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

s’offrent à elle, et qui ne doivent 

pas exclure à priori le recrute-

ment d’un fonctionnaire ; ce qui 

suppose que le fonctionnaire ait 

pu faire acte de candidature.   

 

Un délai de plus de deux mois 

entre la réception par le Centre 

de Gestion de la déclaration de 

vacance et le recrutement est 

suffisant (CAA Paris 13 octobre 

2009 n°08PA01647)  

 

En cas de contentieux, le Préfet, 

le cas échéant, le juge administra-

tif, appréciera ce délai pour véri-

fier si la collectivité a effective-

ment recherché à recruter un 

fonctionnaire, avant de se ré-

soudre à embaucher un contrac-

tuel. 

Sous peine de nullité des nomina-

tions, les créations et vacances 

d’emplois permanents des catégo-

ries A, B et C doivent être préala-

blement transmises au Centre de 

Gestion de la Marne. 

 

Ces dispositions s’appliquent à 

tous les emplois de la collectivité 

ou de l’établissement, qu’ils fas-

sent l’objet ultérieurement du 

recrutement d’un fonctionnaire 

ou d’un agent non titulaire à l’ex-

ception des cas suivants : 

 

Accroissement temporaire d’acti-

vité ou accroissement saisonnier 

d’activité,  emplois de collabora-

teurs de cabinet, remplacement 

momentané d’agents titulaires 

(congé maternité,  parental et de 

présence parentale, maladie, acci-

dent de travail), d’un détachement 

de courte durée et la disponibilité 

de moins de 6 mois, suspension 

de l’agent  (cf. circulaire n° 2007-

09 du 20 mars 2007). 

Rappelons également que le re-

nouvellement du contrat n’est pas 

automatique, il suit la même pro-

cédure en matière de publicité 

que le contrat initial (CAA de 

Bordeaux, 7  mars 2011,     

n° 09BX03011). 

 

De même lorsqu’il s’agit d’une 

transformation d’emploi, celle-ci 

s’analyse comme une suppression 

suivie d’une création. C’est le cas 

notamment en matière de modifi-

cation de durée hebdomadaire de 

service supérieure à 10% : en 

pareil cas il convient de solliciter 

l’avis du Comité Technique pour 

ce qui concerne l’emploi suppri-

mé (préalablement à la délibéra-

tion correspondante) et de décla-

rer la création du poste nouvelle-

ment créé. 

 

Enfin, il convient de souligner que 

le délai entre la déclaration de 

vacance et le recrutement (ou le 

renouvellement du contrat) doit 

être suffisant pour éclairer la 

Lorsqu’un emploi est créé ou 

devient vacant, l’autorité terri-

toriale en informe le Centre de 

Gestion qui assure la publicité 

des créations et vacances d’em-

plois (art. 23 II 3° et art. 23 III 

loi n°84-53 du 26/01/84) à l’ex-

ception  du cadre d’emploi des 

Administrateurs Territoriaux, 

Conservateurs Territoriaux des 

Bibliothèques, Conservateurs 

Territoriaux du Patrimoine et 

les grades Ingénieurs en Chef de 

classe normale et exceptionnelle 

pour lesquels le CDG transmet-

tra les données au CNFPT (art. 

12-1 loi 84-53 du 26/01/84).  
 

Le Centre de Gestion transmet 

un arrêté au contrôle de légalité 

deux fois par mois (le 2 et le 16 

de chaque mois). Afin de per-

mettre le bon déroulement, 

vous avez donc respectivement 

jusqu'au 1er et 15 minuit pour 

saisir, compléter ou modifier 

vos déclarations sur A.G.I.R.H.E 

(www.51.cdgplus.fr - Outils 

collectivités et Bourse de l’Em-

ploi). 
 

Votre interlocuteur direct :     
Claire BOUMELLAH 

    bourse.emploi@cdg51.fr                 

 03.26.69.99.00 

D A N S  C E  

N U M É R O  :  

Offres réelles         

d’emplois - 

Marne 

 

Offres réelles        

d’emplois - 

Autres        

départements 

 

Listes d’apti-

tudes, avis de 

concours ... 

 

Créations et        

vacances   

d’emploi 

 

Le CDG vous accompagne... 

Bourse de l’Emploi 
M A R S  2 0 1 9  

Il vous appartient d’assurer 

la plus large diffusion 

possible de ce bulletin au 

sein de votre collectivité ou 

établissement et d’afficher 

des copies des avis de 

concours dans tous vos 

services. 



MAIRIE D’ARCIS-LE-PONSART  

Secrétaire de mairie à 12/35ème 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

- Accueil du public 

- Elaboration et suivi du budget 

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

- Gestion des élections 

- Préparation des réunions de conseil municipal, délibérations, arrêtés, … 

- Comptabilité, traitement des paies, DADS 

  

Bon relationnel 

Maitrise de l'outil informatique 

Autonome 

Expérience souhaitée 

 

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

pour le 30/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE D’ARCIS-LE-PONSART  

19 rue Howard Houston 

51170 ARCIS LE PONSART   



MAIRIE D’ARCIS-LE-PONSART  

Secrétaire de mairie à 12/35ème  
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

Accueil du public et renseignements 

Assurer la comptabilité et les salaires 

Elaboration et suivi du budget 

Suivi des affaires générales (état civil, urbanisme) 

Préparation et suivi des réunions de conseil municipal, 

Gestion des élections 

 

 

  

Maitrise de l'outil informatique 

Personne polyvalente et autonome 

Bon relationnel 

Bonne organisation 

  

 

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

pour le 30/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE D’ARCIS-LE-PONSART  

19 rue Howard Houston 

51170 ARCIS LE PONSART 



MAIRIE DE BANNES  

Adjoint technique à  6/35ème 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

Entretien des espaces verts 

Entretien des locaux communaux 

Petits bricolages 

Permis B exigé 

Posséder Certificat Phyto serait un plus  

  

Expérience souhaitée 

  

Mr GUILLAUME Patrick - mairie.bannes51@orange.fr – 03.26.42.07.61 

 

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

pour le 26/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE BANNES  

      30 RUE DES COURTIEUX                         

51230 BANNES



MAIRIE DE BASLIEUX-SOUS-CHATILLON  

Agent d'entretien des espaces verts à 20/35ème  
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité : 

- Entretenir les végétaux des surfaces en herbe: engazonner, tondre, ramasser les feuilles, 

branchages et fleurs fanées… 

- Entretenir les massifs et jardinières (bêchage, désherbage, mise en place de substrat, taille 

et traitement). 

- Arroser de façon manuelle ou automatique et mettre en place les équipements spécifiques 

d'arrosage. 

- Protéger les plantations à l'aide de bâches, toiles tissées, grillages, écorce… 

 

Assurer des travaux de plantation, de création et de production pour les espaces verts : 

- Définir les espaces et préparer les sols (terrassement, drainage et désherbage). 

- Effectuer les travaux de plantation, de création et de production dans les espaces verts et 

naturels de la collectivité. 

- Fleurir la collectivité et réaliser des massifs arbustifs et floraux. 

 

Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis à sa disposition : 

- Utiliser les produits et les matériels d’entretien et de nettoyage. 

- Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi du matériel à disposition. 

- Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels et 

produits dangereux. 

- Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé. 

 

Expérimenté et autonome 

  

Mr GUILLEMONT Jean-Marc - mairie.baslieux@wanadoo.fr - 03.26.58.14.34 

 

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

pour le 13/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE BASLIEUX-SOUS-CHATILLON  

 1 rue de l'Eglise 

51700 BASLIEUX SOUS CHATILLON



MAIRIE DE BEZANNES  

Directeur-rice général(e) des services à temps complet 
(Grade : ATTACHE PRINCIPAL) 

 

Assistance à l'autorité territoriale (Maire et Conseillers Municipaux): 

- Participer à la définition du projet global de la collectivité et à sa déclinaison en orientations 

stratégiques 

- Proposer les conditions de faisabilité des objectifs 

- Rendre compte à l'exécutif 

- Conseiller sur le processus décisionnel et alerter sur les risques techniques, juridiques et 

financiers 

- Sur délégation du Maire, représenter la commune dans différentes réunions ou groupes de 

travail avec des acteurs extérieurs 

 

Piloter les différents projets stratégiques communaux en relation avec les autres services 

(finances, communication, ressources humaines...): 

- Impulser les projets stratégiques en les traduisant en projets de service 

- Superviser la mise en œuvre des projets 

- Concevoir une organisation interne en adéquation avec le contexte financier et les projets 

- Evaluer, adapter et moderniser les services, arbitrer et opérer des choix 

 

Management des services: 

- Piloter la bonne organisation des services et animer leur coordination 

- Définir les objectifs et les indicateurs de performances 

- Mettre en place un système de contrôle adapté et évaluer les résultats 

 

Mener des actions de partenariat et animer un réseau: 

- Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques 

- Développer et entretenir le réseau relationnel professionnel permettant d'asseoir la position 

de la commune 

- Favoriser les échanges avec la Communauté Urbaine du Grand Reims, le département, la 

région 

 

  

Savoir-faire: 

- Diagnostiquer les enjeux, forces et faiblesses du territoire et de la collectivité 

- Conseiller les élus dans la rédaction du projet stratégique pour développer et aménager le 

territoire ainsi que dans la définition du niveau de service sur la commune 

- Adapter les ressources disponibles au projet de la collectivité 

- Identifier les marges de manœuvre financière et fiscale pluriannuelle 

- Apprécier les risques juridiques et financiers, sensibiliser et alerter les élus aux contraintes et 

risques 

- Faire preuve de synthèse et d'analyse 



- Mobiliser et fédérer les équipes et participer à la circulation de l'information 

 

Savoirs socioprofessionnels: 

- Connaissances affirmées de l'environnement territorial, enjeux, évolutions et cadre 

réglementaire des politiques publiques et de la Fonction publique territoriale 

- Modes de gestion des services publics 

- Principes du management opérationnel 

- Méthodes d'analyse et de diagnostic 

- Partenaires privés, publics et institutionnels des collectivités 

- Gestion financière et contrôle de gestion 

- Réglementation fiscale 

 

Conditions de travail associées au poste: 

- Travail en bureau 

- Possibilité d'horaires tardifs (réunions, conseils municipaux...) 

- Grande disponibilité vis-à-vis du public et des élus 

- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

- Respect de certains délais 

 

Savoir-être: 

- Autonomie 

- Force de proposition auprès de l'exécutif, audacieux, novateur 

- Rigueur 

- Disponibilité 

- Bienveillance et pédagogie 

- Sens des responsabilités 

 

 

  

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 12/04/2019 à 

Monsieur le Maire  

MAIRIE DE BEZANNES  

1 rue Source de Muire 

51726 BEZANNES



MAIRIE DE BEZANNES  

Responsable services techniques et espaces verts à temps complet 
(Grade : AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL) 

 

En étroite collaboration avec le Directeur Général des Services: 

- Coordonner l'ensemble des activités des services techniques : voirie, espaces verts, 

bâtiments 

- Planifier et organiser le fonctionnement quotidien et hebdomadaire des agents des services 

techniques et espaces verts 

- Assurer le management du personnel technique, déléguer, responsabiliser et développer le 

potentiel des collaborateurs placés sous son autorité 

- Participer activement  à la stratégie de maintenance et d’entretien du matériel, des 

bâtiments et des espaces publics 

- Analyser et mettre en œuvre les documents techniques de projets courants 

- Elaborer et suivre les programmes de travaux, de maintenance et d’entretien, en lien avec 

les élus 

- En collaboration avec le Directeur Général des Services, participer à l’élaboration du 

budget des services techniques, dans un objectif d’optimisation des dépenses 

- Assurer certaines astreintes  

 

Profil recherché: 

- Profil d’agent de maitrise de la fonction publique, de formation supérieure (métiers du 

bâtiment, voirie, espaces verts) ou expérience significative 

- Connaissance des différents corps de métiers d’un service technique communal 

- Capacité d’adaptation à l’environnement de travail et aux différents interlocuteurs (élus, 

agents, administrés et fournisseurs) 

- Connaissance des procédures de marchés publics, de conduite de travaux et de conduite 

de projets 

- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité, des techniques de résolution des conflits 

et de médiation 

 

 

Savoir Faire : 

Maîtriser les techniques de management 

Assurer et rendre-compte de l’avancement des chantiers auprès des élus 

Maîtriser les marchés publics et rédiger les DCE relatifs aux travaux courants 

Evaluer les projets et assurer la maitrise des coûts et les plannings prévisionnels 

Identifier les besoins en formation et recyclage de l’équipe afin de garantir son niveau de 

performance dans le respect des conditions de sécurité 

Maitriser l’outil informatique 

 

 

 



Savoir-être : 

Réactivité 

Adaptabilité 

Autonomie 

Sens des responsabilités 

Esprit d’équipe et d’encadrement 

Capacité d’analyse, sens de l’écoute et aisance rédactionnelle 

Capacité d’initiative, de proposition et de synthèse 

Rigueur, organisation et méthode 

Diplomatie 

Disponibilité 

Ponctualité 

Loyauté 

 

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 30/04/2019 à 

Monsieur le Maire  

MAIRIE DE BEZANNES  

1 rue Source de Muire 

51726 BEZANNES



MAIRIE DE BROYES  

Entretien des locaux de la Mairie et salles annexes à 5/35ème  
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

Entretien des locaux de la Mairie et salles annexes - salle communale (ménage, nettoyage 

des vitres, sanitaires) 

  

Mme MONTALI Katia - mairie.broyes022@orange.fr - 03.26.80.54.21 

 

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

pour le 11/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE BROYES  

20 rue Georges Lainé                         

 51120 BROYES



C.C.A.S D'EPERNAY  

Assistant administratif - Hôte de caisse (h/f) Epicerie Sociale à temps complet 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

Placé sous l'autorité du Directeur de l’Action Sociale, vous assurez la gestion administrative des dossiers 

des bénéficiaires et la tenue de la caisse de la structure dans un souci constant de respect et de 

maintien de la dignité. Vous prenez plus particulièrement en charge les missions suivantes : 

- l’instruction des demandes d’accès et la préparation des commissions : réception des dossiers, 

enregistrement, ouverture des droits, établissement des cartes, classement 

- l’accueil et le conseil des bénéficiaires dans l’espace de vente 

- la gestion de la caisse : vérification des droits d’accès, perception de la participation financière des 

usagers (régie) 

- l’élaboration du rapport annuel d’activité 

- la tenue des statistiques auprès de la Banque Alimentaire (suivi des heures des bénévoles, réalisation 

des plannings, remontée trimestrielle de l’activité…) 

- la participation à la gestion administrative du dispositif SOS bébés en lien avec sa coordinatrice : 

réception, traitement et suivi d’accès 

- la participation à l’organisation de la Collecte Nationale des Banques Alimentaires 

- en cas de nécessité de service, la contribution à la collecte journalière, au tri et au suivi des stocks 

 

BAC avec une spécialisation en administratif souhaité 

Maîtrise des outils bureautiques (WORD, EXCEL)  

Connaissance des règles de la comptabilité publique et de la régie 

Connaissance de l’environnement social 

Capacités à travail en équipe et en partenariat 

Grandes qualités relationnelles 

Capacité à rendre compte  

Rigueur, réactivité et discrétion 

Autonomie et organisation 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + adhésion au CNAS + participation à la garantie 

maintien de salaire. 
 

Mme PAIS Sabrina - sabrina.pais@ville-epernay.fr – 03.26.53.36.53 
 

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

05/04/2019 à 

Monsieur le Président 

C.C.A.S D'EPERNAY  

Hôtel de Communauté Epernay Pays de Champagne 

Place du 13ème Régiment du Génie 

BP 80 526 

51200 EPERNAY



C.C.A.S D'EPERNAY  

Assistant de direction (h/f) au CCAS à temps complet 
(Grade : REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT ADMINISTRATIF 

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

Placé sous l'autorité de la Directrice des Solidarités et Actions Sociales et en lien étroit avec les 

responsables des services Action sociale et Gérontologie-Handicap, vous serez chargé de :  

- préparer et réaliser le suivi administratif du conseil d’administration : vérification et mise en forme de 

l’ordre du jour, des délibérations, convocations, tenue du registre, diffusion des comptes rendus et 

traitement des délibérations ;  

- effectuer le secrétariat courant du CCAS et des travailleurs sociaux du service Action sociale et 

notamment, le suivi des subventions, le traitement administratif des demandes de RSA et des contrats 

d’engagement réciproque, la saisie sur le logiciel spécifique du suivi social des décisions relatives aux 

dossiers des bénéficiaires (secours, RSA, accès à l’épicerie sociale) ; 

- assurer le suivi financier des budgets de la Direction du CCAS et du service Action sociale ; 

- constituer un appui administratif et financier pour le service Gérontologie-Handicap ; 

- assurer l’accueil physique et téléphonique du CCAS ; 

- traiter le courrier de la direction du CCAS et des services Action sociale et Gérontologie-Handicap ; 

- tenir les tableaux de bord statistiques et contribuer à la rédaction du rapport d’activité du CCAS ; 

- assurer la continuité du service en venant en soutien des Pôles Accueil et Petite enfance. 

 

BAC+2 dans le secteur administratif ou BAC avec une expérience significative dans ce secteur. 

Maîtrise des outils bureautiques. 

Connaissances des règles de base de la comptabilité publique. 

Connaissances du fonctionnement des collectivités locales, des établissements publics et de 

l’environnement social. 

Expérience dans un poste similaire fortement souhaitée. 

 Qualités nécessaires : 

Grandes capacités rédactionnelles et d’organisation. 

Aptitudes à gérer et suivre différents dossiers dans des délais contraints. 

Sens de l’adaptation. 

Rigueur, autonomie et polyvalence. 

