S.D :
Garantie de la qualité des interventions réalisées par l’ensemble du personnel: assurer la
garantie du cadre technique des interventions de l’ensemble des agents conformément aux
règles fixées au niveau départemental.
Mise en œuvre d’actions pluridisciplinaires auprès des personnes et des familles dans le
cadre de projets cohérents: faciliter la dynamique de projets d’action à caractère individuel
ou collectif.
- Respect des objectifs fixés à l’échelon de la C.S.D:
- Analyser l’efficacité des actions.
- Procéder à l’analyse des besoins du territoire.
- Relais ascendant et descendant sur la C.S.D de l’ensemble des informations:
- Circulation de l’information entre la D.S.D et la C.S.D relayée auprès du personnel de la
C.S.D.
- Participation dynamique dans les instances de concertation interne et externe.
- Application des normes techniques et des procédures: assurer la responsabilité de la C.S.D
en l’absence du responsable.

Savoirs : connaître les missions du Conseil Départemental et l’organisation des services
sociaux / connaitre les acteurs, les outils et les méthodes du travail social / bonne
connaissance de la législation sociale et des dispositifs publics d’interventions sociales /
bonne connaissance et maitrise des outils de communication.
Savoir-faire : savoir analyser et avoir des capacités d’expertise / anticiper, planifier et animer
le travail / gérer les tensions et les conflits / savoir manager un personnel pluridisciplinaire.
Savoir-être : sens du service public / aptitude au management, à la communication, et à la
conduite de projet / organisation, sens des responsabilités et de la négociation / rigueur /
qualités relationnelles / disponibilité / tenu(e) au secret professionnel.
Diplôme requis : DE ASS ou DE ES - Permis B indispensable

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 21/06/2019 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 2EME CLASSE ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 1ERE 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 (50% fixe
au sein de la CSD Châlons RG + 50% PR)
Mission(s) principale(s) : Aides aux personnes rencontrant des difficultés sociales
Détail des activités:
50% au sein de la CSD Châlons rive gauche :
- 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 oeuvre 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 06/06/2019 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

Chargé d’Opération Urbanisme/Aménagement/Développement
économique à temps complet
(Grade : REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - TECHNICIEN - ATTACHE)

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 ses projets
d’aménagement, de développement économique, de planification et d’urbanisme
règlementaire (autorisations d’occupation des sols).
Missions :
Urbanisme - instruction
- Accueil et information des pétitionnaires et du public ;
- Instruction des déclarations et demandes d’autorisation en matière d’urbanisme au regard
des règles d’occupation des sols. Examen technique et réglementaire des dossiers de
demande d'A.D.S. ;
- Gestion et suivi administratif des autorisations d'urbanisme : consultation des services
extérieurs, analyse des avis, respect des délais ;
- Information et conseils auprès des élus et service municipaux et des pétitionnaires sur
demande ;
- Rédaction des arrêtés et courriers relatifs aux dossiers traités : recevabilité, proposition
d'arrêté d'autorisation ou de refus ;
- Contrôle de la conformité des constructions et aménagements réalisés ;
- Dématérialisation des procédures
- Gestion des contentieux et veille juridique.
Urbanisme - planification / Aménagement
- Diagnostic et analyse des documents de planification existants ;
- Accompagnement des communes dans la révision des documents d'urbanisme existants ;
- Accompagnement des communes et de l'EPCI pour la mise en oeuvre des projets en
matière d’urbanisme et d'aménagement ;

Développement économique
- Elaboration de propositions en matière de dispositifs d’accueil et d’aide aux entreprises.
- Accueil et information auprès des chefs d’entreprises et des porteurs de projets.
- Assistance et conseil auprès des élus en matière de développement économique.
- Instruction et accompagnement des projets d’entreprise : création, implantation,
développement.
- Prospection des entreprises,
- Gestion et promotion de l’offre de services de la collectivité en matière de développement
économique.
- Développement et animation des partenariats et des réseaux professionnels,
- Gestion administrative et budgétaire des projets.

- Conception et suivi de l’offre de bâtiment et zones d’activités.
- Conception et mise à jour des supports de promotion (guides, Internet, panneaux,
argumentaires techniques, affiches,).
- Contribution à l’attractivité globale du territoire (développement touristique, politique
habitat, ..)

Formation (BAC + 2 minimum)
- Compétences d’analyse et de synthèse des enjeux aux différentes échelles du territoire
- Connaissance de la règlementation en matière d'urbanisme (code de l'urbanisme, de
l'environnement, de la construction et de l'habitation) ;
- Maitrise des Procédures d'instruction des A.D.S.
- Notion de construction des ouvrages, de fiscalité de l'urbanisme ;
- Notion de terminologie du bâtiment, du génie civil, de la voirie et réseaux divers ;
- Connaissance des procédures de planification et des outils opérationnels d’aménagement
et de développement économique ;
- Qualités rédactionnelles, rigueur et autonomie d’organisation ;
- Maîtrise des outils bureautiques indispensable (Word, Excel,) et logiciel d'instruction en
matière d'autorisation droit du sol. Connaissances SIG appréciées ;
- Expérience souhaitée sur un poste similaire.

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 30/06/2019 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

Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives à temps complet
(Grade : EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE 2EME CLASSE - EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE 1ERE CLASSE EDUCATEUR DES APS)

1) Encadrer, enseigner et animer les activités physiques et sportives
Développer des projets sportifs en direction des scolaires en lien avec le projet des
enseignants et de l’Education Nationale
Elaborer, mettre en œuvre et évaluer des animations sportives extrascolaires
Coordonner une équipe d’intervenants dans le cadre des activités périscolaires
Animer les séances de voile des écoles de l’EPCI
Encadrer des stages sportifs extrascolaires (APPN, multisports,)
Encadrer des stagiaires
2) Organiser, mettre en œuvre et évaluer les manifestations sportives :
Proposer et développer des projets pluridisciplinaires pour le grand public (Sport bien être,
santé, scolaire, extra-scolaire)
Participation sur des projets structurants de la collectivité/EPCI
Interventions sur des missions transversales, notamment le projet éducatif de la collectivité
3) Encadrer, enseigner et animer les activités physiques et sportives de natation :
Assurer les activités de maître-nageur en respectant scrupuleusement les conditions de
sécurité et de surveillance prescrites par le Plan d’Organisation de la Surveillance et des
Secours,
Surveiller la baignade,
Enseigner la natation et assurer l’encadrement des activités aquatiques,
Appliquer le règlement intérieur de la structure,
S’assurer de la bonne qualité de l’eau.

Diplôme(s) : BPJEPS APT, ETAPS (éducateur territorial activités physique sportive), Licence
STAPS, BEES option activités de la natation ou équivalent (souhaité), Brevet d'Etat Voile ou
équivalent (souhaité)
Titulaire du permis B
Expérience similaire appréciée
Qualités pédagogiques et relationnelles
Aptitude à l’encadrement de tous publics
Disponibilité et adaptabilité

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 07/06/2019 à

Monsieur le Président
COMMUNAUTE DE COMMUNES 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 VITRY CHAMPAGNE ET DER
Hôtel de Ville
BP 420
51300 VITRY LE FRANCOIS

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 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 :
- Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux
- Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie
- Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants
- Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités
pédagogiques
- 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 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 :
- Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux
- Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie
- Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants
- Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités
pédagogiques
- 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 32,30/35ème
(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 :
- Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux
- Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie
- Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants
- Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités
pédagogiques
- 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 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 :
- Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux
- Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie
- Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants
- Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités
pédagogiques
- 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 A 13.50/35ème
(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 3.80/35ème
(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 oeuvre les procédures d'entretien et d'hygiène des locaux et des matériels de
restauration
Travail en équipe pluridisciplinaire
Postures professionnelles à risques
Travail dans un environnement à niveau sonore important