Réactivité et grande discrétion. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + adhésion au CNAS + garantie maintien de salaire 

 

  

Mme PAIS Sabrina - sabrina.pais@ville-epernay.fr – 03.26.53.36.53 

 

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

08/04/2019 à 

Monsieur le Président 

C.C.A.S D'EPERNAY  

Hôtel de Communauté Epernay Pays de Champagne 

Place du 13ème Régiment du Génie 

BP 80 526 

51200 EPERNAY



C.C.A.S DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE  

Assistant éducatif petite enfance en EAJE à temps complet 
(Grade : AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

MISSIONS : 

- Accueil des enfants, des parents et substituts parentaux en tenant compte de son 

individualité et des diversités culturelles éventuelles 

- Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants en veillant à 

leur sécurité affective et physique 

- Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie dans le respect du projet de service petite 

enfance et du projet pédagogique propre à chaque structure par l’élaboration et la mise en 

œuvre d’activités diverses et variées 

- Connaissance, mise en application et respect des règles de sécurité et d’hygiène que ce 

soit autour de l’enfant mais aussi dans l’ensemble de la structure 

- Participation à l’élaboration des projets de service et pédagogique 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Accompagner l’enfant et sa famille dans son adaptation à la vie en collectivité et tout au 

long de son parcours dans l’un de nos EAJE en favorisant sa socialisation 

- Etre vigilant sur l’état général de l’enfant et savoir alerter en cas de besoin  

- Elaborer et proposer des activités d’éveil adaptées à l’âge de l’enfant dans le respect du 

projet pédagogique et aménager les espaces de vie en conséquence 

- Observer l’enfant par une écoute active de manière à recueillir et transmettre les 

informations utiles aux parents lors du départ de l’enfant 

- Organiser et donner les repas (préparer nettoyer et stériliser les biberons, remise en 

température des plats, service et aide à l’alimentation) dans le respect des règles d’hygiène 

- Assurer les tâches de nettoyage, de désinfection tant des matériels de puériculture que de 

l’univers proche de l’enfant et des locaux 

 

ACTIVITES SPECIFIQUES : 

- Mise en œuvre d’activités 

- Réalisation des soins d’hygiène à l’enfant dans le respect de son intimité et des pratiques 

professionnelles reconnues  

- Aménagement de l’espace de vie de l’enfant 

- Aide à la prise de médicaments en fonction du diplôme obtenu 

- Gestion des produits de soin et des produits d’entretien. 

 

  



CAP petite enfance exigé 

Expérience professionnelle exigée en établissement d'accueil de jeunes enfants 

 

SAVOIR FAIRE : 

- Repérer et respecter les besoins physiques, moteurs et affectifs de l’enfant 

- Capacité à proposer des activités d’éveil 

- Savoir réaliser les gestes de premiers secours et donner l’alerte 

- Capacité à réaliser les différentes techniques de soins 

- Etablir une relation de confiance avec les parents et substituts parentaux 

- Etablir une relation éducative avec l’enfant 

- Maitriser les techniques d’entretien et de désinfection des locaux 

 

SAVOIRS : 

- Connaissance en matière d’hygiène corporelle et de psychologie infantile 

- Connaissance et vigilance quant à la composition chimique des produits d’entretien  

- Connaitre et appliquer les normes et consignes de sécurité 

- Connaissance des gestes de premiers secours et des techniques de soins de l’enfant 

 

  

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 26/04/2019 à 

Monsieur le Président 

C.C.A.S DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE  

9 RUE CARNOT 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE



C.C.A.S DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE  

Electricien à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME 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 28/04/2019 à 

Monsieur le Président 

C.C.A.S DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE  

9 RUE CARNOT 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 



C.C.A.S DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE  

Assistant éducatif petite enfance en EAJE à temps complet 
(Grade : AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE) 

 

MISSIONS : 

- Accueil des enfants, des parents et substituts parentaux en tenant compte de son 

individualité et des diversités culturelles éventuelles 

- Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants en veillant à 

leur sécurité affective et physique 

- Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie dans le respect du projet de service petite 

enfance et du projet pédagogique propre à chaque structure par l’élaboration et la mise en 

œuvre d’activités diverses et variées 

- Connaissance, mise en application et respect des règles de sécurité et d’hygiène que ce 

soit autour de l’enfant mais aussi dans l’ensemble de la structure 

- Participation à l’élaboration des projets de service et pédagogique 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Accompagner l’enfant et sa famille dans son adaptation à la vie en collectivité et tout au 

long de son parcours dans l’un de nos EAJE en favorisant sa socialisation 

- Etre vigilant sur l’état général de l’enfant et savoir alerter en cas de besoin  

- Elaborer et proposer des activités d’éveil adaptées à l’âge de l’enfant dans le respect du 

projet pédagogique et aménager les espaces de vie en conséquence 

- Observer l’enfant par une écoute active de manière à recueillir et transmettre les 

informations utiles aux parents lors du départ de l’enfant 

- Organiser et donner les repas (préparer nettoyer et stériliser les biberons, remise en 

température des plats, service et aide à l’alimentation) dans le respect des règles d’hygiène 

- Assurer les tâches de nettoyage, de désinfection tant des matériels de puériculture que de 

l’univers proche de l’enfant et des locaux 

 

ACTIVITES SPECIFIQUES : 

- Mise en œuvre d’activités 

- Réalisation des soins d’hygiène à l’enfant dans le respect de son intimité et des pratiques 

professionnelles reconnues  

- Aménagement de l’espace de vie de l’enfant 

- Aide à la prise de médicaments en fonction du diplôme obtenu 

- Gestion des produits de soin et des produits d’entretien. 

 



Diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture exigé 

Expérience professionnelle exigée en établissement d'accueil de jeunes enfants 

 

SAVOIR FAIRE : 

- Repérer et respecter les besoins physiques, moteurs et affectifs de l’enfant 

- Capacité à proposer des activités d’éveil 

- Savoir réaliser les gestes de premiers secours et donner l’alerte 

- Capacité à réaliser les différentes techniques de soins 

- Etablir une relation de confiance avec les parents et substituts parentaux 

- Etablir une relation éducative avec l’enfant 

- Maitriser les techniques d’entretien et de désinfection des locaux 

 

SAVOIRS : 

- Connaissance en matière d’hygiène corporelle et de psychologie infantile 

- Connaissance et vigilance quant à la composition chimique des produits d’entretien  

- Connaitre et appliquer les normes et consignes de sécurité 

- Connaissance des gestes de premiers secours et des techniques de soins de l’enfant 

 

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

 

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

pour le 05/05/2019 à 

Monsieur le Président 

C.C.A.S DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE  

9 RUE CARNOT 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 



C.C.A.S DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE  

Educateur de jeunes enfants en unité à temps complet 
(Grade : EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE 2EME CLASSE) 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

- Accueillir l'enfant, en veillant à son bien-être, à sa sécurité affective, à sa sécurité physique, à sa 

santé et à son éveil. 

- Favoriser le développement de sa socialisation et de son autonomie, ceci dans le respect des normes 

réglementaires et du projet pédagogique. 

- Veiller à la propreté et à l'environnement de l'enfant. 

- Accompagner les familles dans la parentalité. 

- Assurer l'éveil et le développement des enfants de l'unité et participer de manière transversale à 

l'éveil et au développement des autres enfants. 

- Participer à l'harmonisation des pratiques au sein de l'unité ou de l'établissement. Etre moteur dans 

l'application du projet au sein de l'équipe pluridisciplinaire, grâce au management transversal, à ses 

connaissances théoriques et pratiques sur le développement de l'enfant. 

- Etablir une relation de confiance avec les membres de l'équipe et valoriser leurs actions. 

- Identifier les risques de conflits et se placer en médiateur. 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Participation à la création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants. 

- Accompagnement de l'enfant et de sa famille lors de son adaptation à la vie en collectivité et lors de 

la séparation. 

- Création, animation et mise en œuvre des activités éducatives et d'éveil, sur l'unité et en inter-unités, 

sous forme ponctuelle et de projet pédagogique à court, moyen ou long terme (élaboration et mise en 

œuvre de projets pédagogiques). 

- Participation active à l'évolution psychomotrice et pédagogique des enfants. 

- Participation à la gestion et au suivi de l'aménagement de l'espace de vie et d'éveil de l'enfant. 

- Identification et réalisation des soins d'hygiène nécessaires auprès de l'enfant. 

- Collecte et transmission des informations quotidiennes et pédagogiques concernant l'enfant, dans la 

relation aux familles et dans la relation avec les autres professionnels. 

- Etre vigilant sur l'état général de l'enfant. 

- Organiser et donner les repas, les biberons dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

- Participer aux tâches de désinfection du matériel de puériculture. 

- Participer aux tâches d'entretien. 

- Participation active à l'élaboration du projet de service et à sa mise en œuvre auprès de l'équipe. 

- Observation active de l'enfant et des pratiques professionnelles. 

 

ACTIVITES SPECIFIQUES : 

- Assurer le suivi des stagiaires EJE et apport de connaissances aux autre stagiaires. 

- Partager ses connaissances en psychopédagogie avec l'ensemble des équipes éducatives. 

- Favoriser les échanges de pratiques au sein et entre les unités. 

- Faire profiter les autres EAJE de projets transversaux et donc assurer des échanges pédagogiques 

entre les établissements. 

- Gérer les stocks de matériels liés aux diverses activités. 

  

  



Diplôme d'état d'Educateur de jeunes enfants exigé 

Expérience souhaitée en établissement d'accueil de jeunes enfants ayant entre 10 semaines et 6 ans 

 

SAVOIRS FAIRE : 

- Etablir une relation éducative avec les enfants  

- Capacité à communiquer avec les familles au quotidien et établir une relation de confiance avec 

elles  

- Conduire des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif  

- Capacité à élaborer et à proposer des activités éducatives et d'éveil sous forme ponctuelle et de 

projet pédagogique à court, moyen ou long terme  

- Capacité à amener les membres de l'équipe à prendre du recul sur leurs propres représentations 

sociales et éducatives  

- Capacité à réaliser les différentes techniques de soins  

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

individualité 

- Savoir rendre compte, transmettre et alerter 

- Maitriser les techniques d'hygiènes 

- Savoir réaliser les gestes de premier secours 

 

SAVOIRS ; 

- Développement psychomoteur et cognitif de l'enfant  

- Notions de psychologie et de pédagogie  

- Notions d'inter culturalité et de sociologie de la famille 

- Capacité à communiquer de façon professionnelle à l'oral et à l'écrit 

- Projet de l'EAJE et règles de fonctionnement  

- Méthodologie, gestion de projets  

- Notions de textes réglementaires concernant les EAJE 

- Connaitre et appliquer les normes et consignes de sécurité 

- Vigilance quant à la composition chimique des jouets et des biberons 

- Techniques de soins aux jeunes enfants 

- Règles de base quant à la diététique et l'hygiène alimentaire du jeune enfant 

- Notions sur les maladies infantiles et leurs signaux d'alerte 

- Connaissance des protocoles médicaux du service petite enfance 

- Gestes de premiers secours 

 

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

 

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

05/05/2019 à 

Monsieur le Président 

C.C.A.S DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE  

9 RUE CARNOT 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE



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

Psychologue du travail et Référent handicap à temps complet 
(Grade : PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE) 

 

Placé au sein de l’équipe pluridisciplinaire du pôle Prévention et Santé au travail, composée 

de médecins, infirmières de santé au travail, ergonome, gestionnaire des instances 

médicales et de l’assurance des risques statutaires, le poste proposé comprend les missions 

suivantes : 

 

Missions en psychologie du travail: 

-Interventions dans le cadre de situations individuelles en lien avec la médecine de 

prévention: conduite d'entretiens auprès d'agents en situation de souffrance au travail, 

agents en reclassement, en reprise après arrêt prolongé, orientation des agents en situation 

d’addiction 

-Mise en place de processus de médiation et conciliation en vue d'améliorer les rapports au 

travail, la communication et d'endiguer les conflits éventuels 

-Participation ponctuelle aux opérations d'aide au recrutement assurées par le pôle Emploi 

Ressources Humaines 

-Conduite de projets en lien avec la prévention des Risques Psycho-sociaux la promotion de 

la qualité de vie au travail au sein des collectivités (analyse quantitative et 

qualitatives/élaboration de plan d’action) 

-Animation d’un groupe de référents RH, pilotage des travaux, production d’outils en lien 

avec la QVT, 

-Animation de sensibilisations sur des thématiques en lien avec les RPS/QVT 

 

Missions Référent Handicap: 

-favoriser le recrutement de personnes en situation de handicap dans la fonction publique 

territoriale en lien avec différents partenaires et notamment Cap Emploi 

- promouvoir par des actions de sensibilisation en direction des employeurs territoriaux 

l'emploi des personnes handicapées, notamment par la voie de l'apprentissage 

- proposer aux collectivités ayant un projet de recrutement des candidatures de personnes 

handicapées 

- accompagner le recrutement et l'intégration d'apprentis en situation de handicap 

 

-accompagner les collectivités dans le reclassement de leurs agents inaptes : BOETH : en 

collaboration avec les intervenants du pôle Prévention santé au travail et notamment 

l'ergonome, rechercher des solutions de maintien dans l'emploi pour lesquels une adaptation 

de poste, un changement d'affectation, ou un reclassement est nécessaire 

-accompagner la transition professionnelle des agents territoriaux inaptes en situation de 

reclassement et les B.O.E .T.H. réalisation de bilans professionnels  

-assurer l’interface auprès des collectivités dans leurs démarches auprès du F.I.P.H.F.P :  

- appui dans la réalisation de leur Déclaration Obligatoire d'Emploi de Travailleur Handicapé : 

animation d'atelier sur cette thématique, le cas échéant en lien avec le Handipacte,  

- sollicitation des demandes de financement figurant au catalogue des interventions 

 



MASTER 2  Psychologie Sociale du Travail et des Organisations 

Capacités d'autonomie, d'initiative, d'organisation, de réactivité 

Capacités de communication, d'écoute, de travail en équipe  

Capacité d'analyse, de diagnostic et de synthèse 

Capacités rédactionnelles 

Respecter les règles de confidentialité et du secret professionnel 

Bonnes connaissances de la Fonction Publique Territoriale 

 

Permis B indispensable, déplacements permanents sur le territoire marnais 

 

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 15/04/2019 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  

Bibliothécaire responsable diversification des publics à temps complet 
(Grade : BIBLIOTHECAIRE) 

 

Missions : 

- Gérer et encadrer une équipe  

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

bibliothèques 

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

qu'à l'accueil du public 

- Contribuer à la vie du réseau des bibliothèques 

  

Diplôme de bibliothécaire et/ou master métiers du livre exigé 

Expérience souhaitée en bibliothèque et en encadrement d'équipe 

 

SAVOIR FAIRE : 

- Concevoir, mettre en œuvre et piloter des projets 

- Capacité d'organisation, de planification 

- Qualités managériales 

- Coordonner des actions transversales 

- Renseigner le public 

 

SAVOIRS : 

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

culture 

- Connaissance de la bibliothéconomie 

- Sensibilisation aux usages émergents 

- Connaitre les outils et les pratiques numériques 

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

  

Mme COLLARD Coraline - c.collard@chalons-agglo.fr – 03.26.69.38.40 

 

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

pour le 14/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE



VILLE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE  

Technicien Bureau d'études 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'œuvre ou de l'assistant à maîtrise 

d'ouvrage  

 

SAVOIRS : 

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

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

ordinateur  

- Lecture, utilisation de plans à toutes les échelles  

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

- Techniques de relevés de terrain  

- Notions de base sur les SIG  

- Procédures réglementaires ou normatives d'inspection  

- Notions élémentaires de gestion du domaine public 

- Principes de fonctionnement des administrations et établissements publics 

- Règles de l'expression orale et écrite de qualité 

- Capacité d'analyse 

 



  

Mme ROTH Chrystelle - c.roth@chalons-agglo.fr – 03.26.69.38.40 

 

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

pour le 30/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE



VILLE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE  

Formateur numérique à temps complet 
(Grade : ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL  DE 1ERE CLASSE - ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL  DE 

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

 

Au sein du réseau des bibliothèques, vos missions seront les suivantes : 

- Proposer et mettre en œuvre la formation numérique de façon collective et individuelle aux 

usagers (tout public) sur l'ensemble des bibliothèques : formations de base (découverte de 

l'ordinateur, logiciels bureautiques, internet, réseaux sociaux ...) et formations avancées 

(retouche et gestion photo, montage vidéo ...) 

- Participer aux actions de l'équipe numérique et seconder le responsable 

- Accueillir, conseiller et informer les usagers, participer aux prêts-retours 

- Participer à l'accueil et à l'encadrement de classes scolaires 

  

Vous avez une formation en infographie, en web design et/ou en graphisme (bac +3). 

Vous avez une expérience en encadrement de personnes en formation et en conception de 

vidéos, images, affiches. 

Vous maitrisez les logiciels bureautiques et les logiciels de retouche photo et vidéo. 

Vous savez utilisez un SIGB. 

Vous savez faire preuve de pédagogie et êtes capable de vous adapter aux différents 

publics. 

Vous avez le sens du service public. 

  

Mme COLLARD Coraline - c.collard@chalons-agglo.fr – 03.26.69.38.40 

 

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

pour le 02/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE



C.I.A.S de la Grande Vallée de la Marne  

Travailleur / travailleuse social -e à temps complet 
(Grade : ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 2EME CLASSE) 

 

Les objectifs : le CIAS œuvre à proposer une réponse sociale adaptée aux besoins des habitants de son 

territoire autour des valeurs de solidarité, de lien social, de liens intergénérationnels et de partenariat. 

 

Au sein d'une équipe de 4 travailleurs sociaux, vous assurerez les missions de service social en 

polyvalence de secteur, à savoir accueil, information, orientation, évaluation des situations, 

accompagnement du public. 

 

Il pourra s'agir d'accompagnement social des usagers, d'accès aux droits (prestations familiales, CMU, 

CMUC, retraites, formations...) de traitement des demandes d'aides (financières, de logement, de 

surendettement), d'instruction et de suivi des bénéficiaires RSA, d'accompagnement éducatif 

budgétaire (suivi éducatif budgétaire, constitution de dossiers de surendettement...) 

d'accompagnement des demandeurs d'emploi dans leurs recherches d'emploi, de suivi des données 

d'aide sociale légale ou encore de mise en place d'actions collectives en faveur des populations en 

difficultés. 

 

Diplôme d’État Assistant de Service Social ou conseiller en économie sociale et familiale ou Éducateur 

Spécialisé 

Une expérience en polyvalence de secteur serait un plus. 

 

Maîtrise des dispositifs de législation sociale et de l'outil informatique. 

Autonomie, sens de l'organisation et des priorisations 

Aptitude à l'initiative 

Capacité d'évaluation et d'analyse 

Goût pour le travail en équipe 

Aisance relationnelle et qualité d'écoute 

Qualité rédactionnelle 

Permis B exigé 

  

Mme BOUILLON Nathalie - nathalie.bouillon@ccgvm.com – 03.26.56.95.21 
 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le 18/04/2019 à 

Monsieur le Président 

C.I.A.S de la Grande Vallée de la Marne  

PLACE HENRI MARTIN 

51160 AY CHAMPAGNE



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE  

Charge de mission développeur économique à temps complet 
(Grade : ATTACHE - ATTACHE PRINCIPAL - ATTACHE HORS CLASSE) 

 

MISSIONS  

- Prospection des entreprises et des porteurs de projets en vue de commercialiser le foncier 

économique et l'immobilier industriel au sein du territoire de la Communauté 

d'Agglomération 

- Renforcer la structuration de filières sectorielles (mise en place de consortiums, clusters, 

démonstrateurs) - thématiques "silver economy"/développement éolien 

- Participer à la consolidation du tissu économique local et à l'implantation de nouvelles 

entreprises en s'appuyant notamment sur les dispositifs d'accompagnement prévus au CRSD 

et de soutien des nouvelles filières 

- Participer à la promotion du territoire pour renforcer son attractivité 

 

ACTIVITES  

1) Rechercher et accompagner, sur un mode partenarial, les projets d'implantation, de 

création et de développement des acteurs économiques 

Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, les personnes-ressources en matières 

d'information 

Assurer la promotion des solutions d'implantation proposées 

 

2) Assurer la promotion du territoire essentiellement à l'extérieur, dans le cadre du CRSD et en 

utilisant les outils offerts par le zonage ZRD - zone de redynamisation de la défense - 

Définir rapidement une stratégie de prospection 

Concevoir et mettre en œuvre des supports de communication et des évènements 

professionnels 

Organiser la représentation du territoire lors d'évènements professionnels et promotionnels 

 

3) Gestion des contacts - Développement des relations en réseau 

Contact et accompagnement des investisseurs dont le projet s'inscrit dans les nouvelles 

filières de croissance telles que définies au CRSD 

Prospection, constitution d'un portefeuille pour favoriser l'implantation ou le développement 

d'activités sur le territoire de l'agglomération de Châlons-en-Champagne 

Accompagnement des porteurs de projet innovants qui souhaitent investir sur le territoire 

Elaboration de propositions d'implantation personnalisées et mise en relation avec les 

décideurs économiques locaux ou tout organisme qui pourrait favoriser la réalisation du 

projet sur le territoire de l'agglomération 

 

Ingénierie et montage des dossiers d'aides économiques (régionales, CRSD, autres) des 

projets identifiés 

  



PROFIL SOUHAITABLE 

Force de proposition auprès de l'autorité territoriale, le chargé de mission devra disposer :  

- de réelles aptitudes au travail transversal et partenarial 

- de solides compétences en ingénierie de projets et mobilisation d'acteurs 

- de compétences juridiques, financières et d'une bonne connaissance des partenaires et 

des financements publics pour accompagner les projets 

- de bonnes techniques de communication et de négociation 

- d'un savoir être en position d'interface entre les élus et les entreprises 

 

QUALITES REQUISES 

- autonomie 

- aptitudes commerciales et goût pour le travail de terrain 

- sens de l'initiative, motivation pour le travail en mode partenarial 

- sens du relationnel et de la communication 

- bonne expression orale et facilité à rédiger des argumentaires techniques sur les projets 

- maitrise de l'outil informatique 

 

FORMATION ET/OU EXPERIENCES 

Expérience confirmée de développeur économique  

Formation en économie de l'entreprise ou en développement territorial (Bac+3, Bac +5) 

Expérience de la conduite de projet 

 

CONTRAINTES/AVANTAGES ATTACHES AU POSTE 

Contraintes : 

- Réussir à organiser son réseau et à mobiliser des investisseurs dans le délai contraint du 

CRSD 

- Poste basé à Châlons-en-Champagne 

- Horaires de travail irréguliers - de fortes amplitudes - déplacements fréquents 

 

Avantages : 

- Dimension transversale 

- Travail sur projets structurants pour le territoire 

- Participe au développement de l'agglomération 

 

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 14/04/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE  

Gestionnaire carriere et paie à temps complet 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

MISSIONS : 

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

humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires  

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

- Assurer la gestion intégrée et participer à la mise sous pli des bulletins de paie 

- Exécution, suivi et mise en forme des actes administratifs des agents titulaires (positions 

administratives, promotions, cessations de fonction, temps partiels, disponibilité, 

détachement) et contractuels (arrêtés, contrats, avenants au contrat, démission, temps 

partiel...) 

- Renseigner les agents sur leur situation administrative  

- Gérer et mettre à jour les dossiers carrière dans le logiciel RH 

- Gérer les subrogations et la garantie de maintien de salaire 

- Gérer les dossiers retraite 

- Gestion du CET 

 

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES : 

- Soutenir pour le suivi du droit à l'information   

- Participer à l'étude des dossiers de médailles du travail 

 

  

SAVOIRS FAIRE : 

- Appliquer des statuts et des règles internes de fonctionnement  

- Rédiger des actes administratifs  

- Utiliser les outils logiciels de gestion du personnel  

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

- Préparer et contrôler le suivi de la paie  

 

Vous maitrisez le statut de la Fonction Publique Territoriale. Vous avez l'esprit d'équipe, le sens 

du respect. Vous êtes discret. Vous avez une excellente capacité d'organisation et vous 

savez gérer les priorités et les objectifs. 

  

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

 

 



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

pour le 17/04/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE  

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

 

- Réaliser des consultations médicales, 

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

travailleurs handicapés, 

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

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

les risques liés aux différentes nuisances, 

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

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

locaux et/ou d'équipements de travail, 

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

des reclassements, 

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

à risques pour la santé, 

- Participer aux CHS et CT, 

- Assurer une veille permanente sur le milieu du travail. 

  

 

DIPLÔME : 

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

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

médecine du travail ou titres reconnus équivalents. 

 

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

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

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

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

Vous êtes capable de réaliser une surveillance médicale particulière des travailleurs 

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

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

des risques spéciaux. 

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

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

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

professionnelle. 

  



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

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

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

etc.). 

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

qu'une aptitude au dialogue et à la concertation. 

Vous avez une bonne capacité à travailler en transversalité. 

 

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

 

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

pour le 28/05/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE  

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

 

Sous l’autorité du Responsable étude et travaux neufs de la Direction Eau et Assainissement, 

vous prenez en charge les études techniques et le suivi des travaux liés aux projets 

d’infrastructures. 

 Plus particulièrement, vous assurez les missions suivantes : 

- La réalisation des études liées à un projet de réseaux humides (eau et assainissement) : 

élaboration des documents techniques graphiques complexes aux différents stades d’un 

projet d’infrastructure (études préliminaires, avant-projet, projet) 

- L’estimation des coûts d’ouvrage et la vérification de la faisabilité économique et financière 

des projets 

- La participation à la programmation des investissements et à la prévision budgétaire 

- La préparation et le suivi des dossiers de subvention  

- L’élaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 

- La gestion administrative (ordres de service, demandes d’arrêtés de circulation, courriers 

d’information aux riverains) des projets 

- La gestion financière (situations de travaux) des projets 

- La gestion technique des projets : suivi et contrôle des travaux (comptes rendus de réunion 

de chantier, avancement et prévision) 

- La participation aux réunions liées aux projets : réunions d’études avec les partenaires, 

réunions publiques. 

 

- Titulaire d’un BAC +2 dans le domaine de l’eau et de l’assainissement ou des travaux 

publics exigé 

- Expérience sur un poste similaire fortement appréciée 

- Connaissances techniques liées à l’eau, l’assainissement 

- Maîtrise des dispositifs et des réglementations en matière d’eau, d’assainissement et de 

voirie 

-  Maîtrise de la méthodologie de projet 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités et des partenaires institutionnels 

- Connaissance du code des marchés publics  

  



- Maîtrise des outils bureautiques et connaissances CAO, DAO et SIG (logiciel covadis) 

- Permis B 

- Esprit de synthèse 

- Bonnes capacités rédactionnelles  

- Aptitudes à communiquer 

- Capacités à travailler en équipe et en transversalité  

- Rigueur, organisation et autonomie 

 

Particularité : Déplacements fréquents sur le territoire 

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

de salaire. 

 

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

 

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

pour le 27/04/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE  

HOTEL DE COMMUNAUTE  

PLACE DU 13EME REGIMENT DE GENIE 

BP 80526 

51200 EPERNAY



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE  

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

Vous prenez plus particulièrement en charge les missions suivantes : 

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

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

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

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

l’eau, 

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

et équipements associés utilisés par le service, 

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

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

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

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

raccordement au réseau.  

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

associés au SPANC, 

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

équipements de production/distribution, 

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

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

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

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

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

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

l’optimisation de la performance des réseaux) 

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

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

réalisation des missions, 

 

  



Profil : Ingénieur ou Technicien  

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

un poste similaire fortement appréciée, 

- Connaissances en automatisme, systèmes de communication et de 

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

l’assainissement exigées 

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

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

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

SIG) ou capacité à se former 

- Aptitude à encadrer, capacité à mobiliser 

- Aptitudes à gérer les priorités et les urgences  

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

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

consignes de sécurité  

- Permis B 

 

Particularité : Déplacements fréquents sur le territoire et participation aux astreintes 

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

de salaire 

 

  

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

 

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

pour le 27/04/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE  

HOTEL DE COMMUNAUTE  

PLACE DU 13EME REGIMENT DE GENIE 

BP 80526 

51200 EPERNAY



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

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

 

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

projets éclairage public) 

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

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

- Gérer les interfaces avec tous les interlocuteurs internes et externes 

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

le respect de la réglementation dans le cadre des projets neufs 

 

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

recours aux ressources du service et de la direction. 

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

- Elaboration, contrôle du projet et coordination du chantier 

- Pilotage des études et des travaux des différents intervenants 

- Participation à la préparation budgétaire 

- Analyse des offres et établissement des rapports 

- Information des riverains et des usagers 

- Définition de la teneur des travaux avec les entreprises  

- Organisation de la coordination SPS 

- Avant-métrés et métrés 

- Contrôle de qualité  

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

- Suivi financier 

- Gestion du  planning et des arrêtés travaux neufs 

- Gestion de la circulation de proximité  

- Rédaction des courriers inhérents aux projets  

- Coordination des concessionnaires en phase travaux 

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

présentation des projets  

- Etablissement de bilans 

- Préparation de documents de présentation. 

  

- Formation type bac + 2 en génie civil, 

- Permis VL, 

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

- Connaissance réglementation voirie et domaine public 

  



- Pilotage opérationnel en voirie 

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

-Pré-dimensionnent des ouvrages, 

-Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité, 

-Maîtrise des règles des marchés publics, 

-Capacité de synthèse et rédactionnelle 

 

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

 

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

pour le 28/04/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

51100 REIMS



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

Analyste programmeur (h/f) à temps complet 
(Grade : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

Missions : 

Projet 

- Capacité d’analyse pour appréhender les domaines fonctionnels 

 

Développement  

- Développement d’application et service web avec les outils standards de la direction 

- Maintenance des applications développées par la DSIT 

 

Activités : 

Projet 

Analyste sur des projets du système d’information 

Comprendre et analyser le domaine fonctionnel des utilisateurs 

Respecter les prérequis fonctionnels et techniques  

Respecter les spécifications techniques détaillées 

Respecter les contraintes de sécurité techniques 

Proposer des choix techniques 

 

Développement 

Développements spécifiques 

Réaliser des développements spécifiques d’applicatifs/ outils pour les SI 

Documenter les développements réalisés 

Réaliser les notices techniques de déploiement ou d’installation 

 

Gestion applicative 

Identifier et corriger les dysfonctionnements 

Assurer la maintenance corrective 

Assurer la maintenance évolutive 

 

Veille informatique 

Se tenir informer des nouveautés en terme de développement informatique 

Tester de nouveaux outils ou langage pour être force de proposition dans les pratiques de 

développement 

 

- Formation Bac +2 Informatique 

- Maîtrise des langages de développement Web, applications clientes ou mobiles 

- Maîtrise des bases de données : Oracle, MySql, PostGres  

- Permis B exigé 

- Capacité à s’intégrer 

- Capacité de communication 



- Force de proposition 

- Fiabilité, aptitude à s’engager et à garantir un résultat. 

- Autonomie, anticipation, savoir prendre des initiatives 

- Rigueur, diplomatie 

- Créativité et ténacité 

- Curiosité. 

 

  

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 30/04/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

51100 REIMS



MAIRIE DE CONNANTRE  

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

 

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

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

administratifs.... 

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

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

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

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

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

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

- Gestion financière : mandatement, régisseur suppléante 

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

- Gérer les locations de salles 

- Gestion des sinistres et véhicules communaux 

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

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

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

 

- qualités relationnelles, disponibilité 

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

-être dynamique, réactif et faire preuve de discrétion 

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

d'autonomie et de synthèse de travail 

  

Mr JACOB Michel - mairie.connantre@fr.oleane.com – 03.26.42.52.70 

 

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

pour le 30/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE CONNANTRE  

rue saint caprais                              

51230 CONNANTRE



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Agent d'exploitation de la voirie publique 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. 

 

Activités principales: 

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

- Surveiller le domaine routier départemental 

- Piloter les véhicules et engins 

- Intervenir pour assurer de viabilité hivernale 

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

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

  

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

dans l’exécution des missions 

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

entretenir le matériel 

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

 

Permis B et C indispensables -  EB et EC appréciés 

 

Mme ZERBINI Amandine - recrutement@marne.fr – 03.26.69.40.12 

 

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

pour le 12/04/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Chargé(e) de communication à temps complet 
(Grade : ATTACHE PRINCIPAL) 

 

Missions du Service / Rôle de l’agent:   

Le Département de la Marne souhaite recruter un(e) chargé(e) de communication pour donner une 

impulsion nouvelle à sa communication et la renforcer (rattaché(e) à la direction de la communication, 

vous rejoignez une équipe de 7 personnes). 

 

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

Mission(s) principale(s) : conception et pilotage des actions de communication et des opérations 

évènementielles. 

Activité(s) annexe(s) : en collaboration avec les pôles de la direction : multimédia, éditions et 

graphisme / conseil et accompagnement / animation et promotion de la MDD*. 

 

Activités principales: 

- Vous serez chargé(e) en priorité de la conception et du pilotage des actions de communication et 

des opérations évènementielles conduites par le Département (foire, salons, inaugurations, etc.).  

- Vous travaillerez en étroite collaboration avec les différents pôles de la direction : multimédia, éditions 

et graphisme pour réaliser des contenus print et web destinés aux différents supports de communication 

(magazine, site web, réseaux sociaux) 

- Vous serez en relation permanente avec les élus et le Cabinet du président.  

- Vous conseillerez et accompagnerez les services du Département en matière de communication.  

- Vous serez amené(e) à rédiger les briefs et les cahiers de charges nécessaires à la réalisation et au 

pilotage des campagnes de communication.  

- Vous serez chargé(e) de l’animation et de la promotion de la Maison du Département* et de 

l’encadrement des deux agents d’accueil de ce lieu d’information situé à Reims. 
  

Savoirs : pilotage de projets / connaissance des techniques de rédaction journalistique / culture 

générale / connaissance des exigences de la chaîne graphique / aisance avec l’usage des réseaux 

sociaux 

Savoir-faire :   aisance relationnelle et rédactionnelle / travailler en équipe ou en autonomie 

Savoir-être :   curiosité / sens de l’organisation de la créativité, de la rigueur et de la réactivité. 

Diplôme requis : Bac +4/5 en communication (Université, IEP, écoles de communication ou de 

journalisme) 

Un intérêt pour la vidéo et la photographie serait un plus. 

 

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 

12/04/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Infirmier(ère) / puériculteur(trice) à temps complet 
(Grade : PUERICULTRICE HORS CLASSE - PUERICULTRICE DE CLASSE SUPERIEURE - PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE - 

Infirmier en soins généraux hors classe - Infirmier en soins généraux de classe supérieure - Infirmier en soins généraux 

de classe normale) 
 

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 œuvre 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 (50% au sein de la  CSD Sézanne + 50% au sein du 

pôle renfort du service social et de prévention) 

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 
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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 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Adjoint (e) au responsable du service départemental de prévention à temps 

complet 
(Grade : ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE - ATTACHE PRINCIPAL - CONSEILLER SUPERIEUR 

SOCIO EDUCATIF - CONSEILLER SOCIO EDUCATIF) 

 

Veiller à la mise en œuvre d’actions d’accompagnement et de soutien des jeunes (16 - 25 

ans) fragiles souvent en souffrance, en tenant compte des faiblesses et aussi des atouts de 

l’environnement proche (familles - Quartier)  à l’échelon du territoire de l’agglomération 

rémoise. 

Apporter le conseil technique et le soutien aux pratiques des professionnels du S.D.P. 

Sous l’autorité du responsable  assurer l’organisation, l’animation et l’encadrement d’une 

équipe de 25 professionnels. 

Etre le garant du déploiement  de la politique médico-sociale départementale, du respect 

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

 

Savoirs : Connaissance du secteur de la prévention spécialisée et des dispositifs d’action 

politique de la ville 

Savoir-faire : Capacité rédactionnelle et de synthèse ; montage et gestion de projets  

Savoir-être : Autonomie, Capacité de négociation et d’argumentation,  disponibilité, tenu au 

secret professionnel 

 

Expériences reconnues en service de prévention spécialisée ; une expérience de gestion 

d’équipe est souhaitable  

Diplôme requis : Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé (minimum) 

Permis B indispensable 
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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 œuvre d'actions d'insertion. 

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

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

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

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

cadre des politiques urbaines ou de réhabilitation de quartier. 

- Assure l'accompagnement de certaines personnes âgées ou handicapées 

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

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

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

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

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

- Accueille et participe à la formation des stagiaires 

 



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

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

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

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

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

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

hors résidence administrative et familiale. 

 

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

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

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

etc.) 

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

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

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

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

communautaires / capacité à créer un réseau relationnel / capacité de synthèse et de 

rédaction / capacité à trouver des sources d'information, à mener des recherches et à se 

constituer une base documentaire / capacité à évaluer son activité, à en rendre compte et à 

l'adapter aux missions du service / connaître l'environnement socio-économique / être 

rigoureux, organisé 

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

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

prendre du recul face à la pression évènementielle. 