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

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 (ATSEM) à 24,90/35ème
(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 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) 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 SEZANNE SUD OUEST MARNAIS

Directeur Général des Services (F/H) - Emploi fonctionnel à temps complet
(Grade : ATTACHE PRINCIPAL)

- Collaborateur direct du Président, interlocuteur privilégié de l’exécutif et des élus, vous
pilotez l’organisation et contribuez à la définition des orientations de la communauté de
communes par l’assistance à l’élaboration d’un projet partagé pour le territoire, ses habitants
et les agents impliqués dans l’action publique de proximité.
- Dans ce contexte, vous porterez une analyse sur les enjeux, forces et faiblesses de
l’organisation actuelle en regard du territoire et des compétences exercées et/ou à
compléter, déterminez les conditions de faisabilité du projet, assistez les élus, proposez après
négociation les modalités de mise en œuvre en faisant partager les risques juridiques et
financiers. Vous contrôlez les rapports contractuels avec les partenaires
- Vous déclinez sous l’orientation des élus le projet de territoire, en assurant sa mise en œuvre
optimisée humainement et financièrement, et favorisez pour cela des ajustements de
l’organisation interne et de la structuration de l’activité.

- Formation supérieure (Bac+5)
- Expérience significative dans des fonctions similaires
- Capacité à appréhender des champs de compétences multiples et maîtrise de la gestion
des collectivités et des établissements locaux
- Force de proposition et garant de la régularité juridique des actes et décisions prises par
l’exécutif
- Rigueur, organisation, anticipation, diplomatie, expériences avérées du management et de
la conduite de projets.

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 12/06/2019 à

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

MAIRIE DE DIZY

ATSEM à temps complet
(Grade : ADJOINT D'ANIMATION)

Vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire : en classe
de Maternelle, seconder l'enseignante sur le temps scolaire, assurer le service d'accueil
périscolaire du matin, du midi.
Assurer l'entretien des locaux de l'école maternelle.

CAP Petite enfance

Mme MEISTERMANN NATHALIE - secretariat_general@dizy.fr - 0326552763

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 30/06/2019 à

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

EHPAD-Résidence du bord de Vesle

Animateur en EHPAD à temps complet
(Grade : ADJOINT D'ANIMATION)

-Favoriser la communication et le développement du lien social.
-Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités d'animation et de loisirs adaptés.
-Participer à l'établissement du projet personnalisé.
-Accueillir les résidents en coordination avec l'équipe
-Evaluer et analyser les besoins et attentes des personnes âgées en terme
d'accompagnement
-Proposer et mettre en place un accompagnement personnalisé des résidents
-Participer avec l'équipe à la définition du projet d'animation, en cohérence avec le projet
d'établissement et le projet de vie
-Concevoir et encadrer des activités d'animation et de loisirs adaptées
-Elaborer et suivre le budget lié aux activités

Si possible le candidat devra être diplômé d’un DEJEPS et avoir si possible 1 an d’expérience.

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 20/06/2019 à

Monsieur le Directeur
EHPAD-Résidence du Bord de Vesle
4 B Rue Simon Dauphinot
51350 CORMONTREUIL

VILLE D’EPERNAY

Responsable PC Sécurité-Sûreté (h/f) Musée du Vin de Champagne et
d'Archéologie Régionale d'Epernay à temps complet
(Grade : TECHNICIEN)

Sous l’autorité de la Responsable d’Accueil/Billetterie/Boutique/Location d'espaces, vous
disposez d’un rôle de prévention et d’intervention en matière de sécurité incendie et de
sûreté. Vous êtes plus particulièrement chargé de :
- Assurer la sécurité des personnes (visiteurs, groupes, personnels, intervenants extérieurs), la
sûreté des biens (collection, bâtiment) et la garantie de conditions d'accueil et d’assistance
optimales pour les visiteurs
- Exploiter le poste central sûreté et y assurer une permanence
- Prendre en charge le contrôle d'accès du bâtiment et assurer le suivi des emprunts des clés
et des badges
- Exploiter la régie technique du bâtiment (éclairage sous système DALI, chauffage et
climatisation en lien avec le service Bâtiments et la régie des collections du musée)
- Prendre en charge la surveillance des écrans de vidéosurveillance
- Assurer l’ouverture et la fermeture de l’établissement et de ses espaces, en contrôler les
accès et la gestion des flux, notamment dans le caveau
- Appliquer, respecter et veiller au respect des règles de sécurité, des règlements intérieurs et
de visite
- Assurer la surveillance de la collection et des espaces muséographiques, signaler les
anomalies sur les œuvres, mémoriser la disposition des salles et des vitrines
- Exécuter des rondes pour vérifier notamment l’état des portes, des fenêtres, des serrures, le
bon fonctionnement des installations techniques (éclairages, sanitaires, DICT, stores
extincteurs) et issues de secours
- Assurer l'évacuation quotidienne des espaces et la mise en sécurité des zones
muséographiques
- Rendre compte et tenir à jour la main courante chronologiquement, en particulier de toute
anomalie mettant en cause les installations du site ou mettant en péril les personnes et les
biens
- Mettre en œuvre les systèmes de sécurité incendie et les moyens de secours
- Assurer la liaison avec les services compétents en cas d’incident
- Accueillir et orienter les services de secours et assurer l’évacuation du public le cas
échéant
- Suivre la maintenance préventive et les obligations de contrôle des installations techniques
de sécurité et de sûreté
- Organiser les plans de prévention avec les entreprises extérieures et le suivi hygiène et
sécurité
- Gérer les alarmes de sûreté, de sécurité et techniques selon les procédures établies
- Mettre en œuvre les systèmes de sécurité incendie, incluant la gestion des alarmes et la
levée de doute, ainsi que les moyens de secours

-Plus ponctuellement, assurer des missions de surveillance liées à des mouvements d'œuvres,
montages/démontages d'expositions ou de manifestations événementielles, travaux,
mouvements de fonds, livraisons ou à l’occasion des privatisations du musée.

Expérience dans un poste similaire appréciée avec idéalement exploitation d’un PC sûreté
Qualification SSIAP 1 ou SSIAP 2 très appréciée
Connaissances des techniques et réglementations relevant de la sécurité et sûreté
Formation secouriste appréciée (PSC1 ou SST)
Connaissance de l’anglais ou d’une autre langue étrangère appréciée
Maîtrise des fonctionnalités de base des outils bureautiques (Word, Excel)
Qualités nécessaires :
Qualités relationnelles avec des interlocuteurs variés, dans le travail en équipe et dans sa
relation au public ou aux partenaires
Capacité à rendre compte à sa hiérarchie ou aux services compétents
Aptitude à gérer des situations de crise
Ponctualité, réactivité, discernement, calme et pondération, initiative, probité, capacité
d’adaptation et sens des responsabilités
Sens du service public

Particularités du poste :
Organisation en cycles de travail d'après planning, en fonction des nécessités de services
avec obligation de travail les week-ends et jours fériés
Travail ponctuel en soirée pour la nocturne hebdomadaire ou lors de manifestations
organisées par le musée (inaugurations, conférences, locations d’espace, etc.)
Fermeture hebdomadaire du musée le mardi
Port d’une tenue de service
Rémunération statutaire + régime indemnitaire +participation à la garantie maintien de
salaire + adhésion au CNAS

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 17/06/2019 à

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

VILLE D’EPERNAY

Correspondant financier (h/f) pour la cellule comptable des services
techniques à temps complet
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

Placé sous l’autorité de la Directrice des Finances, vous êtes le garant de la bonne
application des procédures financières et comptables. Vous assurez plus particulièrement
pour les services suivis les missions suivantes :
- l’établissement des bons de commande,
- l’engagement des dépenses résultant des contrats et des marchés,
- la vérification et la mise en paiement des factures,
- l’établissement des propositions budgétaires,
- le suivi et le point financier des lignes budgétaires,
- la formation des nouveaux correspondants financiers de la Ville.