 

Diplôme requis : diplôme d'Etat d'assistant de service social exigé 

Permis B indispensable 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

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

SOCIO-EDUCATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE) 

 

Missions du Service / Rôle de l’agent:  

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

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

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

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

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

susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médicosociales rencontrées par la 

population ou d'y remédier. 

 

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

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

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

 

Détail des activités: 

 

50% au sein de la CSD de Sézanne : 

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

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

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

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

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

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

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

familles. 

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

Départemental, par l'Etat. 

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

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

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

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

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

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

cadre des politiques urbaines ou de réhabilitation de quartier. 

- Assure l'accompagnement de certaines personnes âgées ou handicapées 

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

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

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

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

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

- Accueille et participe à la formation des stagiaires 

 



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

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

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

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

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

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

hors résidence administrative et familiale. 

 

  

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

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

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

etc.) 

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

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

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

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

communautaires / capacité à créer un réseau relationnel / capacité de synthèse et de 

rédaction / capacité à trouver des sources d'information, à mener des recherches et à se 

constituer une base documentaire / capacité à évaluer son activité, à en rendre compte et à 

l'adapter aux missions du service / connaître l'environnement socio-économique / être 

rigoureux, organisé 

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

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

prendre du recul face à la pression évènementielle. 

 

Diplôme requis : diplôme d'Etat d'assistant de service social exigé 

Permis B indispensable 
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Assistant de service social et conseiller en économie sociale et familiale à 

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

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 1ERE CLASSE) 

 

Missions du Service / Rôle de l’agent:  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. 

 

 

Détail des activités: 

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

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

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

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

*Assure les urgences sociales et y recherche une solution immédiate et adaptée 

*Dans le cadre de la mission "protection de l'enfance" : 

- mène toutes actions visant à prévenir la maltraitance des mineurs ou à y remédier 

- apporte conseil et soutien éducatif auprès des familles 

*Effectue différentes enquêtes ou bilans sociaux : 

- demandés par le Président du Conseil Départemental, par l'État 

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

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

*En matière de logement : 

- instruit des demandes d'aides au titre du fonds de solidarité pour le logement et assure 

certains accompagnements sociaux dans ce cadre 

- effectue des bilans sociaux liés aux expulsions locatives et à la prévention de celles-ci 

- mène des actions de prévention d'impayés de loyer, de relogement 

- participe aux actions collectives dans le cadre des politiques urbaines ou de réhabilitation 

de quartier 

*Assure l'accompagnement de certaines personnes âgées ou handicapées 

*Dans le cadre de la mission "protection maternelle et infantile" : 

- effectue certaines enquêtes d'agrément "assistantes maternelles" 

- participe à des actions pré et postnatales 

- assure des entretiens IVG 

*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 de la Marne et par la production d'éléments objectifs (statistiques, tableaux de 

bord, etc.) 

*Accueille et participe à la formation des stagiaires  



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

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

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

etc. 

 

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

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

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

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

communautaires - capacité à créer un réseau relationnel - capacité de synthèse et de 

rédaction - capacité à trouver des sources d'information, à mener des recherches et à se 

constituer une base documentaire - capacité à évaluer son activité, à en rendre compte et à 

l'adapter aux missions du service - connaître l'environnement socio-économique - être 

rigoureux, organisé 

 

savoirs-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 d’État d’assistant de service social ou de conseiller en économie sociale et familiale 

exigé -  Permis B indispensable 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

50% conseiller en économie sociale et familiale et 50% chargé de mission 

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

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 1ERE CLASSE) 

 

Missions du Service / Rôle de l’agent:  

Le/la CESF est chargé(e) d’informer, former, aider et accompagner les personnes dans leur 

vie quotidienne, en valorisant leurs capacités et leurs savoirs dans une dynamique de 

développement social, afin de favoriser leur autonomie et éviter l’exclusion sociale.  

 

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

pluridisciplinaire - Déplacements 

Missions principales : L’action s’inscrit dans les politiques publiques de solidarité, dans la 

prévention, l’insertion, l’éducation et le développement, au regard des domaines de l’ESF : 

habitat - logement, consommation, insertion socio-professionnelle et promotion de la santé -  

alimentation / Accompagner les bénéficiaires du RSA dans leur parcours d’insertion / 

Favoriser l’émergence du projet du bénéficiaire du RSA et sa mobilisation sur les différentes 

étapes de son parcours /Etre garant de la conduite de la politique départementale en 

matière d’insertion. 

 

Détail des activités principales: 

Diagnostiquer en tenant compte de la personne, de la famille, du groupe et de son 

environnement (expertise sociale)  

Accompagner dans un projet personnel afin de favoriser l’autonomie et l’insertion au regard 

des domaines de l’ESF : accompagnement en ESF à la gestion budgétaire (AEB), évaluation 

MASP 

Favoriser les entrées dans les lieux (logement) en suivant le dossier de la personne (rencontre 

avec les demandeurs, liaison avec le bailleur, montage du dossier de demande FSL si 

besoin). 

Organiser les rencontres avec les prestataires FSL dans le cadre des bilans de 

l’Accompagnement Social Lié au Logement  

Rencontrer les bailleurs pour échanger sur l’état des impayés et les moyens à mettre en 

œuvre pour résorber les impayés  

Réaliser des enquêtes expulsions locatives 

Respecter le règlement intérieur du FSL 

S’appuyer sur le PDLPD pour mettre en œuvre ses actions 

Initier, coordonner et/ou participer à la mise en œuvre de projets avec les personnes 

(Interventions Sociales d’Intérêt Collectif) 

Collaborer au diagnostic local pour son domaine d’intervention et participe au 

développement social et solidaire du territoire 

Se tenir informé(e) des évolutions dans le domaine social, médico-social et éducatif (veille 

sociale) 

Analyser les données relatives à son domaine d’intervention et élaborer des diagnostics 

partagés avec les partenaires (expertise sociale) 



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

Rendre 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.) 

Accueillir et participer à la formation des stagiaires 

Accompagner les bénéficiaires du RSA dans leur parcours d’insertion 

Conseiller ces bénéficiaires dans la construction de leur parcours en prescrivant les actions 

d’insertion les plus adaptées 

Rédiger et coordonner les Contrats d’Engagements Réciproques 

Initier et animer les réunions d’information et d’orientation 

Assurer les relations partenariales : Pôle Emploi, programmes de formation régionaux et 

locaux. 

Effectuer un contrôle des actions mises en œuvre par le Conseil Départemental dans le cadre 

du PDI. 

Participe à l’élaboration du Programme Local d’Insertion en lien avec les partenaires  

 

Savoirs : Aptitudes à l’outil informatique (SOLIS, Word) / Législation sociale / Connaissances 

juridiques (droit de la famille etc.) / Psychologie, sociologie / Santé (handicap, maladies à 

retentissement social, , etc.) / Connaissances du cadre réglementaire de l’insertion et du 

RSA. 

 

Savoir-faire : Déontologie professionnelle (secret professionnel, droits de l'usager) / Capacité 

d'écoute, d'observation, d'analyse, d'évaluation / Capacité de négociation et de médiation 

/ Elaborer des objectifs de travail et un projet d'accompagnement / Elaborer des projets 

innovants individuels, collectifs ou communautaires / 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 / travail en équipe. 

 

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

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

capacité à prendre du recul.                                                                 

 

Permis B exigé - DE CESF 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 19/04/2019 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 26/04/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

50% conseiller en économie sociale et familiale et 50% chargé de mission 

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

SOCIO-EDUCATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE) 

 

Missions du Service / Rôle de l’agent:  

Le/la CESF est chargé(e) d’informer, former, aider et accompagner les personnes dans leur 

vie quotidienne, en valorisant leurs capacités et leurs savoirs dans une dynamique de 

développement social, afin de favoriser leur autonomie et éviter l’exclusion sociale.  

 

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

pluridisciplinaire - Déplacements 

Missions principales : L’action s’inscrit dans les politiques publiques de solidarité, dans la 

prévention, l’insertion, l’éducation et le développement, au regard des domaines de l’ESF : 

habitat - logement, consommation, insertion socio-professionnelle et promotion de la santé -  

alimentation / Accompagner les bénéficiaires du RSA dans leur parcours d’insertion / 

Favoriser l’émergence du projet du bénéficiaire du RSA et sa mobilisation sur les différentes 

étapes de son parcours /Etre garant de la conduite de la politique départementale en 

matière d’insertion. 

 

Détail des activités principales: 

Diagnostiquer en tenant compte de la personne, de la famille, du groupe et de son 

environnement (expertise sociale)  

Accompagner dans un projet personnel afin de favoriser l’autonomie et l’insertion au regard 

des domaines de l’ESF : accompagnement en ESF à la gestion budgétaire (AEB), évaluation 

MASP 

Favoriser les entrées dans les lieux (logement) en suivant le dossier de la personne (rencontre 

avec les demandeurs, liaison avec le bailleur, montage du dossier de demande FSL si 

besoin). 

Organiser les rencontres avec les prestataires FSL dans le cadre des bilans de 

l’Accompagnement Social Lié au Logement  

Rencontrer les bailleurs pour échanger sur l’état des impayés et les moyens à mettre en 

œuvre pour résorber les impayés  

Réaliser des enquêtes expulsions locatives 

Respecter le règlement intérieur du FSL 

S’appuyer sur le PDLPD pour mettre en œuvre ses actions 

Initier, coordonner et/ou participer à la mise en œuvre de projets avec les personnes 

(Interventions Sociales d’Intérêt Collectif) 

Collaborer au diagnostic local pour son domaine d’intervention et participe au 

développement social et solidaire du territoire 

Se tenir informé(e) des évolutions dans le domaine social, médico-social et éducatif (veille 

sociale) 

Analyser les données relatives à son domaine d’intervention et élaborer des diagnostics 

partagés avec les partenaires (expertise sociale) 



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

Rendre 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.) 

Accueillir et participer à la formation des stagiaires 

Accompagner les bénéficiaires du RSA dans leur parcours d’insertion 

Conseiller ces bénéficiaires dans la construction de leur parcours en prescrivant les actions 

d’insertion les plus adaptées 

Rédiger et coordonner les Contrats d’Engagements Réciproques 

Initier et animer les réunions d’information et d’orientation 

Assurer les relations partenariales : Pôle Emploi, programmes de formation régionaux et 

locaux. 

Effectuer un contrôle des actions mises en œuvre par le Conseil Départemental dans le cadre 

du PDI. 

Participe à l’élaboration du Programme Local d’Insertion en lien avec les partenaires  

 

  

Savoirs : Aptitudes à l’outil informatique (SOLIS, Word) / Législation sociale / Connaissances 

juridiques (droit de la famille etc.) / Psychologie, sociologie / Santé (handicap, maladies à 

retentissement social, , etc.) / Connaissances du cadre réglementaire de l’insertion et du 

RSA. 

 

Savoir-faire : Déontologie professionnelle (secret professionnel, droits de l'usager) / Capacité 

d'écoute, d'observation, d'analyse, d'évaluation / Capacité de négociation et de médiation 

/ Elaborer des objectifs de travail et un projet d'accompagnement / Elaborer des projets 

innovants individuels, collectifs ou communautaires / 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 / travail en équipe. 

 

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

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

capacité à prendre du recul.  

 

Permis B exigé - DE CESF indispensable 

 

  

Mme ZERBINI Amandine - recrutement@marne.fr – 03.26.69.40.12 

 

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

pour le 26/04/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE



MAIRIE DE COURVILLE  

Secrétaire de mairie à 13/35ème 
(Grade : REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT ADMINISTRATIF 

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

 

-Elaboration du budget 

-Gestion des mandats et des titres 

-Gestion de la paye 

-Gestion de l'Etat civil 

-Gestion des élections 

-Gestion des documents d'urbanisme 

-Enregistrement des délibérations du conseil municipal 

-Accueil du public 

-Gestion du courrier 

  

-être rigoureux et organisé 

-savoir faire preuve de discrétion 

-savoir être accueillant et à l'écoute des usagers 

-faire preuve d'autonomie 

-être polyvalent 

-connaissance souhaitée des logiciels AGEDI 

  

Mr BENNEZON Vincent - mairie.courville.marne@wanadoo.fr – 03.26.48.02.17 

 

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

pour le 26/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE COURVILLE  

16 rue William Muir Russel 

51170 COURVILLE



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE SUIPPES  

Directeur général des services à temps complet  
(Grade : ATTACHE PRINCIPAL) 

 

Sous l'autorité du Président et des élus, vous contribuez à la définition de la politique de la 

collectivité et à sa mise en œuvre. 80% des compétences sont exercées au niveau 

communautaire et vous encadrez une équipe administrative et technique d’environ 30 

permanents, auxquels s’ajoutent une centaine d’employés en service social. 

  

Vos principales missions : 

Conseiller et assister les élus dans les orientations stratégiques et les choix quotidiens,  

Préparer et animer les réunions du Bureau Communautaire et du Conseil Communautaire en 

lien avec le Président,  

Coordonner et manager les équipes et favoriser la communication interne externe,  

Entretenir des relations de proximité et de confiance avec les maires et les personnels des 

communes, 

Superviser les différents projets et prendre en charge les dossiers stratégiques, 

Elaborer et suivre le budget, 

Faire le lien avec les partenaires institutionnels, 

Rechercher des financements, 

Etre force de proposition sur les pistes de développement de la collectivité,  

Coordonner la communication, 

Effectuer une veille juridique et institutionnelle. 

 

De formation juridique, bon gestionnaire, vous avez une expérience réussie sur un poste 

équivalent. Vous êtes reconnu pour vos compétences techniques, mais vous l’êtes aussi pour 

vos compétences managériales combinant écoute, fermeté, capacité à accompagner le 

changement, et à être présent sur le terrain. Vous connaissez bien le contexte des 

collectivités territoriales et vous avez montré vos capacités à travailler efficacement avec les 

élus, les partenaires externes, et les équipes.  
  

Mme GERARDIN Angelique - affaires.generales@cc-suippeetvesle.fr - 03.26.70.08.60 
 

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

pour le 15/04/2019 à 

XXX 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE SUIPPES  

15 place de l'Hôtel de Ville 

BP 13 

51600 SUIPPES



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VITRY CHAMPAGNE ET DER  

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

 

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

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

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

 

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

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

énergétique.  

 

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

ci-après décrites : 

 

Habitat et logement : 

- Suivre et alimenter l’observatoire-logement 

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

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

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

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

d’évolution 

- Suivre les travaux d’études 

- Communiquer et vulgariser les résultats 

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

habitat logement 

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

l’habitat 

- Anticiper les évolutions du secteur habitat-logement 

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

- Communiquer sur les finalités et enjeux des projets 

- Mobiliser les compétences autour des projets 

- Identifier et mobiliser des partenaires stratégiques 

 

Plateforme de rénovation énergétique : 

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

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

- Tenue de permanences 

- Assistance aux missions du technicien 

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

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

- Réalisation des comptes rendus et rapports d’activités 

 

 

  



Savoirs faire : 

- Maîtrise des outils bureautiques 

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

- Conduite et gestion de projets 

- Capacité à gérer des partenariats et dossiers complexes 

- Sens du contact, aisance relationnelle, bonne expression orale 

- Capacité à convaincre et à vulgariser l’information 

- Autonomie et capacité à travailler en équipe 

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

l’habitat logement ; 

- Méthode d’analyse et de diagnostic 

- Capacité rédactionnelle et de synthèse 

  

Mme FOUGEROUSE Veronique - vfougerousse@vitry-le-francois.net – 03.26.41.22.77 

 

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

pour le 21/04/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VITRY CHAMPAGNE ET DER  

Hôtel de Ville 

BP 420 

51300 VITRY LE FRANCOIS



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GRANDE VALLEE DE LA MARNE  

Technicien eau et assainissement à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

Sous l’autorité du Président et de la Responsable du service Eau-Assainissement vous aurez 

en charge : 

 

Missions Principales, en appui à la responsable de service : 

 

Suivi technique, administratif et financier de programmes de travaux d’eau potable et 

d’assainissement avec ou sans maître d’œuvre externe : Suivi des études préalables, suivi et 

contrôle des travaux réalisés, participation aux réunions de chantier et aux opérations de 

réception, participation à l’élaboration des programmes pluriannuels d’investissement 

Suivi de l’exploitation en relation avec le délégataire du Service Public Eau et Assainissement 

: relation avec les usagers, transmission et suivi des demandes aux délégataires, suivi des 

conventions de raccordement 

Suivi de la mise en conformité des branchements d’assainissement : suivi des enquêtes de 

raccordement, communication auprès des usagers, conduite d’opérations de mises en 

conformité sous maitrise d’ouvrage de la collectivité 

Assainissement Non Collectif : Instruction des demandes de construction ou de réhabilitation 

de dispositifs d’Assainissement Non Collectif. Conseil aux usagers. Contrôle de conception et 

d’exécution de travaux neufs. Rédactions compte-rendu de visites 

Participation en fonction de la nécessité aux autres activités du service  

 

Missions Annexes : 

 

Suivi administratif, technique et budgétaire des programmes de travaux d’Eclairage public, 

participation à la définition des besoins et à l’élaboration des programmes pluriannuels 

d’investissement 

Suivi du contrat de maintenance de l’Eclairage public 

 

  

Formation : 

Technicien spécialisé dans les domaines de l’eau et de l’assainissement de formation type 

BTS Métiers de l’eau. 

Expérience appréciée sur un poste similaire mais débutants acceptés. 