Titulaire d’un bac + 2 en comptabilité, économie ou droit public et expérience significative
en comptabilité,
Bonne connaissance de la comptabilité publique,
Connaissance de l’exécution financière des marchés publics
Pratique du logiciel de gestion financière CIRIL appréciée,
Aisance dans l’usage des outils bureautiques, et notamment excel,
Aptitude à la transmission des connaissances,
Grande rigueur, autonomie, sens de l’organisation, capacité d’analyse et de synthèse, travail
en équipe, qualités relationnelles et discrétion.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS et participation à la garantie maintien
de salaire.

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 14/06/2019 à

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

MAIRIE DE FAGNIERES

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

Garantir la qualité de l’accueil des enfants ainsi que des familles au sein de notre
établissement :
Veiller au développement de l’enfant, à son confort et son bien-être, à son épanouissement
ainsi qu’aux attentes des parents.
Favoriser le développement des capacités sensori-motrices et intellectuelles de l’enfant, en
proposant des activités éducatives adaptées.
Encadrer et animer une équipe dans un esprit de complémentarité et de collaboration avec
le personnel qui encadre les enfants.
Suppléer la directrice dans ses fonctions.
Remplacer les absences des agents à temps partiel

Etre en possession d’un diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE)
Dynamique - organisée - disponible
Esprit d'initiative
Capable de travailler en équipe

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

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

Monsieur le Maire
MAIRIE DE FAGNIERES
4 Rue du Général Dautelle
51510 FAGNIERES

MAIRIE DE LIVRY-LOUVERCY

Secrétaire de Mairie à temps complet
(Grade : ATTACHE)

Assurer le secrétariat d'une commune de + 1000 habitants
Connaître la comptabilité publique
Connaître les élections, la gestion de la l'état civil
Gérer les cimetières
Connaître l'urbanisme
Gérer la cantine
Gérer le personnel

Connaissance parfaite du fonctionnement d'une commune

Mr MARCHAND Pascal - mairie@livrylouvercy.fr - 0326660086

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/06/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE LIVRY-LOUVERCY
6 rue de la renaissance
51400 LIVRY LOUVERCY

MAIRIE DE MONTMIRAIL

ASVP Agent de surveillance des Voies Publiques à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE)

- Assurer la gestion de l’Occupation du Domaine Public
- Contrôler le Domaine Public et la salubrité
- Accompagner la Police Municipale dans certaines missions
- Contrôler le stationnement
- Opérateur de vidéo protection
- Informer préventivement les administrés et commerçants de la réglementation en vigueur
sur les voies publiques
- Alerter l’autorité territoriale d’un risque relatif à la sécurité et à l’ordre publique
- Contrôler l’application de la réglementation du stationnement, du règlement sanitaire
départemental et du code de l’environnement dans le cadre exclusif du champ de
compétence
- Participer à la surveillance du Domaine Public dans le cadre des patrouilles avec la Police
Municipale
- Relever une infraction et la qualifier
- Etablir des procès-verbaux, Saisir les données informatiques (main courante)
- Analyser les demandes des usagers, des commerçants et apporter des réponses adaptées
- Contrôler l’occupation du Domaine Public (échafaudage)

Connaissance des pouvoirs de police du Maire
Connaissance des écrits administratifs
Connaissance des techniques de négociations et de médiation
Connaissance des techniques de résolution de conflits
Connaissance du Code de déontologie de la Fonction Publique et en respecter
scrupuleusement l’application
Maîtriser l’utilisation des logiciels

Mme TRICONNET Nelly - drh.montmirail@orange.fr - 0326811146

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 20/06/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE MONTMIRAIL
12 RUE JEANNE D'ARC
51210 MONTMIRAIL

MAIRIE D’OUTINES

Adjoint technique de 2ème classe à 5/35ème
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE (obsolète))

Entretien des locaux municipaux, gîtes communaux et appariteur communal

Disponibilité
Sérieux
Application
Motivation

Mme FRAMPAS France - outines@wanadoo.fr - 03 26 72 57 60

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 20/06/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE D’OUTINES
4 Place de l’Eglise
51290 OUTINES

VILLE DE REIMS

Médiateur de quartier (h/f) à temps complet
(Grade : ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

- Relations sur le terrain avec les associations, les clubs, professionnels du sport, les structures
sociales, les services de l’état, bailleurs sociaux
- Contacts directs et quotidiens avec la population
- Echanges fréquents d’informations avec le supérieur hiérarchique
- Collaboration et échange avec les autres agents de médiation
- Relations régulières avec les directions ressources de la collectivité, techniques, de
prévention, police municipale,

- Diplômé dans le secteur de la médiation
- Permis de conduire
- Connaissance du terrain
- Expérience en matière de médiation sociale
- Contact avec le public
- Savoir travailler en équipe
- Sens du relationnel

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 30/06/2019 à

Monsieur le Maire
VILLE DE REIMS
Place de l’Hôtel de Ville
51096 REIMS CEDEX

VILLE DE REIMS

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

- Préparer les repas en collaboration avec le chef de cuisine et les cuisiniers
- Contribuer au service du midi
- Nettoyer l’office et ses équipements
- Animer le plan HACCP (plan de nettoyage, relevé et suivi des températures)
- Rendre compte des besoins en approvisionnement de denrées
- Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles selon le manuel d’hygiène
alimentaire

- Formation en hôtellerie et cuisine
- Connaissance des normes d’hygiène alimentaire
- Compétences techniques en matière de cuisine
- Formation aux premiers secours
- Autonomie
- Anticipation
- Prise d’initiatives
- Rigueur
- Hygiène corporelle irréprochable

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 08/06/2019 à

Monsieur le Maire
VILLE DE REIMS
Place de l’Hôtel de Ville
51096 REIMS CEDEX

VILLE DE REIMS

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

A/ Activités principales : Sous la responsabilité d'un Agent de Maîtrise
- Travaux relatifs à la préparation des supports : lessivage, enlèvement des revêtements
existants, enduit, ponçage, etc.
- Travaux relatifs au recouvrement des surfaces : apprêtage, mise en peinture ou pose de
revêtements muraux divers (toile de verre, papier peint, textile mural, etc.).
- Travaux relatifs aux revêtements de sol : préparation des supports, ragréage, pose de
revêtements plastiques ou de moquette en lés ou en dalles, etc.
- Mise en œuvre de tous les dispositifs de sécurité nécessaires, notamment pour les travaux
en hauteur.
- Nettoyage des chantiers.
- Préparation des peintures, y compris la recherche des teintes.
- Travaux de vitrerie sur tous supports (bois, métalliques, etc.)
- Estimation des quantités de produits et fournitures à mettre en oeuvre.
Les activités principales sont exécutées essentiellement dans le cadre de travaux d'entretien,
mais peuvent concerner des chantiers de constructions nouvelles ou de réhabilitation.
Elles sont réalisées sur le Patrimoine Bâti.
Ces interventions techniques font appel à des compétences et aptitudes dans les domaines
suivants :
- Lecture de plans et estimation des ouvrages (métrés simples).
- Connaissances technologiques des matériaux et maîtrise des modes de mise en oeuvre.
- Travaux en élévation (échafaudages, nacelles élévatrices, 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 :
- Travaux de conception et de réalisation, en peinture en lettres, sur machine assistée par
ordinateur.
- En l’absence de son Agent de Maîtrise, sur le grade d’Adjoint Technique Principal de 1ère
classe, l’agent peut être amené à les remplacer.
C/ Activités particulières :
- Participation aux astreintes techniques de la Direction de la Maintenance des Bâtiments.
- Participation à des missions techniques lors des manifestations exceptionnelles organisées
au titre des Fêtes et Cérémonies.