 

Qualités attendues : 

Connaissance du cadre technique et réglementaire de l’eau et l’assainissement ; 

Bonnes capacités rédactionnelles 

Rigueur, autonomie, organisation 

Qualités relationnelles (élus, usagers, entreprises), capacité à travailler en équipe 



Connaissance des partenaires institutionnels et de l’environnement juridique et financier des 

Collectivités locales appréciée 

Maîtrise de l’outil informatique  

Permis B obligatoire 

 

Mme BOUILLON Nathalie - nathalie.bouillon@ccgvm.com – 03.26.56.95.21 

 

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

pour le 30/04/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GRANDE VALLEE DE LA MARNE  

PLACE HENRI MARTIN          

 51160 AY CHAMPAGNE



COMMUNAUTE DE COMMUNES SEZANNE SUD OUEST MARNAIS  

Chargé(e) d'accueil et de facturation  à temps complet 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF) 

 

Accueil physique et téléphonique du public : 

- Recevoir et orienter les demandes, 

- Répondre aux appels téléphoniques et prendre des messages, 

- Rechercher et diffuser des informations, 

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

- Conseiller les usagers et agents sur les procédures, 

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

Facturation aux usagers :  

- Analyse et mettre en facturation des relevés de consommation,  

- Déceler les éventuels problèmes de surconsommation et en apporter une réponse administrative dans 

le respect des procédures,  
 

Traitement des dossiers et saisie de documents :  

- Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers,  

- Recevoir, filtrer et réorienter les courriers électroniques,  

- Gérer et actualiser une base d'informations, 

- Vérifier la validité des informations traitées,  
 

Planification et suivi :  

- Prendre et organiser les rendez-vous,  

- Renseigner des tableaux de suivi des activités du service,  

- Assurer l'organisation logistique des réunions et des missions (réserver un lieu, convoquer, inviter les 

participants, gérer la liste des présents, tenir des listings officiels, etc.),  

- Utiliser des logiciels et des progiciels,  
 

Qualités personnelles :  

- Rigueur, sérieux 

- Autonomie et sens des responsabilités  

- Qualités relationnelles, sens de la diplomatie, discrétion,  

- Qualités rédactionnelles, maîtrise de l'orthographe 

- Maîtrise de l'outil informatique (WORD, EXCEL, AUTOCAD, ...) 

- Bonne connaissance de l’organisation de la collectivité, de la comptabilité publique (M49), du 

fonctionnement des services et des procédures de validation  
 

Mme PERCHAT Nathalie - perchat.n@ccssom.fr – 03.26.42.52.34 
 

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

19/04/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES SEZANNE SUD OUEST MARNAIS  

Promenade de l'Aube 

51260 ANGLURE



MAIRIE DE DIZY  

Agent technique polyvalent à 17,5/35ème  
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

- Entretien / propreté des locaux (notamment crèche, école maternelle, stade) 

- Service du repas au restaurant scolaire  

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

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

 

BAFA ou/et CAP petite enfance  

  

Mme MEISTERMANN Nathalie - secretariat_general@dizy.fr – 03.26.55.27.63 

 

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

pour le 07/04/2019 à 

Madame le Maire 

MAIRIE DE DIZY  

276 rue du Colonel Fabien                             

51530 DIZY



MAIRIE DE DIZY  

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

 

- Service du repas au restaurant scolaire et entretien des locaux 

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

- encadrement d'enfants dans le cadre d'accueil de loisirs (périscolaire, mercredis et 

vacances) 

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

  

BAFA/BAFD ou/et CAP petite enfance  

  

Mme MEISTERMANN Nathalie - secretariat_general@dizy.fr – 03.26.55.27.63 

 

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

pour le 14/04/2019 à 

Madame le Maire 

MAIRIE DE DIZY  

276 rue du Colonel Fabien                             

51530 DIZY 

 



VILLE D’EPERNAY  

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

 

Sous l’autorité du chef de l’atelier serrurerie/électricité, vous réaliserez les travaux de 

fabrication et d’entretien des ouvrages métalliques et de serrurerie, et vous prenez en charge 

plus particulièrement : 

- la réparation et le remplacement des entourages métalliques, 

- la fabrication et la réparation des équipements urbains (portiques, potelets) et des différents 

ouvrages métalliques (garde-corps, main courante, portes), 

- la transformation et la réparation des équipements des véhicules de service et des 

matériels (ridelles, porte-outils, lames de déneigement, tondeuses), 

- la pose, le remplacement et la réparation des serrures, ferme-portes, 

- la fabrication et la pose de structures pour le fleurissement et les manifestations, 

- l’entretien des outils et des machines 

 

CAP serrurier/métallier exigé 

Expérience similaire souhaitée 

Maîtrise les outils et machines de travail du fer et de l’acier 

Maîtrise des différents types de soudure (tig, mig, à l’arc, chalumeau)   

Connaissance des règles du façonnage et de l’assemblage des pièces métalliques 

Connaissance des règles de sécurité sur les chantiers et en atelier 

Capacité à travailler en équipe, rigueur et sens de l’organisation 

Permis B exigé 

 

Poste à pourvoir au 1er juin 2019. 

Rémunération brute mensuelle : 1631,70 € 

  

Mme PAIS Sabrina - sabrina.pais@ville-epernay.fr – 03.26.53.36.53 

 

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

pour le 10/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE D’EPERNAY  

Hôtel de Ville 

7 Bis Avenue de Champagne 

51200 EPERNAY



VILLE D’EPERNAY  

Agent d'entretien (h/f) Service entretien des espaces verts à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

Sous l'autorité d’un responsable de secteur, vous assurez les missions suivantes : 

-Effectuer les travaux de plantation et d’entretien des espaces verts (tonte, ramassage des 

feuilles, binage, effleurage, désherbage manuel, taille des arbustes et des haies, arrosage 

manuel et automatique, débroussaillage manuel) 

-Réaliser l’entretien des surfaces minérales (ramassage des papiers, balayage) 

-Assurer l’entretien et le nettoyage du matériel (outils, systèmes d’arrosage automatique) et 

des vestiaires 

-Participer aux décorations événementielles (livraison de plantes, installation et démontage 

des sapins de Noël) 

-Participer aux opérations hivernales de salage 

 

-CAP / BEP jardin espaces verts exigé 

-Expérience similaire exigée 

-Permis B et EB exigés  

-Permis C souhaité 

-Bonne connaissance des plantes et des bases de la botanique 

-Connaissances de base des systèmes d’arrosage automatique 

-Connaissance des règles de sécurité sur les chantiers 

-Bonne pratique de l’entretien du matériel  

-Sérieux, rigueur, organisation et goût pour le travail en équipe 

 

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

de salaire 

 

Mme PAIS Sabrina - sabrina.pais@ville-epernay.fr – 03.26.53.36.53 

 

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

pour le 10/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE D’EPERNAY  

Hôtel de Ville 

7 Bis Avenue de Champagne 

51200 EPERNAY



VILLE D’EPERNAY  

Jardinier saisonnier (h/f) Service entretien des espaces verts à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

Sous l'autorité d’un responsable de secteur, vous assurez les missions suivantes : 

  

-Effectuer les travaux de plantation et d’entretien des espaces verts (tonte, ramassage des 

feuilles, binage, effleurage, désherbage manuel, taille des arbustes et des haies, arrosage 

manuel et automatique, débroussaillage manuel) 

-Réaliser l’entretien des surfaces minérales (ramassage des papiers, balayage) 

-Assurer l’entretien et le nettoyage du matériel (outils, systèmes d’arrosage automatique) et 

des vestiaires 

  

-CAP / BEP jardin espaces verts exigé 

-Expérience similaire exigée 

-Permis B exigé 

-Bonne connaissance des plantes et des bases de la botanique 

-Connaissances de base des systèmes d’arrosage automatique 

-Connaissance des règles de sécurité sur les chantiers 

-Bonne pratique de l’entretien du matériel  

-Sérieux, rigueur, organisation et goût pour le travail en équipe 

 

Mme PAIS Sabrina - sabrina.pais@ville-epernay.fr – 03.26.53.36.53 

 

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

pour le 10/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE D’EPERNAY  

Hôtel de Ville 

7 Bis Avenue de Champagne 

51200 EPERNAY   



MAIRIE DE FERE-CHAMPENOISE  

Secrétaire à l'accueil de la mairie à 11/35ème 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF) 

 

Etat civil 

Délivrance des papiers d'identité 

Animation du marché 

Renseignements divers 

 

Expérience exigée en tant que secrétaire de mairie 

  

Mme DAZY ISABELLE - compta.fere-champ@orange.fr – 03.26.42.77.99 

 

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

pour le 30/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE FERE-CHAMPENOISE  

PLACE CLEMENCEAU                            

 51230 FERE CHAMPENOISE NORMEE



MAIRIE DE LA CHEPPE  

Secrétaire de mairie à 14/35ème 
(Grade : REDACTEUR - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE) 

 

Ce poste nécessite de maîtriser en tout ou en partie les différentes missions d'une secrétaire 

de mairie d'une commune rurale travaillant en autonomie. 

Sur les logiciels SEGILOG de préférence : 

Etat civil 

Comptabilité : mandats, titres, gérer le PESV2 aller et retour 

Paies  : si possible 

Urbanisme : enregistrement des dossiers de demandes 

Rédaction de courriers et actes courants 

  

Une expérience sur un poste similaire est indispensable. 

  

Mme THOMAS Fabienne - mairie.lacheppe@wanadoo.fr – 03.26.66.68.57 

 

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

pour le 26/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE LA CHEPPE  

Place de la Mairie                         

 51600 LA CHEPPE



MAIRIE DE LE MESNIL-SUR-OGER  

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

 

Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels 

Arrosage des espaces verts et fleuris 

Tondre les surfaces en herbe 

Effectuer des plantations 

Tailler et entretenir des haies et des arbres 

Débroussailler les espaces publics 

Evacuer et valoriser les déchets verts et appliquer des traitements phytosanitaires 

Réaliser des petits travaux et maintenance de premier niveau des bâtiments 

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

Entretien courant des matériels et engins 

Application des règles de santé et de sécurité au travail 

  

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

sens des responsabilités) 

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

Titulaire du permis B 

Certiphyto collectivités 

  

Mme NALYWAJKO Sandrine - mairie-de-mesnil-sur-oger@wanadoo.fr – 03.26.57.51.98 

 

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

pour le 15/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE LE MESNIL-SUR-OGER  

2 PLACE MARCHE 

51190 LE MESNIL SUR OGER



MAIRIE DE LEUVRIGNY  

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

 

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

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

Le BAFA est exigé. (Titulaire ou Stagiaire) 

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

moyens). 

  

Débutant accepté - BAFA exigé (Titulaire ou Stagiaire) 

  

Mme BRIOT Véronique - commune.leuvrigny@wanadoo.fr – 03.26.58.31.83 

 

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

pour le 31/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE LEUVRIGNY  

1, Rue de la Courte Soupe                              

51700 LEUVRIGNY



MAIRIE DE LEUVRIGNY  

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

 

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

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

Le BAFA est exigé. (Titulaire ou Stagiaire) 

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

moyens). 

  

Débutant accepté - BAFA exigé (Titulaire ou Stagiaire) 

  

Mme BRIOT Véronique - commune.leuvrigny@wanadoo.fr – 03.26.58.31.83 

 

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

pour le 31/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE LEUVRIGNY  

1, Rue de la Courte Soupe                              

51700 LEUVRIGNY



MAIRIE DE 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 – 03.26.66.00.86 

 

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 MAREUIL-EN-BRIE  

Secrétaire de mairie à 15/35ème  
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - REDACTEUR) 

 

Accueil du public 

Renseigner le public sur place ou par tel ou mail 

Gérer les demandes de la population 

Délivrer les documents administratifs 

Rédiger les documents administratifs 

Préparer et participer au conseil municipal 

Rédiger arrêtés et délibérations 

Connaissance des techniques et outils de communication 

Fonctionnement d'internet et du traitement de textes et tableur 

Gestion de la comptabilité (budgets, comptabilité) 

Gestion des paies et cotisations sociales 

Gestion de l'état civil 

Gestion des élections 

Urbanisme 

 

  

Expérience souhaitée 

  

Mme DAVID Aline - mairie.de.mareuil.en.brie@wanadoo.fr – 03.26.59.25.74 

 

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

pour le 30/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE MAREUIL-EN-BRIE  

6 rue du Moulin                               

51270 MAREUIL EN BRIE



MAIRIE DE MONTMIRAIL  

Agent technique polyvalent - spécialité espaces verts et paysages à temps 

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

2EME CLASSE) 

 

Activités principales : Effectuer l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la 

qualité écologique et paysagère du site. Maintenir un espace public propre, accueillant, 

pédagogique, sécurisé pour les usagers 

- Élaguer et tailler les arbres, coupe et arrosage des gazons, utilisation des désherbants et 

produits phytosanitaires 

- Tondre les surfaces en herbe  

- Ramasser les feuilles mortes et branchages 

- Effectuer les plantations et le remise en état des jardinières 

- Tailler et entretenir les haies  

- Repérer les signes de pathologies végétales 

- Organiser les activités en fonction des circonstances (climatiques, matérielles, etc.) 

- Arroser les espaces verts et fleuris  

- Appliquer les traitements phytosanitaires 

- Entretenir le cimetière (tondre, désherber les allées, sabler devant les tombes, etc.) 

 

Activités secondaires : Réalisation de travaux de sécurité sur la voirie et les espaces publics 

communaux et préservation de l’hygiène publique  

Gestion du matériel et outillage technique, logistique des animations communales 

 

Facteurs d'évolution :  

- Évolution de la réglementation des produits phytosanitaires et de la sécurité 

- Progrès technologiques (motorisation du matériel) 

- Augmentation des surfaces à entretenir 

- Diversité des sites ruraux, naturels, horticoles périurbains et urbains demandant des champs 

de compétence variés 

- Essor de la participation citoyenne : co-conception, délégation de gestion des jardins 

partagés, jardins familiaux 

- Renforcement de l'écogestion des espaces de nature : gestion différenciée et durable, plan 

- Zérophyto, plan de désherbage, plan biodiversité, économie des ressources (eau, essences 

spontanées), normes et labels écologiques 

- Demande croissante de loisirs de nature en faveur des espaces plus naturels 

  

CAP / bac pro Horticulture 

Compétences : 

- Flore indigène, ornementale, rurale   

- Techniques d’entretien (taille douce, alternatives au désherbage chimique, plantation, 

tonte, etc.) 



- Techniques d’élagage, essouchement  

- Base des phytopathologies arboricoles  

- Notions d’hygiène végétale 

- Techniques de fleurissement 

  

Mme TRICONNET Nelly - drh.montmirail@orange.fr – 03.26.81.11.46 

 

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

pour le 15/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE MONTMIRAIL  

12 RUE JEANNE D'ARC 

51210 MONTMIRAIL



MAIRIE DE POMACLE  

Secrétaire de mairie à 15/35ème 
(Grade : SECRETAIRE DE MAIRIE) 

 

Assistance et conseil aux élus 

Accueil du public : téléphonique et physique 

Etat Civil : tenue des registres, rédaction des actes 

Courriers administratifs 

Délibérations, arrêtés 

Recensement militaire 

Gestion des listes électorales 

Urbanisme : enregistrement des demandes et transmission au service concerné 

Gestion du budget : réalisation et suivi 

Mandatement des factures et émission des titres de recettes 

Traitement des paies et des indemnités, DADS 

 

Autonomie, rigueur, discrétion et disponibilité 

Autonomie et polyvalence 

Savoir prendre des initiatives et prioriser les tâches 

Expérience sur un poste équivalent 

Maîtrise des outils informatiques (word, excel...) 

Maitrise des logiciels JVS-Mairistem souhaitée  

  

Mme LOGEART VERONIQUE - mairie.pomacle@wanadoo.fr – 03.26.97.21.10 

 

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

pour le 10/04/2019 à 

Madame le Maire 

MAIRIE DE POMACLE  

9 Rue LE FEVRE                         

 51110 POMACLE



VILLE DE REIMS  

Chef de service moyens techniques et horticoles (H/F) à temps complet 
(Grade : INGENIEUR PRINCIPAL - INGENIEUR HORS CLASSE) 

 

- Suivi de l’activité de l’établissement horticole et des approvisionnements en végétaux. . 

- Suivi des prestations de services internes liées à l’activité des ateliers et du magasin. 

- Organisation des achats de fournitures nécessaires à la Direction. 

- Suivi des outils de gestion, suivi administratif, financier et technique de ces activités. 

- Assurer en fonction des besoins la fourniture de végétaux, soit par la production horticole interne soit 

par l’achat de végétaux à l’extérieur. 

- Initier et accompagner les évolutions techniques des secteurs d’activité du service. 

- Conseiller les secteurs du service gestion du patrimoine en matière d’embellissement sur le plan 

horticole. 

- Représenter la direction pour les manifestations de la collectivité, encadrer l’activité de décoration 

florale ou de montage de manifestations. 

- Organiser l’activité des ateliers de mécanique horticole, de menuiserie et du magasin pour répondre 

aux besoins de la direction. 

- Assurer le suivi administratif, financier et technique de ces activités : prévisions budgétaires et suivi du 

budget, concertation avec les utilisateurs, planification, montage des dossiers d’appel d’offres, 

participation aux commissions, suivi des petits travaux, réception) 

- Assurer le rôle de correspondant formation de la DEV. 

- Assurer les relations avec le Centre de Gestion de la Marne pour l’organisation de concours. 

- Assurer les relations avec les acteurs de la formation professionnelle horticole et suivre les stagiaires, 

apprentis, emplois aidés de la DEV. 

 

- Le niveau requis pour être sur le poste Bac +4 

- Permis de conduire B 

- Les compétences techniques (maîtrise de telle machine, de telles procédures) maîtrise des 

techniques horticoles, maîtrise des procédures administratives et budgétaires 

- Maitrise des outils informatiques 

- Organisation, rédaction 

- Etre autonome, anticiper 

- Savoir prendre des initiatives  

- Avoir des compétences managériales 

 

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

 

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

07/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE REIMS 

CS 80036 

51100 REIMS



VILLE DE REIMS  

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

HORS CLASSE) 

 

Doté d'un équipement exceptionnel, d'une équipe de 87 enseignants, de 1450 élèves, le CRR 

recrute : 

 

Professeur de formation musicale (h/f)  

 

POSTE A POURVOIR A COMPTER DU 01/09/2019 

Vous serez chargé-e de l’enseignement de votre spécialité, de poursuivre le développement 

et la promotion de votre discipline sur son territoire, de monter des projets pédagogiques 

ambitieux et travailler avec les autres classes du CRR.  

 

  

Vous justifiez d’une expérience artistique et pédagogique, vous possédez une maîtrise 

technique et artistique de votre discipline et de ses répertoires, vous faite preuve d’ouverture 

aux différents courants musicaux. Curieux-(seuse), pédagogue, vous avez l’esprit d’équipe et 

le sens du relationnel. 

  

Mme ROUILLARD Julie - julie.rouillard@grandreims.fr – 03.26.77.73.74 

 

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

pour le 12/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE REIMS 

CS 80036 

51100 REIMS



VILLE DE REIMS  

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

EDUCATEUR DES APS) 

 

- Elaboration, mise en œuvre et évaluation des activités des sports-nature (ensemble des 

APPN) 

- Interventions sur des événements et projets transversaux de la Direction et de la Ville  

- Contribution au fonctionnement et au développement du CENTRE SPORTS-NATURE  

- Conception de cycles d’apprentissage, d’outils d’évaluation et  encadrement des séances 

d’éducation physique et sportive (E.P.S.)  

- Conception, réalisation et installation d’ateliers, d’agrès 

- Suivi administratif des actions 

- Participation sur des projets structurants de la direction 

- Interventions sur des missions transversales à la direction des Sports et à d’autres directions 

de la ville 

 

- Etre en possession d’un brevet d’état sportif  

- Permis de conduire B 

- Maîtrise des techniques de base dans les activités physiques et sportives de pleine nature. 

- Savoir concevoir et présenter des projets pédagogiques. 

- Savoir-faire technique 

- Connaissance du cadre juridique des activités de sports-nature et des accueils de mineurs 

- Etre pédagogue 

- Faire preuve d’adaptabilité dans les actions à mettre en place. 

- Savoir être autonome dans la réalisation de ses actions et projets 

- Savoir prendre des initiatives 

- Savoir communiquer des informations aux membres du service pour travailler sur des 

projets communs. 

 

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

 

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

pour le 14/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE REIMS 

CS 80036 

51100 REIMS



VILLE DE REIMS  

Chef(e) de projet Habitat Logement à temps complet 
(Grade : INGENIEUR PRINCIPAL - ATTACHE PRINCIPAL) 

 

Missions : 

Depuis la loi Accès au Logement et Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014, les EPCI 

ayant un Programme Local de l’Habitat sont devenus chefs de file en matière de politique de 

l’habitat et du logement.  

L’objectif de mixité sociale des villes et des quartiers, ainsi que les orientations en matière 

d’attributions des logements locatifs sociaux sont devenus des enjeux forts pour les EPCI. 

La Communauté urbaine du Grand Reims, composée de 143 communes, se distingue 

d’autres intercommunalités par une forte concentration du logement social dans la ville-

centre et particulièrement dans les 7 quartiers prioritaires rémois (35 000 habitants).  

Le Grand Reims s’est donc fixé comme priorité de rééquilibrer durablement les logiques de 

peuplement de son territoire dans les années à venir. Dans cette perspective, l’EPCI a mis en 

place sa Conférence Intercommunale du Logement (CIL) et a validé ses grandes orientations 

en matière de stratégie de peuplement dans sa Convention Intercommunale d’Attribution 

(CIA), en lien étroit avec les bailleurs sociaux. Le contrat de ville 2015-2020 du Grand Reims 

ainsi que le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (2016-2024) intègrent en outre 

ces priorités de rééquilibrage du territoire en matière de peuplement.  

Le Programme Local de l’Habitat 2019-2024 du Grand Reims, actuellement en cours de 

finalisation, reprend les objectifs de ces documents stratégiques. 

Le chef de projet habitat/logement aura comme missions : 

- l’ingénierie, la mise en œuvre et l’évaluation de la stratégie de peuplement au regard des 

dispositifs liés aux attributions et aux demandes de logements sociaux notamment, 

- la veille réglementaire et la prospective autour des dispositifs et modalités d’intervention 

des EPCI en matière de logement social,   

- la conception et la mise en œuvre opérationnelle des instances et outils prévus dans la CIA 

et le Plan Partenarial de Gestion de la Demande,  

- le pilotage des plans de relogement notamment dans le cadre du Nouveau programme de 

renouvellement urbain de Reims, via la plateforme de relogement interbailleurs. 

 

Activités :  

Animer les instances techniques mises en place pour la gouvernance et le suivi des actions 

liées à la CIA et au PPGD, notamment la commission de coordination et les commissions inter 

bailleurs pour le suivi des relogements et des attributions. 

Organiser la Conférence Intercommunale du Logement (CIL). 

Assurer les relations avec les partenaires de la CIL, particulièrement les bailleurs sociaux.   

Élaborer les projets de délibérations et conventions. 

Réaliser de la prospective et du benchmark sur les évolutions législatives, règlementaires ou 

toute initiative nationale ou locale. 

 

  



- Etudes supérieures pluridisciplinaires à dominante habitat, urbanisme, aménagement,  

- Expérience souhaitée dans le domaine des actions relatives au logement et à l’habitat 

- Permis de conduire 

- Connaissance ou maîtrise des procédures définies par le code de l’urbanisme et le code de 

la construction et de l’habitation, lois ALUR, égalité/citoyenneté, ELAN 

- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) 

- Rigueur et autonomie dans l’organisation du travail 

- Disponibilité 

- Etre autonome, anticiper 

- Savoir prendre des initiatives 

- Rigueur, diplomatie, aptitudes à la négociation 

- Sens du travail en équipe 

 

  

Mme LIVERNOIS CAROLE - carole.livernois@reimsmetropole.fr -  

 

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

pour le 20/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE REIMS 

CS 80036 

51100 REIMS



VILLE DE REIMS  

Médecin-directeur (h/f)- Service Communal d'Hygiène et de Santé à temps 

complet 
(Grade : MEDECIN HORS CLASSE - MEDECIN DE 1ERE CLASSE - MEDECIN DE 2EME CLASSE) 

 

Missions : 

- Participe à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques, en matière de 

santé publique. Apporte assistance et conseils auprès des élus et de la Direction Générale. 

Conçoit et pilote des projets de santé. Développe et anime des partenariats dans son champ 

de compétence. Evalue des politiques, programmes et projets en santé publique, 

- Est référent du contrat local de santé (CLS), copiloté par la Ville et l’ARS, en équipe avec la 

coordinatrice CLS. Fait le lien avec les autres directions Ville et Grand Reims. Fait des 

propositions de renouvellement, d’amélioration et d’évolution du dispositif, 

- Est référent santé du contrat de ville, donne un avis, en lien avec l’ARS, sur les demandes de 

subvention de l’axe santé du contrat de ville et suit les actions santé subventionnées, 

- Pilote le conseil local autour de la souffrance psychique (groupes thématiques : santé 

mentale et logement, souffrance psychique des jeunes, prévention de la solitude des 

personnes âgées, repérage de la crise suicidaire), anime la commission des situations 

complexes, participe à la semaine d’information sur la santé mentale, et organise le comité 

de pilotage et les séances plénières tout public, supervise le dispositif de soins psychiatriques 

sans consentement par arrêté municipal, 

- Pilote le point écoute jeunes, animé par un psychologue, lieu d’écoute des jeunes et de 

leurs familles, plateforme pluri-partenariale et pluridisciplinaire : ARS, EPSMM, CHU, ANPAA 51, 

CAST, Santé scolaire, 

- Est le garant médical du secteur vaccinations du SCHS, fait le lien avec les partenaires 

(Département-PMI, Santé scolaire, CPAM, médecins généralistes), participe aux séances de 

vaccinations, 

- Donne un avis médical, en soutien à la chef de service du SCHS, sur les demandes de 

subventions des associations santé / handicap locales et sur les manifestations santé 

organisées tout au long de l’année en interne ou par des associations, 

- Apporte un avis médical sur des dossiers spécialisés santé (commission d’admission DSP 

Transport PMR, coordination petite enfance et handicap, questions d’administrés, problèmes 

posés par le public dans d’autres directions de la Ville), 

- Veille au respect de la réglementation générale dédiée à la protection de la santé et de 

l’environnement, à la mise en œuvre d’actions de régulation/prévention en Santé 

Environnement, à la lutte contre l’habitat indigne, à la lutte contre les nuisances sonores, à la 

préservation de la qualité de l’air intérieur, 

- Encadre des internes en santé publique ou d’autres stagiaires, 

- Participe aux instances de gestion de crise sanitaire, évalue les besoins de la population, 

propose des mesures d’urgence et contribue à leur mise en œuvre et à leur évaluation (ex : 

épisode caniculaire, épidémie, syndrome collectif inexpliqué), 

 

  

 



- Doctorat en Médecine 

- DU ou expérience en santé publique 

- Connaissance de l’organisation des politiques de santé et des contrats locaux de santé 

- Méthodes et outils d’évaluation des politiques publiques 

- Connaissance des recommandations vaccinales 

- Techniques de gestion et d’organisation de l’activité (tableaux de bord, ) 

- Permis B 

- Management d’équipe 

- Pilotage de projets 

- Conduite de réunions 

- Maîtrise des outils informatiques 

- Techniques de dynamique de groupe 

- Déontologie médicale 

- Diplomatie et discrétion. 

 

  

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 21/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE REIMS 

CS 80036 

51100 REIMS



VILLE DE REIMS  

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

HORS CLASSE) 

 

Vous serez chargé-e de  

- l’enseignement de votre spécialité,  

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

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

  

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

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

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

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

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

  

Mme ROUILLARD Julie - julie.rouillard@grandreims.fr – 03.26.77.73.74 

 

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

pour le 07/05/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE REIMS 

CS 80036 

51100 REIMS



MAIRIE DE REIMS-LA-BRULEE  

Adjoint administratif  à 10/35ème  
(Grade : REDACTEUR) 

 

Mandatement des paies 

Gestion du budget 

Gestion du cimetière 

Mandats, titres 

Etat civil 

Urbanisme 

Expérience sur un poste équivalent souhaitée 

  

Autonomie 

Rigueur 

Discrétion 

  

Mme LAGNEAUX JOEL - mairie.reimslabrulee@gmail.com - 0326743652 

 

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

pour le 15/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE REIMS-LA-BRULEE  

51300 REIMS LA BRULEE 



S.D.I.S de la Marne  

Assistant du pôle soutien territorial à temps complet 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

Sous la responsabilité du chef du pôle soutien territorial : 

 

Activités et tâches principales du poste : 

o Assurer l’accueil téléphonique  

o Suivre les agendas et proposer des prises de rendez-vous  

o Préparer et suivre les parapheurs  

o Tenir à jour les documents de pilotage du groupement technique en matière de 

comptabilité et de marchés publics (tableau des investissements)  

o Rédiger les comptes rendus des réunions du pôle soutien territorial  

o Enregistrer les courriers arrivés et les transmettre dans les différents services du groupement 

après visa du chef de pôle et du chef de groupement  

o Rédiger ou mettre en forme puis envoyer des courriers pour les différents services  

o Rédiger les ordres de mission et ordres de travail et, le cas échéant, les enregistrer au 

groupement formation et transmettre les remboursements de frais.  

o Préparer, organiser, et envoyer les convocations pour les réunions organisées par le pôle 

(notamment la commission technique et ses sous-commissions ainsi que le COMTER), en 

assurer le secrétariat et en rédiger les comptes rendus à la demande  

o Organiser et assurer l’archivage des documents du groupement  

o Assurer le suivi de la gestion des congés des agents du pôle à la Direction (feuilles de 

congés)  

o Assurer le suivi des stocks de carburant ainsi que la création de comptes utilisateurs  

 

o Assurer le suivi administratif des commandes et engagements du groupement technique :  

- Préparer des bons de commande ou commandes directes pour les carburants  

- Assurer le suivi du circuit de validation des commandes  

- Transmettre les bons de commandes validés aux demandeurs ou aux fournisseurs 

directement en fonction des consignes  

- Assurer le suivi financier ; notamment l’état des engagements non soldés en effectuant les 

relances nécessaires  

- Envoyer les factures au service des finances  

 

o Tenir à jour le dossier accident  

- Récolter les documents (comptes rendus, constats …)  

- Les transmettre au bureau du matériel roulant et assurer la liaison avec l’assureur  

 

 

o Assure le suivi administratif des dossiers marchés incombant au GTECH  

- Participer à l’établissement de bons de commandes  

- Assure le suivi des ordres de services  

- Participer à la rédaction, à l’envoi et au suivi des correspondances liées aux « marchés à 

bons de commande»  



Compétences nécessaires : 

Faire preuve de rigueur, de réactivité et de polyvalence 

 

Compétences techniques : 

o Maîtriser l’utilisation des outils bureautiques 

o Maîtriser les techniques de secrétariat 

o Maîtriser les méthodes de classement et d’archivage 

o Disposer de qualités techniques de prise de note 

o Disposer de bonnes qualités rédactionnelles 

 

Qualités relationnelles : 

o Savoir vivre en collectivité 

o Faire preuve de discrétion 

 

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

 

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

pour le 26/04/2019 à 

Monsieur le Président 

SDIS de la Marne  

ROUTE DE MONTMIRAIL 

51510 FAGNIERES 

 



MAIRIE DE SAINT MARTIN-SUR-LE-PRE  

Agent chargé des espaces verts et des interventions techniques à temps 

complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

Entretien des espaces verts et naturels Taux d’occupation : 85.%. 

Activités :  

Élaguer et tailler les arbres, coupe et arrosage des gazons, utilisation des désherbants et 

produits phytosanitaires 

Tondre les surfaces en herbe  

Ramasser les feuilles mortes et branchages 

Effectuer les plantations et le remise en état des jardinières 

Tailler et entretenir les haies  

Repérer les signes de pathologies végétales 

Organiser les activités en fonction des circonstances (climatiques, matérielles, etc.) 

Arroser les espaces verts et fleuris  

Appliquer les traitements phytosanitaires 

Entretenir le cimetière (tondre, désherber les allées, sabler devant les tombes, etc.) 

 

Gestion du matériel et outillage technique, logistique des Animations communales Taux 

d’occupation :10.%. 

Activités :  

Ranger les produits et tenir un listing des stocks 

Signaler les anomalies (casses, matériels manquants, pannes, etc.)  

Assurer la maintenance courante de l’outillage et du matériel  

Lire et comprendre une notice d’entretien  

Manipuler et charger différents matériels : barrières, chaises, estrade en fonction des 

événements. 

 

Coordination des travaux espaces verts réalisés sur la commune par l’équipe technique. 

Organisation et contrôle de la Mise en œuvre du cahier des charges du fleurissement et de 

l’entretien des espaces paysagers défini par les experts prestataires de la commune et validé 

par les élus. Taux d’occupation : 5...% 

Activités :  

Prendre connaissance du plan de travail pour la mise en œuvre du cahier des charges 

définis par les experts prestataires,  

Organiser le travail  et apprécier la conformité des réalisations en concertation avec les 

experts prestataires. 

Informer au quotidien de l’avancement et des contraintes techniques ou problème 

rencontrés au coach le maire et les 3 adjoints par un rapport synthétique envoyé par émail.  

Préconiser et ou participer à trouver des solutions techniques 

Participer à des réunions d’information et/ou de concertation avec les élus commanditaires 

et ou experts prestataires du programme de fleurissement. 

 

  



Compétences :  

Entretien des espaces verts et naturels    

Flore indigène, ornementale, rurale  

Techniques d’entretien (taille douce, alternatives au désherbage chimique, plantation, tonte, 

etc.) 

Techniques d’élagage, essouchement  

Base des phytopathologies arboricoles  

Notions d’hygiène végétale 

Techniques de fleurissement 

Gestion du matériel et outillage technique, logistique des Animations communales 

Notions de gestion de stocks  

Techniques de fonctionnement et d’entretien des différents types d’outillages et matériels 

Risques liés aux produits (toxicité) 

Technique de levage, portage de matériels lourds et encombrants  

Technique de chargement d'un véhicule, répartition des masses 

 

Coordination des travaux espaces verts réalisés sur la commune par l’équipe technique. 

Organisation et contrôle de la Mise en œuvre du cahier des charges du fleurissement et de 

l’entretien des espaces paysagers défini par les experts prestataires de la commune et validé 

par les élus.  

Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle le recours au spécialiste est indispensable  

Méthodes de planification de l’activité  

Processus de décision de la collectivité 

Notions en qualité 

Notions de communication 

 

Mme MARECHAL ELISABETH - mairie@mairie-saintmartinsurlepre.fr – 03.26.68.16.23 

 

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

pour le 14/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE SAINT MARTIN-SUR-LE-PRE  

place du général de Gaulle 

51520 SAINT MARTIN SUR LE PRE



MAIRIE DE SAINT MEMMIE  

Agent de surveillance de la voie publique à 17,5/35ème 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

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

prévention et de protection des lieux, bâtiments et des voies publics, et aux abords des 

établissements scolaires.  

 

Missions principales : 

- Assurer la surveillance en zone bleue 

- Assurer la surveillance du stationnement gênant 

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

 

Missions secondaires : 

- Réservation de stationnement (travaux, déménagement, etc) 

- Mise en place de panneaux de réservation 

 

Activités : 

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

-  Exploitation du logiciel et transmission des données du PVE 

- Application de la réglementation 

 

- Permis B exigé  

- Connaissances en matière informatique  

- Relever une infraction et la qualifier 

- Etablir des procès-verbaux d’infraction 

- Saisir les données informatiques relatives aux amendes forfaitaires 

- Rédiger des rapports d’activités et de surveillance 

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

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

 

Mr KERMAN Christophe - christophe.kerman@mairie-saint-memmie.fr – 03.26.68.67.79 

 

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

pour le 15/05/2019 à 

Madame le Maire 

MAIRIE DE SAINT MEMMIE  

2 AVENUE LE CORBUSIER 

 51470 SAINT MEMMIE



SYNDICAT SCOLAIRE DE SERMAIZE LES BAINS  

Agent administratif  à 16/35ème  
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF) 

 

Assure le secrétariat du syndicat de transports scolaires 

    - gestion du comité syndical (convocation, rédaction des délibérations, transmission) 

    - gestion financière (préparation du budget, comptabilité M14) 

    - rédaction de divers courriers 

    - élaboration des plannings des différents circuits scolaires (circuits courants ainsi que 

circuits déviés en cas de travaux, intempéries...) 

    - réception des élèves  

    - contrôle des cartes de transports,  

    - participation à des exercices d'évacuation 

    - lien rapproché avec le Collège et les écoles 

 

 

  

La personne devra faire preuve d'autonomie, de discrétion et de rigueur. 

Une disponibilité est attendue sur toute l'amplitude des circuits 

De plus, elle aura à gérer des situations dans l'urgence, nécessité d'être réactif. 