-Toutes 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 Peinture - Vitrerie, Revêtement de sol ou diplôme équivalent.
PERMIS B
- Connaissances et compétences dans les domaines de la peinture, vitrerie, revêtement de
sol
- Aptitudes physiques à la manutention des charges, d'une manière fréquente et répétitive.
- Lire et interpréter un plan d’exécution.
- Savoir réaliser des métrés simples pour gérer l’approvisionnement en matériaux, matériels et
accessoires nécessaires aux travaux à exécuter.
- Aptitudes à utiliser l'outil informatique.
- 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 16/06/2019 à

Monsieur le Maire
VILLE DE REIMS
Place de l’Hôtel de Ville
51096 REIMS CEDEX

VILLE DE REIMS

Métallier- serrurier (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 :
A1/ Travaux de maintenance et d'entretien sur tous les équipements techniques relevant de
la Serrurerie et installés dans le patrimoine bâti.
Ces travaux comprennent notamment :
Les interventions de dépannage et de réparation sur tous les types de systèmes de fermeture
et de serrures existants, ainsi que sur tous les types d'éléments métalliques existants.
La maintenance préventive sur ces mêmes dispositifs techniques (graissage, réglage,
remplacement systématique de pièces d'usure, etc.)
La reproduction de clés.
La mise en jeu d'équipements métalliques tels que portes et châssis.
A2/ Construction d'éléments métalliques divers tels que portails, châssis, cadres, etc.
A3/ Travaux de clôture comprenant tant la pose que l'entretien, quel que soit le type de
clôture.
A4/ Conception et réalisation d'organigrammes de clefs ou de contrôle d'accès.
Pour les points A1, A2, A3, A4, les missions techniques font appel à des compétences dans les
domaines suivants :
Traçage, assemblage, soudage, meulage sur tous types de produits sidérurgiques ferreux
(profilés, tôles, tubes, etc.)
Terrassements, scellements, alignements pour les travaux de clôture, ainsi que la pose et la
fixation de panneaux grillagés.
Serrurerie traditionnelle visant précisément les systèmes de fermetures (serrures, volets
métalliques et roulants.).
Connaissances en micro-informatique.
A5/ Sur le grade d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe, l’agent est non seulement
amené, sous l’autorité de son Agent de Maîtrise, à organiser et à coordonner les chantiers qui
lui sont confiés mais peut aussi être chargé de l’encadrement de l’équipe professionnelle qui
oeuvre à ses côtés, tout en continuant à participer personnellement aux tâches d’exécution.
B/ Activités secondaires :
B1/ Transformation, assemblage, fixation et pose d'éléments en aluminium dans la spécialité
menuiserie métallique.
B2/ En l’absence de son Agent de Maîtrise, sur le grade d’Adjoint Technique Principal de 1ère
classe, l’agent peut être amené à le remplacer.
C/ Activités particulières :
- Participation aux astreintes techniques de la Direction de la Maintenance des bâtiments.
- Participation à des missions techniques lors des manifestations exceptionnelles organisées
au titre des Fêtes et Cérémonies.
Toutes 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 Métallier ou BEP ou CAP Soudeur ou diplôme équivalent
PERMIS B
Connaissances et compétences en soudure oxyacéthylénique et soudure électrique à l'arc.
Aptitudes à l'utilisation des outils et machines de travail du fer et de l'acier.
Connaissances spécifiques à la serrurerie telles la confection de clés, la réparation de
serrures.
Maîtrise de la pose de clôtures.
Lire et interpréter un plan d’exécution.
Savoir 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 16/06/2019 à

Monsieur le Maire
VILLE DE REIMS
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
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 16/06/2019 à

Monsieur le Maire
VILLE DE REIMS
Place de l’Hôtel de Ville
51096 REIMS CEDEX

MAIRE DE SAINT BRICE-COURCELLES

Chargé de Communication et d’accueil à la Bibliothèque à temps complet
(Grade : ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

Les missions du poste sont réparties entre d'une part le service de la bibliothèque municipale
et d'autre part le service communication de la Mairie.
1. Dans le cadre des missions pour la médiathèque, en lien avec l'actuelle responsable :
- Accueillir le public et entretenir les collections (réception, équipement, petites réparations).
- Gérer les opérations de prêt et de retour et inscrire les usagers.
- participer à l'acquisition des collections, en assurer la promotion, en utilisant notamment les
outils numériques
- Préparer des animations, des spectacles en lien avec les acteurs locaux
- participer à l'accueil des classes des écoles
- seconder la responsable, notamment en cas d'absence
- Plus particulièrement, en tant que chef de projet, dans le domaine du numérique:
* mobiliser le réseau de partenaires dans le domaine
* Créer une dynamique autour des outils numériques de la bibliothèque (tablettes,
ressources numériques, futures liseuses).
* Concevoir et animer des actions, des ateliers et des formations autour de la culture
numérique en fonction des différents publics
* Participer au projet municipal de lutte contre la fracture numérique.

2. Dans le cadre des missions pour le service communication de la mairie en lien avec
l'actuel chargé de communication
- Étudier l'opportunité, la faisabilité et éventuellement concevoir puis mettre en oeuvre de
nouvelles formes de communication numérique : réseaux sociaux, blogs...
- Être force de proposition pour de nouveaux concepts de communication, s'appuyant
notamment sur des supports numériques.
- Donner un maximum de lisibilité et d'impact aux actions menées sur la commune en
utilisant les vecteurs de communication adéquats numérique ou non (réseaux sociaux, site
internet de la commune, presse, interviews, reportages, rédaction d'articles ...)
- assurer la qualité et la cohérence des formes et des contenus de communication
- Concevoir et mettre en oeuvre des actions de communication dont des événements

Diplôme dans le domaine de la communication et/ou des métiers du livre (exemple : DUT
information-communication option métiers du livre)
Culture avérée dans le domaine des nouvelles technologies et du numérique
Disposer d’un intérêt particulier pour le domaine de la culture générale, littéraire, artistique et
scientifique
Très bonne maîtrise des outils informatiques et multimédia
Très bonnes capacités rédactionnelles
Capacité à travailler en autonomie
Capacité d’animation et de médiation
Sens du service public et goût du travail en équipe
Bon relationnel
Esprit d’initiative, curiosité, ouverture d'esprit, goût pour l'innovation, sens de l’organisation

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 09/06/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE SAINT BRICE-COURCELLES
21 Place Roosevelt
51370 SAINT BRICE COURCELLES

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE D'EPERNAY

Assistant d’Enseignement Artistique en percussion (H/F) à 10/20ème
(Grade : ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
PRINCIPAL DE 1ER CLASSE - ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE)

Placé sous l'autorité du Directeur de l'école de musique, vous assurez les missions suivantes :
- l’enseignement de la percussion symphonique et de la batterie
- l’implication dans la vie pédagogique et musicale de l’école
- la préparation et l’encadrement des élèves percussionnistes dans l’orchestre symphonique
de l’Ecole

- Diplôme d’Etat ou équivalent exigé
- Expérience significative de percussionniste en orchestre symphonique
- Première expérience d’enseignement en CRC ou CRI
- Aptitudes à travailler en équipe
- Sens développé de la pédagogie et des relations humaines

Mme PAIS Sabrina - sabrina.pais@ccepc.fr - 0326564805

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 12/06/2019 à

Monsieur le Président
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE D'EPERNAY
7 BIS AVENUE DE CHAMPAGNE
BP 505
51200 EPERNAY

MAIRIE DE THILLOIS

Secrétaire de Mairie à 22,50/35ème
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE REDACTEUR)