 

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

pour le 25/04/2019 à 

Madame la Présidente 

SYNDICAT SCOLAIRE DE SERMAIZE LES BAINS  

MAIRIE DE SERMAIZE-LES-BAINS 

51250 SERMAIZE LES BAINS 

 



MAIRIE DE TOURS-SUR-MARNE  

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

 

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

petite enfance et en lien avec sa famille 

 

Activités Principales :  

Accueillir l'enfant et sa famille,  

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

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

pluridisciplinaire 

Participer à la vie de la structure et du service 

Compétences générales : Savoirs 

Règles de sécurité et d'hygiène 

Développement de l'enfant 

Principes et règles éducatives 

Procédures et protocoles 

Règlement intérieur de la structure 

Techniques de communication écrite et orale 

 

Compétences générales : Savoirs Faire 

Respecter et faire respecter le secret et la discrétion professionnels 

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

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

Respecter le rythme de l'enfant  

Faire évoluer ses pratiques professionnelles 

Mettre en œuvre les projets et règlements de structure et de service 

 

Compétences générales : Savoir Etre et Qualités 

Capacité d'adaptation 

Impartialité / neutralité 

Sens du travail en équipe, du contact et du relationnel 

Autonomie 

Capacité d'anticipation, d'analyse 

Disponibilité 

Ecoute 

Réactivité 

Capacité à innover et à prendre du recul 

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

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

Madame le Maire 

MAIRIE DE TOURS-SUR-MARNE  

rue Pont 

51150 TOURS SUR MARNE



MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS  

Adjoint au Directeur des finances à temps complet 
(Grade : REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ATTACHE) 

 

Sous l’autorité du Directeur des Finances, vous aurez pour missions : 

 

1) Principales : 

Seconder le Directeur des Finances et gérer des dossiers de la Direction des Finances 

Organiser, coordonner et contrôler l’activité des 6 agents du pôle Finances 

Optimiser et gérer la Trésorerie 

Assurer le suivi du rythme de l’exécution budgétaire et son contrôle 

Assurer la responsabilité du service en l’absence du Directeur des Finances 

 

2) Assurer régulièrement :  

Encadrer l’activité, assister et conseiller les 6 agents du pôle exécution 

Régler les litiges et les dossiers posant des difficultés particulières 

Assurer le suivi des contentieux en dépenses et recettes 

Utiliser et faire évoluer les outils de pilotage et de suivi déjà existants 

Suivre l’actif patrimonial à l’aide du progiciel  (saisie, extraction des données) et transposition 

comptable  

Assurer les opérations d’écritures complexes, la préparation et le suivi des dossiers financiers 

et administratifs  présentés aux bureaux et conseils  

 

3) Contrôler : 

- la procédure comptable de l’engagement jusqu’au paiement en respectant les délais 

- les pièces administratives émises à l’appui des mandats de paiement et des titres de 

recettes 

- le suivi financier des marchés publics 

- la gestion comptable des subventions d’investissement 

Contribuer avec le Directeur des Finances à l’élaboration des documents budgétaires. 

Coordination des opérations comptables internes entre la Communauté de Communes et les 

Communes membres 

 

4) En coordination avec le Directeur des Finances :  

 

Préparer les annexes budgétaires 

 

  

Compétences et qualités requises : 

Expérience sur un poste similaire indispensable (3 ans minimum) 

Capacité à encadrer et à organiser l’activité d’une équipe 

Parfaite connaissance des finances locales, de la comptabilité publique M14 et M49 (Cadres 

juridique et réglementaire)  



Sérieuses connaissances du code des marchés publics 

Bonnes qualités rédactionnelles, force de proposition, adaptation aux nouvelles technologies 

(dématérialisation, moyens de paiement) 

Connaissance et maîtrise des outils informatiques  (EXCEL - WORD - SEDIT MARIANNE 

FINANCES) 

Méthode et rigueur 

Qualités relationnelles et intérêt pour le travail en équipe 

Sens de l’organisation 

Capacités d’analyse et de gestion des priorités 

Prise d’initiative 

Impulser une dynamique 

Poste évolutif en prévision du départ en retraite de l’actuel Directeur des Finances 

 

  

Mme FOUGEROUSE VERONIQUE - drh@vitry-le-francois.net – 03.26.41.22.77 

 

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

pour le 30/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS  

BP 420 

51300 VITRY LE FRANCOIS



MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS  

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

 

Vous aurez en charge :  

 

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

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

fiches de travail ; 

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

maçonnerie, plomberie, et serrurerie (en liaison avec le responsable du service voirie/signalisation) ; 

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

interventions ; 

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

bâtiments ; 

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

d’entretien des bâtiments ; 

- La veille réglementaire en matière de bâtiments ; 

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

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

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

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

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

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

 

Vous avez les connaissances techniques de tous les corps de métiers du bâtiment (menuiserie, 

serrurerie, plomberie, électricité, maçonnerie, peinture). Vous savez gérer un budget et suivre un 

chantier. Vous avez des qualités pour l’encadrement d’une équipe. Vous connaissez la règlementation 

relative aux ERP et connaissez les règles d’hygiène et sécurité. Vous faites preuve de rigueur et savez 

travailler en équipe. 

Permis B obligatoire. 

 

Mme FOUGEROUSE VERONIQUE - drh@vitry-le-francois.net – 03.26.41.22.77 

 

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

30/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS  

BP 420 

51300 VITRY LE FRANCOIS



MAIRIE DE WITRY-LES-REIMS  

Adjoint(e) a la directrice des services techniques à temps complet 
(Grade : TECHNICIEN - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

Assister la directrice des services techniques dans les fonctions suivantes : 

- Gérer le patrimoine bâti et non bâti de la commune : élaboration de projets d’entretien ou 

neufs (préparation, présentation, suivi de chantier, suivi administratif ) 

- Élaborer et gérer l’exécution des marchés publics relatifs aux services techniques. 

- Exécution et suivi du budget « technique » de la commune 

- Superviser l’exécution des tâches polyvalentes des services techniques 

- Assurer la gestion technique des manifestations communales : matériel, services extérieurs 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

- Animation et coordination des projets techniques : l’élaboration, le suivi, la programmation 

des travaux de bâtiment, de travaux publics, d’éclairage public, d’espaces verts, etc. - 

rédaction des actes administratifs nécessaires au déroulement des travaux, rédaction des 

arrêtés de circulation sur le domaine public pour les travaux. 

- Aide à la gestion du personnel des services techniques (14 agents) :, supervise les travaux 

en régie, organise et planifie la viabilité hivernale, organise les plannings des gardiens de 

l‘ESJB. 

- Suivi du budget « technique » : recensement des besoins avec les adjoints délégués aux 

domaines techniques (bâtiments-espaces verts-cadre de vie-fleurissement-illuminations des 

fêtes de fin d’année (IFFA)) puis avec le responsable des ateliers pour les besoins des 

équipes techniques.  

- Elaboration et exécution des marchés publics : recensement des besoins suivant l’objet du 

marché, rédaction ou relecture des pièces techniques, lancement de la consultation, 

analyse des offres (partie technique), rédaction des pièces du dossier, suivi de chantier, 

réception des travaux, etc) 

- Aide à la gestion des bâtiments communaux : (ESCAL, ESJB, salles municipales) : 

participation aux réunions de travail, rédaction des comptes-rendus et actions à engager, 

participe aux visites de la sous-commission de sécurité, gère la levée des prescriptions et 

accompagne les élus aux réunions 

- Courriers et informations sur les documents liés à l’urbanisme : communication du PLU, 

réponse aux questions liées au Cadastre, réponses aux documents des Notaires. 

 

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES : 

- Gestion technique des manifestations communales : préparation technique lors de 

manifestations organisées sur le domaine public, par exemple Marché aux particuliers, fête 

foraine, etc (commande de la mise en service et en place des coffrets électriques, bennes à 

encombrants, sanitaires mobiles, etc ), gestion du matériel communal : réception des 

courriers, réponses, répartition du matériel, établissement d’un planning mensuel. 

- Interlocuteur téléphonique pour les réclamations ou demandes des administrés. 

 

Ce poste est placé sous la hiérarchie de la directrice des services techniques 

  



DUT Génie Civil ou similaire 

Maîtrise de l’informatique (word, excel,  powerpoint, internet) 

Connaître la règlementation de la Commande Publique et Loi MOP, le Code de la sécurité 

routière, le Code de l’Urbanisme.  

Connaissances sur les finances locales, le management, les ressources humaines.  

Connaissance sur l’organisation et le fonctionnement des collectivités (ses élus, ses 

administrés, son territoire) 

Connaissances techniques polyvalentes dans les domaines du bâtiment et des travaux 

publics, de la signalisation horizontale et verticale, d’éclairage public 

Organisation du travail, diplomatie, rigueur, autonomie, savoir rendre compte, conseiller, 

s’adapter, encadrer une équipe, disponibilité, aptitudes relationnelles. 

Peut participer aux réunions du bureau municipal, conseil municipal, commission voirie-

environnement, commission bâtiments et autres réunions où sa présence est demandée. 

Permis B obligatoire 

Résider sur place ou à proximité 

 

  

Mme PELLERIN KARINE - gestion.rh@witry-les-reims.fr – 03.26.49.72.87 

 

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

pour le 26/04/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE WITRY-LES-REIMS  

Place de la Mairie                           

51420 WITRY-LES-REIMS 



 Un(e) juriste spécialisé(e) en Marchés Publics
Référence RDVemploipublic.fr: OF37-2019-02-148766 mise en ligne le 27/02/2019

Employeur ADAC
Etablissement public départemental, TOURS, Indre-et-Loire (37)

Service Administratif

Grade(s) Attaché

Famille de métiers Affaires générales

Missions L’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités d’Indre-et-Loire est un
établissement public administratif chargé d’apporter assistance et conseils aux
collectivités locales adhérentes (communes, EPCI, Département d’Indre-et-Loire)
dans des domaines d’ordre technique (architecture, paysage, urbanisme),
juridique ou financier.

Missions :

Assistance et conseils aux élus
o  Conseiller les élus et les services quant au choix des procédures, à l’évaluation
et à la prévention des risques juridiques.
o  Guider et conseiller les élus, les services des collectivités, les particuliers en
proposant des solutions juridiques adaptées à leurs demandes.
 
Assistance aux services dans l’évaluation de leurs besoins :
o  Accompagner les services dans la définition de leurs besoins
o  Trouver des solutions en cohérence avec les besoins et contraintes de la
collectivité,
o  Aider à la rédaction des contrats de complexité variable et à l’élaboration de
divers partenariats notamment publics-privés
o  Rédiger les documents de consultation, les marchés, aider à la rédaction de
contrats de complexité variable,
o  Etudier les offres avec les collectivités concernées
 
Veille juridique et prospective :
o  Impulser et piloter un dispositif de veille juridique,
o  Conseiller dans la rédaction de documents administratifs

Profil du candidat Profil / Compétences requises :
-     Diplôme de Master en droit public
-     Maîtriser la règlementation en matière de marchés publics,
-     Concevoir des outils, notes, rapports d’aide à la décision,
-     Qualités relationnelles et rédactionnelles
-     Aptitude au travail en équipe.
-     Autonomie dans l’organisation du travail
-     Disponibilité, rigueur, polyvalence
-     Titulaire du permis B
 
Conditions et contraintes d’exercice :
-     Travail seul ou en équipe
-     Déplacements sur l’ensemble du département

Poste à pourvoir le 01/06/2019

Type d'emploi Emploi Permanent



Temps de travail Temps complet

Adresser lettre de motivation en indiquant le nom de l'établissement public, CV avec photo, copie des diplômes, du

dernier arrêté de position administrative et des 3 dernières fiches d'évaluation pour les fonctionnaires avant le 31 mars

2019 à :

Monsieur le Président

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Indre-et-Loire

Service Conseil en Recrutement

25 rue du Rempart - CS 14135

37041 TOURS CEDEX 1



Paysagiste concepteur (H/F)
Référence RDVemploipublic.fr: OF37-2019-03-149947 mise en ligne le 15/03/2019

Employeur ADAC
Etablissement public départemental, TOURS, Indre-et-Loire (37)

Service

Grade(s) Ingénieur

Famille de métiers Espaces verts et paysage

Missions Analyser les besoins en aménagement et réaliser les études de faisabilité des
projets espaces verts et espaces publics dont la collectivité, membre de l’ADAC,
assure la maîtrise d’ouvrage :
 
Conception d’aménagements paysagers et proposition des modes de
réalisation :
• Concevoir des espaces publics, des espaces verts, des espaces à caractère
naturel et des jardins publics
• Traduire les orientations de la collectivité en projets d’aménagement
• Dessiner une esquisse ou un plan
• Anticiper les évolutions du secteur, identifier les tendances d’évolution et les
expériences innovantes
 
Etude économique des projets et réalisations ou analyses des études
d’impact :
• Chiffrer les projets, études
• Evaluer le rapport qualité/coût des projets d’aménagement
• Mesurer l’impact financier de l’aménagement à moyen terme sur les services
techniques
• Evaluer les impacts d’un aménagement sur le paysage local
 
Elaboration et suivi des dossiers techniques :
• Dégager les possibilités techniques les plus adaptées au programme en fonction
des contraintes
• Définir les conditions d’exécution des projets
• Intégrer les techniques de différents corps de métiers (voirie, éclairage,
hydraulique)
• Elaborer un cahier des charges ou un programme d’opération, planifier et phaser
les étapes du projet d’aménagement 
 
Assistance et conseil technique en matière d’aménagements paysagers :
• Apporter aux élus des arguments techniques d’aide à la décision
• Conseiller les élus et les alerter sur les risques techniques et juridiques
 
Animation et pilotage de réunions pluridisciplinaires :
• Animer ou participer à des réunions techniques
• Rédiger des articles et des documents de vulgarisation
 
Coordination de l’action de son service avec celles des services connexes
en fonction de la nature des espaces à aménager : parcs paysagers, espaces
publics d’opération d’urbanisme (ZAC), abords des bâtiments publics, voiries,
entrées de villes, terrains de sport, berges de rivières, d’ouvrages hydrauliques,
lotissements…



Profil du candidat -  Diplôme requis de paysagiste
-  Expérience en conception et suivi de projets
-  Expérience en Cabinet appréciée, aptitude au travail en équipe et autonomie
dans l’organisation du travail
-  Maîtrise de la réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement
-  Garant de l’intégration de l’espace paysager dans le cadre de vie, de
l’esthétique des paysages et du respect de l’environnement
-  Qualités relationnelles et rédactionnelles, disponibilité, rigueur, polyvalence
-  Titulaire du permis B

Conditions et contraintes d’exercice
-  Travail seul ou en équipe
-  Déplacements sur l’ensemble du département

Poste à pourvoir le 01/06/2019

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

Adresser lettre de motivation en indiquant le nom de l'établissement public, CV avec photo, copie des diplômes, du

dernier arrêté de position administrative et des 3 dernières fiches d'évaluation pour les fonctionnaires avant le 30 avril

2019 à :

Monsieur le Président

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Indre-et-Loire

Service Conseil en Recrutement

25 rue du Rempart - CS 14135

37041 TOURS CEDEX 1



Gestionnaire comptabilité et Responsable Enfance - Jeunesse
Référence RDVemploipublic.fr: OF37-2019-03-150702 mise en ligne le 25/03/2019

Employeur MAIRIE DE LA VILLE AUX DAMES
Commune, LA VILLE AUX DAMES, Indre-et-Loire (37)

Site web: www.ville-aux-dames.com

Service

Grade(s) Rédacteur

Famille de métiers Affaires générales

Missions Le titulaire du poste sera sous l'autorité de la directrice générale :
Mission n° 1 :
-  Accueil téléphonique et relations avec les fournisseurs et/ou organismes
extérieurs
-  Réception, traitement, vérification et classement des pièces comptables
-  Rédaction de documents financiers associés aux missions
-  Aide à la préparation et suivi des différents budgets (assainissements, eau et
commune)
-  Saisie des bons de commande, engagements, mandats et titres de recettes
-  Réalisation de l’ensemble des opérations budgétaires (emprunts, inventaires …)
-  Opérations de fin d’exercice
Mission n° 2 :
-  Accueil du public
-  Coordination de l’ensemble des activités du service
-  Gestion et suivi des marchés liés au service
-  Management des collaborateurs affectés au service
-  Supervision des relations avec les écoles, l’ALSH, le restaurant scolaire et de la
gestion de c@ntibus et du transport scolaire
-  Veille juridique
Mission n° 3 : 
-  Saisie des opérations de caisse dans le logiciel
-  Versements à la trésorerie de tous les encaissements
-  Gestion et suivi des opérations du compte de dépôt de fonds (CB internet et
chèques)
-  Gestion et suivi des impayés et des clôtures de comptes



Profil du candidat Savoir-faire  
- Très bonne connaissance des règles comptables et du code des marchés
publics 
- Techniques rédactionnelles administratives  
- Appréhender le caractère d'urgence des informations à transmettre 
-  Réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers 
-  Maîtrise de logiciels de comptabilité et d’outils bureautique 
-  Veille juridique et réglementaire

Savoir-être
- Être organisée et capable de s’adapter 
- Être rigoureux, neutre, pédagogue et polyvalent 
- Avoir le goût du contact, de l’accueil de l’écoute et des relations humaines 
- Avoir des qualités rédactionnelles, un esprit de synthèse, d’initiative et de
réactivité 
- Être disponible 
- Avoir le sens du service public
 

Poste à pourvoir le Dès que possible

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

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

de position administrative et des 3 dernières fiches d'évaluation pour les fonctionnaires avant le 21 avril 2019 à :

Monsieur le Président

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Indre-et-Loire

Service Conseil en Recrutement

25 rue du Rempart - CS 14135

37041 TOURS CEDEX 1



Responsable urbanisme, foncier et environnement
Référence RDVemploipublic.fr: OF37-2019-03-150324 mise en ligne le 20/03/2019

Employeur MAIRIE DE LA VILLE AUX DAMES
Commune, LA VILLE AUX DAMES, Indre-et-Loire (37)

Site web: www.ville-aux-dames.com

Service Urbanisme, foncier et environnement

Grade(s) Rédacteur

Famille de métiers Urbanisme et aménagement

Missions Mission n° 1 : URBANISME - AMENAGEMENT
 Relations population
Accueil, information et conseil (permanences)
Contrôle application du droit des sols
Pré-instruction des DP / PC / CU / AT / AP / PA / RU
 Gestion administrative et juridique
Rédaction arrêtés, conventions, comptes rendus et délibérations
Pilotage commission Urbanisme
Suivi et organisation des E.R.P
Soutien auprès de la Police Municipale pour les litiges liés à l’urbanisme et aux
aménagements
Veille juridique
 Coordination pilotage et supervision des projets
Aménagements urbains (convention PUP, rétrocessions, Taxe d’aménagement)
Référent PLU, PLH

Mission n° 2 : FONCIER - ENVIRONNEMENT
 Relations population
Accueil, information et conseil
Acquisitions, cessions, préemptions et négociations
 Gestion administrative et juridique
Rédaction des actes administratifs
Pilotage commission des impôts directs
Instruction D.I.A et VIGIFONCIER
Soutien auprès de la Police Municipale pour les litiges liés à l’environnement
 Coordination pilotage et supervision des projets
Référent P.C.A.E.T intercommunal
Gestion et suivi du PCS
Enquête publiques

Le poste est renforcé par l’aide d’un secrétariat à 50 %



Profil du candidat Savoir-faire
 - Très bonne connaissance des règles d’urbanisme et des diverses législations en
lien avec les fonctions 
- Techniques rédactionnelles administratives  
- Réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers 
- Utilisation de logiciels spécifiques
Savoir-être
 - Être méthodique et organisé (e)
 - Être rigoureux (e)
 - Être capable d’initiatives et de réactivité
 - Être synthétique 
 - Être pédagogue
 - Faire preuve d’esprit d’équipe
 - Être autonome

Poste à pourvoir le Dès que possible

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet

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

de position administrative et des 3 dernières fiches d'évaluation pour les fonctionnaires avant le 14 avril 2019 à :

Monsieur le Président

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Indre-et-Loire

Service Conseil en Recrutement

25 rue du Rempart - CS 14135

37041 TOURS CEDEX 1



PUBLICATION ANNONCE 

 

Libellé du poste : ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL 

Catégorie du poste : B 

Service : .....................................................................................................................................................................  