- Assurer l’administration générale de la commune
- Elaboration et exécution du budget de la commune et de l’Association Foncière ;
- Comptabilité : contrôle des factures, émission des titres et mandatement, salaires et
charges sociales (3 salariés et 4 élus)
- Mise en place de Marché À Procédure Adaptée simple ;
- Elaboration et suivi des dossiers de demande de subvention;
- Rédaction des correspondances de la collectivité ;
- Accueil du public et services aux administrés ;
- Relations avec les collectivités territoriales et les partenaires de la commune,
- Suivi des commissions de sécurité liées aux E.R.P., ouvertures dominicales,
- Enregistrement et suivi des autorisations d’urbanismes
- Rédaction des comptes rendus des séances du Conseil Municipal, mise en oeuvre et suivi
des décisions ;
- Mise à jour du site internet ;

- Connaître le fonctionnement des collectivités locales
- Connaître les principes de la comptabilité publique
- Maitriser les logiciels (traitement de texte, tableurs, JVS HORIZON ONLINE)
- Posséder une bonne qualité rédactionnelle
- Savoir utiliser l’outil informatique
- Savoir être rigoureux, organisé, méthodique
- Savoir respecter la confidentialité
- Savoir collaborer efficacement avec les élus
- Savoir travailler en autonomie, être réactif
- Savoir être à l’écoute

Mme FERLAIN ELODIE - mairie.thillois@orange.fr -

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 26/06/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE THILLOIS
PLACE MARIE MALSANG
51370 THILLOIS

MAIRIE DE TINQUEUX

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

Exécuter les travaux d'entretien des espaces verts :
- taille
- tonte
- élagage
- désherbage
- arrosage
- nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition
Exécuter les travaux de plantation ainsi que les fleurissements été et hiver :
fleurs, arbres et arbustes

Très bonnes connaissances des techniques dans le domaine des espaces verts
Polyvalence
Réactivité
Rigueur
Savoir entretenir le matériel
Connaissance des végétaux
Méthodes de plantation ou d'engazonnement
Sens de l'initiative
Expérience exigée

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 02/07/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE TINQUEUX
avenue du 29 août 1944
51430 TINQUEUX

MAIRIE DE TINQUEUX

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

- Exécute les travaux d'entretien et de maintenance des bâtiments :
* plâtrerie, peinture, pose de papier peint,
* vérifie, dépanne et entretien une installation sanitaire,
* serrurerie des bâtiments,
* aménagement des cloisons, faux plafonds, revêtement de sol, installation de mobilier,
- participation aux manifestations et festivités :
*montage/démontage des stands, tables et bancs,
- polyvalence avec le service espaces verts.

Diplôme dans le bâtiment avec spécialité peinture.
- homme ou femme
- permis B impératif
- permis poids lourds apprécié
- habilitation électrique souhaitée et CACES engins de chargement
- compétences techniques
- maîtriser les techniques de base d'intervention des différents corps de métiers du bâtiment
- connaître les règles de sécurité
- connaître les règles d'utilisation des machines
- savoir lire un plan
- compétences relationnelles
- savoir travailler en équipe
- être autonome et réactif
- faire preuve de discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 14/06/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE TINQUEUX
avenue du 29 août 1944
51430 TINQUEUX

MAIRIE DE TINQUEUX

Chargée d’accompagnement artistique et de production à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE)

Activités générales :
Accueil compagnie :
- Accueil et accompagnement des compagnies (transport, repas, hôtel)
- Contact et fourniture des différents points de dépôt culturels
Communication/graphisme :
- Réalisation graphique des supports de communication : brochure, flyers, affiches

Logistique :
- Aide logistique au régisseur général et achats alimentaires

Assurance
Calme
Organisé
Indépendant
Disponible

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 01/07/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE TINQUEUX
avenue du 29 août 1944
51430 TINQUEUX

MAIRIE DE TOURS-SUR-MARNE

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

Missions : Accueil et accompagnement de l'enfant dans son quotidien au sein d'une structure d'accueil
petite enfance et en lien avec sa famille
Activités Principales :
Accueillir l'enfant et sa famille,
Créer et mettre en 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
Réglement intérieur de la structure
Techniques de communication écrite et orale
Compétences générales : Savoirs Faire
Respecter et faire respecter le secret et la discrétion professionnels
Observer et accompagner le comportement et l'évolution de l'enfant
Accompagner l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie
Respecter le rythme de l'enfant
Faire évoluer ses pratiques professionnelles
Mettre en œuvre les projets et réglements de structure et de service
Compétences générales : Savoir Etre et Qualités
Capacité d'adaptation
Impartialité / neutralité
Sens du travail en équipe, du contact et du relationnel
Autonomie
Capacité d'anticipation, d'analyse
Disponibilité
Ecoute
Réactivité
Capacité à innover et à prendre du recul
Sens de la négociation, de la médiation et de la gestion du conflit

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le 07/07/2019 à
Madame le Maire
MAIRIE DE TOURS-SUR-MARNE
rue du Pont
515150 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 VITRY-LE-FRANCOIS

Responsable du service bâtiment à temps complet
(Grade : TECHNICIEN - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME 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 30/06/2019 à
Monsieur le Maire
MAIRIE DE VITRY LE FRANCOIS
Place de l’Hôtel de Ville
51300 VITRY LE FRANCOIS

AFFECTATION •

DELEGATION CENTRE VAL DE LOIRE

POSTE •

Conseillère ou conseiller formation
Poste situé à Orleans

GRADE •

Titulaire d’un grade de catégorie A

MISSIONS •

Dans le cadre des orientations de la délégation Centre Val de Loire et sous la
responsabilité du responsable du service "accompagnement et parcours
professionnel", vous intégrerez l’équipe pédagogique régionale et participerez
aux projets de la délégation.
A ce titre vos missions sont les suivantes :
- Concevoir et mettre en œuvre des offres de service relatives à la formation
professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux, principalement
dans le champ des préparations concours et examens ainsi que des formations
d’intégration, dans le cadre global de la dynamique de l’évolution des parcours
professionnels ;
- Assurer l’ingénierie et le pilotage de dispositifs complexes ou modulaires de
formation et privilégier les nouvelles modalités d’apprentissage pour une
pédagogie active ;
- Accompagner les agents et les collectivités dans le champ de l’évolution
professionnelle et contribuer à leur information en matière de formation
professionnelle ;
- Développer des relations institutionnelles et contribuer à la communication
externe de l’établissement ;
- Participer et animer des espaces de réseaux professionnels et des groupes de
travail ayant notamment pour but la coopération et la production de
ressources ;
- Observer et analyser le contexte et les évolutions des collectivités
territoriales, afin d'ajuster notre offre de service.

PROFIL •

De formation supérieure, vous disposez de compétences avérées en ingénierie
de formation et pédagogiques (3 à 5 ans d'expérience souhaitée),
Vous avez de solides connaissances du monde territorial et des métiers de la
Fonction Publique Territoriale,
Vos qualités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que votre aptitude à
travailler en équipe sont reconnues,
Vous faites preuve d'anticipation, de rigueur et d’organisation dans votre
travail,
Vous avez une bonne capacité d’écoute et de négociation,
Vous faites preuve de souplesse et d'adaptabilité à un environnement
professionnel très évolutif,
Une expérience en ressources humaines au sein d'une collectivité serait
appréciée,

Vous êtes à l'aise sur les outils bureautiques et vous avez un intérêt pour
l'innovation pédagogique et les usages du numérique en formation,
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire régional (Permis B
obligatoire).

Ce poste est ouvert en catégorie A sur les grades Attaché, Attaché principal,
Ingénieur, Ingénieur principal et équivalent.

Si vous souhaitez postuler à cette offre (réf. 195), cliquez sur le lien suivant :
https://www.recrutement-cnfpt.fr/offre-emploi-899.html-o=12
Date limite de candidature : 19/05/2019

PUBLICATION ANNONCE
DRH/DSI

Libellé du poste : CONTRÔLEUR DE GESTION
Catégorie du poste : C
Service : FINANCE - COMPTABILITE

Conditions d’accès :
 CDD : durée : ……………….

 CDI

 Détachement

 Mutation

 Emploi aidé

 Stage école

 Vacation

Descriptif du poste :
Concevoir et mettre en œuvre des méthodes et outils permettant d’analyser et de garantir
l’utilisation efficiente des ressources du CH.

Activités principales :
- Contrôle des données / documents relatifs à son domaine d’activité
- Définition et recueil des clés de répartition et d’unités d’œuvre pertinentes
- Élaboration et mise en place de la comptabilité analytique en fonction des référentiels
(guide de comptabilité analytique hospitalière)
- Élaboration, mise en place et exploitation de tableaux de bord spécifiques au domaine d’activité
- Établissement /actualisation et mise en œuvre de procédures, protocoles, consignes, spécifiques
à son domaine
- Paramétrage des outils, logiciels, systèmes relevant de son domaine d’activité
- Retraitement des charges directes en fonction du guide méthodologique
- Tenue à jour des données/ des fichiers relatifs au domaine d’activité
- Ventilation des charges indirectes selon les clés de répartition
- Préparation des réunions de dialogue de gestion en lien avec le directeur des finances.
- Accompagner pour une acculturation les chefs de pôles, cadres et directeurs délégués au suivi du
contrôle de gestion.

Relations professionnelles les plus fréquentes :
Liaisons hiérarchiques :
- Responsable du contrôle de Gestion
- Attaché d’administration hospitalière des services financiers
- Directeur des Services Financiers
Liaisons fonctionnelles :
- Directions fonctionnelles
- Service d’Information Médicale
- Services Médico-Techniques
- le chef de pôle et le directeur délégué de Pôle

Exigences particulières liées au poste (contraintes, exigences de diplôme, expérience) :

- Concevoir, actualiser, optimiser une base de données, relatives à la nature de ses activités
- Concevoir, formaliser et adapter des procédures/ protocoles/ modes opératoires/ consignes
relatives à son domaine
- Élaborer, rédiger et exploiter des requêtes relatives à son domaine d’activité
- Évaluer une charge de travail
- Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations relevant de son domaine d’activité
professionnel
- Rédiger et mettre en forme des notes, documents et/ou rapports, relatifs à son domaine de
compétence
- Renseigner des personnes au regard de son métier
- Utiliser les logiciels métier et les outils bureautique / TIC.
- Préparer une réunion de dialogue de gestion : documents, diaporamas…

Connaissances associées :
- Comptabilité analytique
- Statistique
- Informatique
- Connaissance de la structure hospitalière
- Connaissance du fonctionnement interne de l’établissement

Conditions particulières d’exercice du métier :
Diplôme ou formation en comptabilité générale et/ ou analytique, ou contrôle de gestion.
Pré-requis indispensable pour l’exercer :
Maîtriser des outils informatiques et statistiques.
Expérience souhaitée

Personne à contacter :
Mme Virginie AGNERAY-HERRE, Attachée d’Administration Hospitalière
Lettre de motivation et CV seront à adresser à :
La Direction des Ressources Humaines du Centre Hospitalier de CHALONS EN CHAMPAGNE
51 rue du Commandant Derrien
51 000 CHALONS EN CHAMPAGNE
ou par mail : drecrutement@ch-chalonsenchampagne.fr

Poste à pouvoir le : Le plus tôt possible

Date limite de réception des candidatures : 15 juin 2019
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ARRETE N° 9 du 16 mai 2019
Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Marne,
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 23,
23-1 et 41,
Vu les déclarations de créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C transmises au Centre de Gestion de la
Marne par les collectivités et établissements publics du département,
ARRETE
Article 1 : La liste des déclarations de créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C est arrêtée comme suit :
Durée
hebdomadaire

Numéro
d’enregistrement

35 H 00

2019- 888

35 H 00

2019- 889

35 H 00

2019- 890

35 H 00

2019- 891

35 H 00

2019- 892

35 H 00

2019- 893

35 H 00

2019- 894

35 H 00

2019- 895

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 896

ATTACHE

35 H 00

2019- 897

35 H 00

2019- 898

35 H 00

2019- 899

35 H 00

2019- 900

35 H 00

2019- 901

35 H 00

2019- 902

35 H 00

2019- 903

12 H 53

2019- 904

35 H 00

2019- 905

35 H 00

2019- 906

35 H 00

2019- 907

35 H 00

2019- 908

35 H 00

2019- 909

35 H 00

2019- 910

35 H 00

2019- 911

35 H 00

2019- 912

35 H 00

2019- 913

35 H 00

2019- 914

Nom de la Collectivité

Grade

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
STE MENEHOULD

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
1ERE CLASSE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
2EME CLASSE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
2EME CLASSE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
CLASSE EXCEPTIONNELLE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG.
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
CLASSE EXCEPTIONNELLE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
2EME CLASSE

SDIS de la Marne
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD
OUEST MARNAIS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CUMIERES
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
MATOUGUES
CHENAY
CHENAY
CHENAY
CHENAY
CHENAY
CHENAY

ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB.
D'ENSEIG.
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG.
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG.
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
1ERE CLASSE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG.
ADJOINT TECHNIQUE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
CLASSE EXCEPTIONNELLE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB.
D'ENSEIG.
ADJOINT TECHNIQUE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
TECHNICIEN
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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
CTE DE C. DE LA BRIE CHAMPENOISE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
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REDACTEUR

35 H 00

2019- 916

EDUCATEUR DES APS

35 H 00

2019- 917

ADJOINT TECHNIQUE

6 H 48

2019- 918

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

35 H 00

2019- 919

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

17 H 30

2019- 920

ADJOINT TECHNIQUE

17 H 00

2019- 921

INGENIEUR

35 H 00

2019- 922

35 H 00

2019- 923

35 H 00

2019- 924

ATTACHE

35 H 00

2019- 925

ATTACHE HORS CLASSE

35 H 00

2019- 926

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 927

EDUCATEUR DES APS

35 H 00

2019- 928

AGENT SOCIAL

35 H 00

2019- 929

MAIRY-SUR-MARNE

ADJOINT ADMINISTRATIF

28 H 00

2019- 930

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER

EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE
2EME CLASSE

35 H 00

2019- 931

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 932

35 H 00

2019- 933

35 H 00

2019- 934

35 H 00

2019- 935

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 936

REDACTEUR

35 H 00

2019- 937

35 H 00

2019- 938

35 H 00

2019- 939

35 H 00

2019- 940

35 H 00

2019- 941

EDUCATEUR DES APS

35 H 00

2019- 942

EDUCATEUR DES APS

35 H 00

2019- 943

PROSNES
CTE DE C. DE LA BRIE CHAMPENOISE
CENTRE DE GESTION DE LA F.P.T. DE
LA MARNE
CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER
CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER
CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CAISSE DES ECOLES DE GUEUX
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
FESTIGNY
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE

EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE
1ERE CLASSE
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE
2EME CLASSE

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
1ERE CLASSE
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE
2EME CLASSE

EDUCATEUR DES APS

35 H 00

2019- 944

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 2EME CLASSE

35 H 00

2019- 945

EDUCATEUR DES APS

35 H 00

2019- 946

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 947

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 948

EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE
2EME CLASSE

35 H 00

2019- 949

EDUCATEUR DES APS

35 H 00

2019- 950

EDUCATEUR DES APS

35 H 00

2019- 951

EDUCATEUR DES APS

35 H 00

2019- 952

EDUCATEUR DES APS

35 H 00

2019- 953
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CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
CTE COM DE L'ARGONNE
CHAMPENOISE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
REIMS
REIMS
REIMS
REIMS
ST CHERON
REIMS
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
REIMS
BAZANCOURT
REIMS
VENTELAY
BAZANCOURT
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ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 954