 

 

Descriptif du poste : 

Il/elle sera chargé(e) de : 

- Mettre en place des actions susceptibles de prévenir et/ou de gérer les difficultés sociales du public accueilli. 
- Aider les personnes à maintenir ou restaurer leur autonomie sur le plan social. 
- Agir avec les personnes, familles, groupes afin d’améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, 
économique, culturel et professionnel. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

Sur les missions d’assistant(e) sociale sur le centre hospitalier, la personne recrutée doit 
 

- Permettre un égal accès aux soins et aux droits pour tous. 
- Assistance aux personnes, aux patients. 
- Information et conseil à des tiers (agents, patients, familles, etc.). 
- Montage et instruction de dossiers relatifs à son domaine d’activité en lien avec les membres 

de l’équipe soignante 
- Rechercher la solution la plus adaptée en tenant compte des demandes et du besoin du patient 

et de son entourage. 
- Recueil/collecte de données ou informations spécifiques à son domaine d’activité. 
- Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, étudiants, 

stagiaires, etc.…) 
- Veille spécifique à son domaine d’activité. 

 
SAVOIR FAIRE REQUIS 

 
- Animer et développer un réseau de professionnel 
- Auditer l’état général d’une situation, d’un système, d’une organisation dans son domaine de 

compétence 
- Conduire un entretien d’aide 
- Conseiller et orienter les choix d’une personne ou d’un groupe, relatifs à son domaine de 

compétence 
- Identifier/analyser de situations d’urgence spécifiques à son domaine de compétence et définir 

les actions 
- Identifier/analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine, définir les actions 

correctives/préventives 
- Rédiger et mettre en forme des notes, documents et/ou rapports relatifs à son domaine de 

compétence 
- Travailler en équipe/ en réseau 
- Utiliser une procédure, un code, un langage, un protocole, une réglementation spécifique à son 

domaine. 

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

DIPLOME : 
Diplôme d’assistant de service social 

 
CONTRAT : 

Temps partiel 75% 
 

 

 
             DRH/DSI 



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 : 30/04/2019 

 

Date : 05/04/2019 

Validation DRH :  



PUBLICATION ANNONCE 

 

Libellé du poste : SECRETAIRE MÉDICALE .................................................................................................................  

Catégorie du poste :  .................................................................................................................................................  

Service : GYNECOLOGIE/OBSTÉTRIQUE .....................................................................................................................  

Conditions d’accès : 

  CDD : durée : ……………….  CDI 

  Détachement   Mutation 

  Emploi aidé  Stage école 

  Vacation  

Descriptif du poste : 

 Accueil physique des usagers 
 Accueil téléphonique des usagers et des partenaires de soins 
 Prise de rendez-vous de consultation et d’examens 
 Durant la consultation : prise de rendez-vous et organisation des prochaines consultations 
 Frappe de comptes rendus d’hospitalisation, de consultation, d’examens spécifiques, courriers 

administratifs 
 Correction des courriers, validation et envoi 
 Gestion du dossier patient : création, classement du séjour, préparation des consultations et 

dossiers de sortie 
 Identification des entrées dans le service et localisation des dossiers  
 Organisation de la sortie du patient, et du transfert éventuel 
 Saisie du planning prévisionnel du secrétariat et transmission à la coordinatrice des secrétariats 

médicaux 
 Gestion du courrier interne/externe : distribution, relève de la boîte à lettres, tri, répartition aux 

différents interlocuteurs 
 Classement des documents reçus après la sortie. 
  

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

 Frappe rapide et efficace 
 Orthographe, bonne syntaxe 
  

 

Personne à contacter : 

Mme Virginie AGNERAY-HERRE, Attachée d’Administration Hospitalière  

Lettre de motivation et CV seront à adresser à : 

 

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 : 20 MARS 2019 

 

 
             DRH/DSI 

mailto:drecrutement@ch-chalonsenchampagne.fr


 

















































































  

  

 
 

 

 

 

ARRETE N°5  du  18 mars 2019 
 

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Marne, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 23, 
27 et 41, 
Vu les déclarations de créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C pour les concours que le Centre de Gestion 
organise, transmises par les collectivités et établissements publics affiliés ou non au Centre de Gestion, 
 
ARRETE 
 
Article 1 : Les déclarations de créations et vacances d’emplois de catégories A, B pour les concours que le Centre de 
Gestion organise et C sont arrêtées comme suit : 

 

Nom de la Collectivité Grade 
Durée 

hebdomadaire 
Numéro 

d’enregistrement 

ESTERNAY ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 478  

ECOLE SUPERIEURE D'ART ET DE 
DESIGN DE REIMS 

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 479  

GIZAUCOURT ADJOINT TECHNIQUE 5 H 00 2019- 480  

CIAS DES COTEAUX SEZANNAIS AGENT SOCIAL 25 H 00 2019- 481  

CIAS DES COTEAUX SEZANNAIS AGENT SOCIAL 25 H 00 2019- 482  

CIAS DES COTEAUX SEZANNAIS AGENT SOCIAL 25 H 00 2019- 483  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
PAYSAGES DE LA CHAMPAGNE  

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 484  

CTE COM DE LA MOIVRE A LA COOLE ATTACHE 35 H 00 2019- 485  

EHPAD-Résidence du bord de vesle PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE 17 H 50 2019- 486  

REIMS ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 487  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 488  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 489  

BILLY-LE-GRAND REDACTEUR 4 H 00 2019- 490  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 491  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 492  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 493  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

INGENIEUR 35 H 00 2019- 494  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

INGENIEUR HORS CLASSE 35 H 00 2019- 495  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

INGENIEUR PRINCIPAL 35 H 00 2019- 496  

POMACLE SECRETAIRE DE MAIRIE 15 H 00 2019- 497  

REIMS 
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL DE 

POLICE 
35 H 00 2019- 498  

VINCELLES ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 499  

BEZANNES REDACTEUR 35 H 00 2019- 500  

BEZANNES 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 501  

BEZANNES 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 502  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 503  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 504  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 505  
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 506  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
CLASSE EXCEPTIONNELLE 

35 H 00 2019- 508  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
CLASSE EXCEPTIONNELLE 

35 H 00 2019- 509  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
CLASSE EXCEPTIONNELLE 

35 H 00 2019- 507  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ATTACHE 35 H 00 2019- 511  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ATTACHE 35 H 00 2019- 510  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ATTACHE HORS CLASSE 35 H 00 2019- 512  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ATTACHE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 513  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ATTACHE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 514  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

CONSEILLER SOCIO EDUCATIF 35 H 00 2019- 516  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

CONSEILLER SOCIO EDUCATIF 35 H 00 2019- 515  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO 
EDUCATIF 

35 H 00 2019- 518  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO 
EDUCATIF 

35 H 00 2019- 517  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

Infirmier en soins généraux de classe 
normale 

35 H 00 2019- 519  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

Infirmier en soins généraux de classe 
supérieure 

35 H 00 2019- 520  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

Infirmier en soins généraux hors 
classe 

35 H 00 2019- 521  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE 35 H 00 2019- 522  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

PUERICULTRICE DE CLASSE 
SUPERIEURE 

35 H 00 2019- 523  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

PUERICULTRICE HORS CLASSE 35 H 00 2019- 524  

SEZANNE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 525  

SEZANNE REDACTEUR 35 H 00 2019- 526  

SEZANNE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 527  

SEZANNE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 528  

ST GERMAIN-LA-VILLE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 529  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 530  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 531  

LA CHAUSSEE-SUR-MARNE ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 532  

MUTIGNY ADJOINT TECHNIQUE 17 H 30 2019- 533  

REIMS EDUCATEUR DES APS 35 H 00 2019- 534  

REIMS 
EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 535  

REIMS 
EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 536  

VILLEDOMMANGE ADJOINT ADMINISTRATIF 19 H 00 2019- 537  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

ATTACHE 35 H 00 2019- 538  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

ATTACHE HORS CLASSE 35 H 00 2019- 539  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

ATTACHE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 540  

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE 17 H 30 2019- 541  

CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD 
OUEST MARNAIS 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 542  

REIMS INGENIEUR 35 H 00 2019- 543  

REIMS INGENIEUR HORS CLASSE 35 H 00 2019- 544  

REIMS INGENIEUR PRINCIPAL 35 H 00 2019- 545  

SDIS de la Marne ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 546  
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SDIS de la Marne 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 547  

SDIS de la Marne 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 548  

VAUDEMANGE REDACTEUR 4 H 00 2019- 549  

ARCIS-LE-PONSART 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
12 H 00 2019- 550  

AVENAY VAL D'OR ADJOINT TECHNIQUE 16 H 00 2019- 551  

VAL-DE-VIERE ADJOINT TECHNIQUE 13 H 00 2019- 552  

AUBERIVE ADJOINT TECHNIQUE 6 H 00 2019- 553  

CCAS D'EPERNAY ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 554  

CCAS D'EPERNAY 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 555  

CCAS D'EPERNAY 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 556  

CTE COM DE LA MOIVRE A LA COOLE ADJOINT TECHNIQUE 24 H 40 2019- 557  

JALONS ADJOINT TECHNIQUE 17 H 30 2019- 558  

MOUSSY ADJOINT D'ANIMATION 35 H 00 2019- 559  

LE MESNIL-SUR-OGER ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 562  

LE MESNIL-SUR-OGER ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 560  

LE MESNIL-SUR-OGER ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 561  

LE MESNIL-SUR-OGER ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 563  

LE MESNIL-SUR-OGER 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 566  

LE MESNIL-SUR-OGER 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 567  

LE MESNIL-SUR-OGER 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 565  

LE MESNIL-SUR-OGER 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 564  

MONTMIRAIL ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 568  

MONTMIRAIL 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 569  

MONTMIRAIL 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 570  

 
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 18 mars 2019 
 

 
 

Le Président du Centre, 
Patrice VALENTIN 

  
  

Maire d’Esternay 
Conseiller régional 

Délégué région  al du CNFPT 
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ARRETE N° 6 du  2 avril 2019 
 

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Marne, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 23, 
23-1 et 41, 
Vu les déclarations de créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C transmises au Centre de Gestion de la 
Marne par les collectivités et établissements publics du département, 
 

ARRETE 
 

Article 1 : La liste des déclarations de créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C est arrêtée comme suit : 
 

Nom de la Collectivité Grade 
Durée 

hebdomadaire 
Numéro 

d’enregistrement 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 571  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 572  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 573  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial 

35 H 00 2019- 574  

CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD 
OUEST MARNAIS 

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 575  

REIMS-LA-BRULEE REDACTEUR 10 H 00 2019- 576  

REIMS-LA-BRULEE REDACTEUR 10 H 00 2019- 577  

CAUREL ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 578  

CAUREL 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 579  

CHALONS EN CHAMPAGNE 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 

2EME CLASSE 
17 H 30 2019- 580  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 581  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 582  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 583  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

REDACTEUR 35 H 00 2019- 584  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 
CLASSE 

35 H 00 2019- 585  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 586  

DIZY ADJOINT TECHNIQUE 17 H 30 2019- 587  

REIMS 
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE 
16 H 00 2019- 588  

REIMS 
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE HORS CLASSE 
16 H 00 2019- 589  

AY-CHAMPAGNE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
20 H 00 2019- 590  

CCAS D'AY-CHAMPAGNE 
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 591  

CCAS D'EPERNAY ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 592  

CCAS D'EPERNAY 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 593  

CCAS D'EPERNAY 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 594  

CCAS D'EPERNAY REDACTEUR 35 H 00 2019- 595  

CCAS D'EPERNAY 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 596  

CCAS D'EPERNAY 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 597  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

DGA DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
DE COOPÉRATION DE 150000 À 

400000 HAB. 
35 H 00 2019- 598  
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COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

TECHNICIEN 35 H 00 2019- 599  

MOUSSY ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 35 H 00 2019- 600  

REIMS MEDECIN DE 1ERE CLASSE 35 H 00 2019- 601  

REIMS MEDECIN DE 2EME CLASSE 35 H 00 2019- 602  

REIMS MEDECIN HORS CLASSE 35 H 00 2019- 603  

BROYES ADJOINT TECHNIQUE 5 H 00 2019- 604  

BROYES AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 16 H 00 2019- 605  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ATTACHE DE CONSERVATION DU 
PATRIMOINE 

35 H 00 2019- 606  

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER ATTACHE 35 H 00 2019- 607  

DIZY ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 608  

REIMS ATTACHE 35 H 00 2019- 609  

REIMS ATTACHE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 610  

REIMS INGENIEUR 35 H 00 2019- 611  

REIMS INGENIEUR PRINCIPAL 35 H 00 2019- 612  

ST MARTIN-SUR-LE-PRE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 613  

ST MARTIN-SUR-LE-PRE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 614  

VITRY-LE-FRANCOIS ATTACHE 35 H 00 2019- 615  

VITRY-LE-FRANCOIS 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 616  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 617  

CTE COM DE LA REGION DE SUIPPES ADJOINT TECHNIQUE 20 H 00 2019- 618  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

TECHNICIEN 35 H 00 2019- 619  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE 
CLASSE 

35 H 00 2019- 620  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 621  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 622  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 623  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 624  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
CLASSE EXCEPTIONNELLE 

35 H 00 2019- 625  

REIMS ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 626  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 627  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 628  

SDIS de la Marne ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 629  

SDIS de la Marne 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 630  

SDIS de la Marne 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 631  

SYND. DU PARC DE LA MONTAGNE DE 
REIMS 

INGENIEUR 35 H 00 2019- 632  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 633  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 634  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 635  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 636  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

INGENIEUR 35 H 00 2019- 637  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

INGENIEUR HORS CLASSE 35 H 00 2019- 638  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

INGENIEUR PRINCIPAL 35 H 00 2019- 639  

DORMANS ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 640  

REIMS INGENIEUR PRINCIPAL 35 H 00 2019- 641  
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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

ATTACHE 35 H 00 2019- 642  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 643  

CONNANTRE ADJOINT ADMINISTRATIF 25 H 00 2019- 644  

CONNANTRE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
25 H 00 2019- 645  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 646  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 647  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
CLASSE EXCEPTIONNELLE 

35 H 00 2019- 648  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ATTACHE 35 H 00 2019- 649  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ATTACHE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 650  

MAREUIL-EN-BRIE ADJOINT ADMINISTRATIF 15 H 00 2019- 651  

MAREUIL-EN-BRIE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
15 H 00 2019- 652  

MAREUIL-EN-BRIE REDACTEUR 15 H 00 2019- 653  

CHAMPIGNEUL-CHAMPAGNE ADJOINT TECHNIQUE 17 H 30 2019- 654  

SYND. SCOLAIRE DE SERMAIZE LES 
BAINS 

ADJOINT ADMINISTRATIF 16 H 00 2019- 655  

VITRY-LE-FRANCOIS 
DGS COMMUNES DE 20 000 à 40 000 

HABITANTS 
35 H 00 2019- 656  

BEZANNES AGENT DE MAITRISE 35 H 00 2019- 657  

BEZANNES AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 658  

CHALONS EN CHAMPAGNE BIBLIOTHECAIRE 35 H 00 2019- 659  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

AGENT DE MAITRISE 35 H 00 2019- 660  

FERE-CHAMPENOISE ADJOINT ADMINISTRATIF 11 H 00 2019- 661  

REIMS AGENT DE MAITRISE 35 H 00 2019- 662  

REIMS AGENT DE MAITRISE 35 H 00 2019- 663  

REIMS AGENT DE MAITRISE 35 H 00 2019- 664  

REIMS AGENT DE MAITRISE 35 H 00 2019- 665  

REIMS 
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 666  

SIVU LA CRECHE "LES PETITS 
GALOPINS" 

PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE 35 H 00 2019- 667  

SOMMESOUS ADJOINT TECHNIQUE 4 H 00 2019- 668  

ST HILAIRE-AU-TEMPLE ADJOINT TECHNIQUE 1 H 00 2019- 669  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

MEDECIN DE 1ERE CLASSE 35 H 00 2019- 670  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

MEDECIN DE 2EME CLASSE 35 H 00 2019- 671  

COURVILLE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
13 H 00 2019- 672  

COURVILLE 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
13 H 00 2019- 673  

COURVILLE REDACTEUR 13 H 00 2019- 674  

COURVILLE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
13 H 00 2019- 675  

COURVILLE 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
13 H 00 2019- 676  

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

Le Président du Centre, 
Patrice VALENTIN 

 
   

Maire d’Esternay 
Conseiller régional 

Délégué région  al du CNFPT 