ATTACHE

35 H 00

2019- 955

ADJOINT TECHNIQUE

27 H 30

2019- 956

EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE
2EME CLASSE

35 H 00

2019- 957

ADJOINT TECHNIQUE

15 H 15

2019- 958

35 H 00

2019- 959

35 H 00

2019- 960

35 H 00

2019- 961

ADJOINT D'ANIMATION

35 H 00

2019- 962

ADJOINT D'ANIMATION

35 H 00

2019- 963

35 H 00

2019- 964

35 H 00

2019- 965

4 H 00

2019- 966

35 H 00

2019- 967

35 H 00

2019- 968

35 H 00

2019- 969

35 H 00

2019- 970

35 H 00

2019- 971

35 H 00

2019- 972

35 H 00

2019- 973

35 H 00

2019- 974

17 H 30

2019- 975

35 H 00

2019- 976

EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE
2EME CLASSE
EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE
2EME CLASSE
EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE
2EME CLASSE

ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 1ERE CLASSE
EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE
2EME CLASSE
EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

ID : 051-285109161-20190516-BE_AR09_160519-AR

ST MASMES

ADJOINT TECHNIQUE

20 H 00

2019- 977

REIMS

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 978

REIMS

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 979

REIMS

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE

35 H 00

2019- 980

BAZANCOURT

TECHNICIEN

35 H 00

2019- 981

REIMS

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE

35 H 00

2019- 982

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 983

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 984

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 2EME CLASSE

35 H 00

2019- 985

GARDIEN-BRIGADIER

35 H 00

2019- 986

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 987

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 988

REDACTEUR

35 H 00

2019- 989

35 H 00

2019- 990

35 H 00

2019- 991

35 H 00

2019- 992

35 H 00

2019- 993

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
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COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
REIMS
REIMS

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
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35 H 00

2019- 996

35 H 00

2019- 997

35 H 00

2019- 998

REIMS

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 999

REIMS

ASSISTANT DE CONSERVATION

35 H 00

2019- 1000

REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS

ADJOINT D'ANIMATION

35 H 00

2019- 1001

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE

35 H 00

2019- 1002

TECHNICIEN

35 H 00

2019- 1003

REIMS

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

35 H 00

2019- 1004

REIMS

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1005

REIMS

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE

35 H 00

2019- 1006

REIMS

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1007

REIMS

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1008

35 H 00

2019- 1009

35 H 00

2019- 1010

35 H 00

2019- 1011

35 H 00

2019- 1012

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 1013

EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE
2EME CLASSE

35 H 00

2019- 1014

REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER
CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER

ASSISTANT DE CONSERVATION
PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE
EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE
1ERE CLASSE
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 1ERE CLASSE

CONSEILLER DES A.P.S.

35 H 00

2019- 1015

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 2EME CLASSE

35 H 00

2019- 1016

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 1017

EDUCATEUR DES APS

35 H 00

2019- 1018

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER

ATTACHE

35 H 00

2019- 1019

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS

EDUCATEUR DES APS

35 H 00

2019- 1020

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1021

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

2019- 1022

35 H 00

2019- 1023

35 H 00

2019- 1024

35 H 00

2019- 1025

35 H 00

2019- 1026

REIMS
REIMS
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
REIMS

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ASSISTANT DE CONSERVATION
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 1027

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 1ERE CLASSE

35 H 00

2019- 1028

ATTACHE

35 H 00

2019- 1029

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 2EME CLASSE

35 H 00

2019- 1030

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 1031

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE

35 H 00

2019- 1032

DIRECTEUR TERRITORIAL

35 H 00

2019- 1033

REIMS

INGENIEUR PRINCIPAL

35 H 00

2019- 1034

REIMS

INGENIEUR

35 H 00

2019- 1035
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REIMS
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
REIMS

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

Reçu en préfecture2019le 16/05/2019
35 H 00
1036
Affiché le

35 H 00

2019- 1037

35 H 00

2019- 1038

INGENIEUR

35 H 00

2019- 1039

INGENIEUR HORS CLASSE

35 H 00

2019- 1040

INGENIEUR HORS CLASSE

35 H 00

2019- 1041

INGENIEUR PRINCIPAL

35 H 00

2019- 1042
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ATTACHE HORS CLASSE

35 H 00

2019- 1043

REIMS

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE

35 H 00

2019- 1044

REIMS

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 1045

ATTACHE

35 H 00

2019- 1046

35 H 00

2019- 1047

35 H 00

2019- 1048

REDACTEUR

35 H 00

2019- 1049

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1050

35 H 00

2019- 1051

35 H 00

2019- 1052

REIMS
REIMS
REIMS
REIMS
REIMS
REIMS
REIMS

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

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

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché dans les locaux du Centre de Gestion sis 11, Rue Carnot à CHALONS EN
CHAMPAGNE et transmis aux Collectivités et Etablissements Publics.
Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 mai 2019

Le Président du Centre,
Patrice VALENTIN
Maire d’Esternay
Conseiller régional
Délégué régional du CNFPT
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ARRETE N°10 du 3 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 :
Durée
hebdomadaire

Numéro
d’enregistrement

17 H 00

2019- 1053

20 H 25

2019- 1054

32 H 00

2019- 1055

35 H 00

2019- 1056

32 H 00

2019- 1057

17 H 00

2019- 1058

ADJOINT TECHNIQUE

17 H 00

2019- 1059

ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE

20 H 25

2019- 1060

ADJOINT D'ANIMATION

20 H 25

2019- 1061

AGENT SOCIAL

25 H 00

2019- 1062

ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE

25 H 00

2019- 1063

ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

25 H 00

2019- 1064

25 H 00

2019- 1065

25 H 00

2019- 1066

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 1067

ADJOINT ADMINISTRATIF

15 H 00

2019- 1068

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1069

35 H 00

2019- 1070

13 H 00

2019- 1071

ADJOINT TECHNIQUE

21 H 00

2019- 1072

Nom de la Collectivité

Grade

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
CHAMPIGNY
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
MAGENTA

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE

AY-CHAMPAGNE
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
CTE COM DE LA REGION DE SUIPPES

ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE

AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

ATTACHE

35 H 00

2019- 1073

TECHNICIEN

35 H 00

2019- 1074

AY-CHAMPAGNE

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1075

CTE COM DE LA REGION DE SUIPPES

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE

35 H 00

2019- 1076

ATTACHE

35 H 00

2019- 1077

REDACTEUR

35 H 00

2019- 1078

ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

35 H 00

2019- 1079

CTE COM DE LA REGION DE SUIPPES

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
REIMS
REIMS

Envoyé en préfecture le 03/06/2019

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
1ERE CLASSE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
2EME CLASSE

Reçu en préfecture le 03/06/2019

35 H 00

Affiché le

2019- 1080

ID : 051-285109161-20190603-BE_AR10_030619-AR
35 H 00
2019- 1081

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 1082

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE

35 H 00

2019- 1083

REIMS

ADJOINT D'ANIMATION

35 H 00

2019- 1084

REIMS

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 2EME CLASSE

35 H 00

2019- 1085

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 1086

35 H 00

2019- 1087

35 H 00

2019- 1088

35 H 00

2019- 1089

35 H 00

2019- 1090

35 H 00

2019- 1091

35 H 00

2019- 1092

35 H 00

2019- 1093

REIMS

REIMS
REIMS
REIMS
REIMS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
RECY
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE

REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB.
D'ENSEIG.
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
CLASSE EXCEPTIONNELLE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE

24 H 00

2019- 1094

REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

35 H 00

2019- 1095

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1096

35 H 00

2019- 1097

35 H 00

2019- 1098

35 H 00

2019- 1099

35 H 00

2019- 1100

35 H 00

2019- 1101

35 H 00

2019- 1102

35 H 00

2019- 1103

35 H 00

2019- 1104

ANIMATEUR

35 H 00

2019- 1105

CHALONS EN CHAMPAGNE

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 1106

CHALONS EN CHAMPAGNE

ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

35 H 00

2019- 1107

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1108

35 H 00

2019- 1109

35 H 00

2019- 1110

35 H 00

2019- 1111

35 H 00

2019- 1112

35 H 00

2019- 1113

35 H 00

2019- 1114

35 H 00

2019- 1115

35 H 00

2019- 1116

35 H 00

2019- 1117

35 H 00

2019- 1118

35 H 00

2019- 1119

CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
PAYSAGES DE LA CHAMPAGNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
REIMS
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
REIMS

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG.
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG.
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE
ATTACHE PRINCIPAL
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
2EME CLASSE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
CLASSE EXCEPTIONNELLE
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
1ERE CLASSE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
2EME CLASSE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
TECHNICIEN
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE
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REIMS
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
REIMS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
REIMS

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE

Reçu en préfecture le 03/06/2019

35 H 00

Affiché le

2019- 1120

35 H 00
2019- 1121
ID : 051-285109161-20190603-BE_AR10_030619-AR

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 1122

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1123

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1124

35 H 00

2019- 1125

35 H 00

2019- 1126

35 H 00

2019- 1127

35 H 00

2019- 1128

35 H 00

2019- 1129

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
2EME CLASSE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
CLASSE EXCEPTIONNELLE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE

REIMS

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1130

REIMS

ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

35 H 00

2019- 1131

REIMS

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1132

GUEUX
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1133

PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE

35 H 00

2019- 1134

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
1ERE CLASSE

35 H 00

2019- 1135

PUERICULTRICE HORS CLASSE

35 H 00

2019- 1136

35 H 00

2019- 1137

35 H 00

2019- 1138

INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE

35 H 00

2019- 1139

INFIRMIER CLASSE NORMALE

35 H 00

2019- 1140

35 H 00

2019- 1141

35 H 00

2019- 1142

REIMS

PUERICULTRICE DE CLASSE
SUPERIEURE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
1ERE CLASSE

Infirmier en soins généraux de classe
normale
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

REIMS

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1143

REIMS

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE

35 H 00

2019- 1144

CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX

ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

32 H 19

2019- 1145

35 H 00

2019- 1146

35 H 00

2019- 1147

35 H 00

2019- 1148

35 H 00

2019- 1149

35 H 00

2019- 1150

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1151

ADJOINT D'ANIMATION

35 H 00

2019- 1152

35 H 00

2019- 1153

35 H 00

2019- 1154

35 H 00

2019- 1155

35 H 00

2019- 1156

REDACTEUR

35 H 00

2019- 1157

TECHNICIEN

35 H 00

2019- 1158

REIMS
REIMS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
REIMS
REIMS
REIMS
REIMS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
REIMS

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
Infirmier en soins généraux de classe
supérieure
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

Infirmier en soins généraux hors
classe
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 1ERE CLASSE
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE
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COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
REIMS

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

Reçu en préfecture le 03/06/2019

35 H 00

Affiché le

2019- 1159
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35 H 00
2019- 1160

35 H 00

2019- 1161

35 H 00

2019- 1162

35 H 00

2019- 1163

35 H 00

2019- 1164

35 H 00

2019- 1165

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1166

ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

28 H 00

2019- 1167

35 H 00

2019- 1168

35 H 00

2019- 1169

EDUCATEUR DES APS

35 H 00

2019- 1170

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1171

ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

24 H 54

2019- 1172

ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

30 H 00

2019- 1173

ADJOINT D'ANIMATION

35 H 00

2019- 1174

35 H 00

2019- 1175

35 H 00

2019- 1176

ADJOINT TECHNIQUE

3 H 48

2019- 1177

ADJOINT TECHNIQUE

34 H 15

2019- 1178

ADJOINT D'ANIMATION

13 H 32

2019- 1179

ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE

19 H 00

2019- 1180

CHALONS EN CHAMPAGNE

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE

35 H 00

2019- 1181

CHALONS EN CHAMPAGNE

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1182

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1183

ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

19 H 00

2019- 1184

ADJOINT TECHNIQUE

20 H 00

2019- 1185

20 H 00

2019- 1186

35 H 00

2019- 1187

2 H 00

2019- 1188

35 H 00

2019- 1189

35 H 00

2019- 1190

20 H 00

2019- 1191

17 H 30

2019- 1192

ADJOINT TECHNIQUE

6 H 30

2019- 1193

ADJOINT TECHNIQUE

16 H 45

2019- 1194

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

10 H 00

2019- 1195

ADJOINT TECHNIQUE

2 H 30

2019- 1196

ADJOINT D'ANIMATION

13 H 00

2019- 1197

ADJOINT TECHNIQUE

11 H 00

2019- 1198

ADJOINT D'ANIMATION

35 H 00

2019- 1199

REIMS
REIMS
REIMS
REIMS
REIMS
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
VENTEUIL
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX

CCAS DE STE MENEHOULD
VELYE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CTE DE COMMUNES COTES DE
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
BREUIL-SUR-VESLE
SYND. INTER. DE LA VALLEE DE LA
SEMOIGNE
SYND. INTER. DE LA VALLEE DE LA
SEMOIGNE
BREUIL-SUR-VESLE
CHATILLON-SUR-MARNE
SYND. INTER. DE LA VALLEE DE LA
SEMOIGNE
SYND. INTER. DE LA VALLEE DE LA
SEMOIGNE
DIZY

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

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

EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
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FISMES
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
EPERNAY
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
CHALONS EN CHAMPAGNE
CERNAY-LES-REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
EPERNAY
CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
EPERNAY

ADJOINT TECHNIQUE

Reçu en préfecture le 03/06/2019
35 H 00
2019- 1200
Affiché le

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 1201

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 1202

35 H 00

2019- 1203

35 H 00

2019- 1204

35 H 00

2019- 1205

35 H 00

2019- 1206

35 H 00

2019- 1207

35 H 00

2019- 1208

35 H 00

2019- 1209

35 H 00

2019- 1210

35 H 00

2019- 1211

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE
DGA DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPÉRATION DE 150000 À
400000 HAB.
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 2EME CLASSE
REDACTEUR
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 1ERE CLASSE

ID : 051-285109161-20190603-BE_AR10_030619-AR

FISMES

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 1212

CHALONS EN CHAMPAGNE

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

2019- 1213

CHALONS EN CHAMPAGNE

ATTACHE

35 H 00

2019- 1214

CHALONS EN CHAMPAGNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

2019- 1215

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1216

35 H 00

2019- 1217

35 H 00

2019- 1218

35 H 00

2019- 1219

35 H 00

2019- 1220

35 H 00

2019- 1221

35 H 00

2019- 1222

35 H 00

2019- 1223

35 H 00

2019- 1224

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 1225

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

35 H 00

2019- 1226

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

2019- 1227

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 1228

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

2019- 1229

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 1230

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
REIMS
REIMS

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché dans les locaux du Centre de Gestion sis 11, Rue Carnot à CHALONS EN
CHAMPAGNE et transmis aux Collectivités et Etablissements Publics.
Article 3 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 juin 2019
Le Président du Centre,
Patrice VALENTIN
Maire d’Esternay
Conseiller régional
Délégué régional du CNFPT
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