Bourse de l’Emploi
F E V R I E R

2 0 1 9

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

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

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

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

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

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

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

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

vous avez donc respectivement
jusqu'au 1er et 15 minuit pour
saisir, compléter ou modifier
vos déclarations sur A.G.I.R.H.E
(www.51.cdgplus.fr - Outils
collectivités et Bourse de l’Emploi).
Votre interlocuteur direct :
Claire BOUMELLAH
 bourse.emploi@cdg51.fr
 03.26.69.99.00

MAIRIE D’AUMENANCOURT

Agent d'entretien à 4/35ème
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE)

Entretien de la mairie

Personne dynamique et autonome

Mme HANS Adeline - mairie.aumenancourt@wanadoo.fr – 03.26.97.50.47

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/03/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE D’AUMENANCOURT
38 r 151ème RI
51110 AUMENANCOURT

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 BAZANCOURT

Régisseur général à temps complet
(Grade : TECHNICIEN)

- Contact/accueil technique des compagnies
- Gestion/organisation technique
- Gestions des moyens (personnel, budget, locaux, matériels)
- Montage/démontage technique des spectacles et animations
- Responsable de l'équipe technique (intermittents) et de sécurité
- Relation parc de matériel ORCCA
- Maintenance courante informatique
- Maintenance et entretien courant de l'équipement
- Sécurité des bâtiments et accueil public

- Solides compétences en technique du spectacle vivant et des systèmes de diffusion
- Solides compétences dans la maîtrise de l'outil informatique pour la gestion des plannings
(tableur...)
- Bonnes qualités relationnelles (contacts avec les artistes amateurs et professionnels, les
bénévoles...)
- Grande disponibilité (soirées, week-end et jours fériés) et réel engagement professionnel
- Expérience professionnelle similaire
- Grande mobilité à travers la commune
- Rigueur organisationnelle et gestion du temps
- Sens de l'autonomie et de l'initiative
Formations :
- Formation aux techniques du spectacle (technicien généraliste)
- Formation ERP 1 ou SSIAP 1
- Habilitation électrique exigée
- Permis de conduire obligatoire
- SST

Mme GAND GERALDINE - g.gand@bazancourt51.fr – 03.2.691.10.00

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 31/03/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE BAZANCOURT
Place de la Mairie
51110 BAZANCOUR

MAIRIE DE BEZANNES

Chargé(e) d'accueil à temps complet
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

Missions du poste :
Sous la responsabilité de la responsable du Pôle Population, l’agent d’accueil a pour rôle
principal d’accueillir, de renseigner et d’orienter le public.
Il a également pour rôle de garantir la mise à disposition des différents services à la
population
Parmi ses autres fonctions, l’agent d’accueil prend en charge la gestion du courrier, et
diverses tâches administratives.
Activités et tâches principales du poste :
- Accueillir et renseigner le public sur place ou par téléphone, renseigner le public sur
l’organisation des services de la commune
- Fonction d’accueil physique, téléphonique et courriel
- Gestion du courrier arrivé et départ (postal et électronique)
- Orienter le public vers les services ou organismes compétents
- Accompagner et introduire les visiteurs
- Gérer l’affichage d’informations
- Diverses tâches administratives
- Recueillir, traiter et suivre les informations nécessaires au fonctionnement administratif du
service ou de la collectivité
- Noter et transmettre les messages aux différents services en récoltant les informations
essentielles : identité, coordonnées, objet
- Représenter l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers

Compétences requises :
Compétences pour le poste :
- Rigueur, autonomie, efficacité, neutralité, devoir de confidentialité
- Sens aigu du service public
- Capacité d'adaptation
Savoir être :
- Sens du contact, amabilité, qualité d’écoute et de dialogue
- Calme et maîtrise de soi
- Rigueur et sens de l’organisation
- Discrétion et confidentialité
- Polyvalence
- Etre souriant(e)
- Etre patient
- Avoir un esprit d’équipe
- Ponctualité

Savoir faire :
- Maîtrise des techniques d’accueil du public
- Parfaite maîtrise des logiciels de bureautique et messagerie (Word, Excel, Outlook) et
d’internet
- Connaissance du fonctionnement et des missions d’une commune

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 15/03/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE BEZANNES
1 rue Source de Muire
51726 BEZANNES

MAIRIE DE BEZANNES

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

Missions du poste :
- Encadrement de 4 agents d'accueil et d'état-civil
- Animer, diriger et mobiliser son service: savoir apporter une aide technique et
méthodologique aux agents, harmoniser les méthodes de travail et organiser la diffusion de
l'information au sein du service
- Gérer les actes d'état-civil établis en mairie et à l'annexe de la mairie située à la
polyclinique: connaître les droits et obligations des usagers, les procédures d'instruction des
dossiers
- Organiser le suivi de la liste électorale et des scrutins: contrôler la qualité des documents
collectés et les procédures liées au scrutin, définir l'organisation des bureaux de vote
- Superviser la gestion administrative du cimetière: s'assurer de la bonne tenue des registres
et veiller au bon fonctionnement du cimetière
- Gérer les affaires scolaires (inscriptions, échanges avec la direction du groupe scolaire)
- Gérer le CCAS (suivi des dossiers, échanges avec le centre de la solidarité
départementale)
- Assurer le suivi de la démarche qualité : savoir prendre en compte de manière optimale, les
suggestions et réclamations des administrés, en relation avec le service communication.
- Gérer et optimiser les procédures administratives : savoir alerter la hiérarchie sur les risques
(financiers, techniques, juridiques)
- Rendre compte de son activité à sa hiérarchie

Compétences requises :
- Connaître et appliquer la législation en vigueur afférente aux diverses compétences du
service en matière :
Accueil du public
Etat civil
Elections
Funéraire
Citoyen (recensement militaire)
Recensement partiel de la population
Affaires scolaires
CCAS
Affaires générales : débits de boisson, licences taxis...

- Se positionner en tant qu'encadrant intermédiaire, s'assumer et prendre ses responsabilités
- Etre force de proposition
- Savoir prendre des décisions, les faire appliquer, tenir les engagements et alerter
- Savoir déléguer, superviser, prioriser ses activités en fonction de leur niveau d'urgence et
d'importance
- Rigueur, autonomie, efficacité, neutralité, devoir de confidentialité
- Sens aigu du service public
- Adaptabilité lors des amplitudes de travail non régulières (pics d’activité liés à la clôture
des listes électorales, à la préparation des scrutins électoraux...)
- Savoir être :
Qualité d’écoute et de dialogue
Sens de l’organisation
Discrétion
Sens aigu du service public
Adaptabilité lors des amplitudes de travail non régulières (pics d’activité liés à la clôture des
listes électorales, à la préparation des scrutins électoraux...)
- Savoir-faire :
Maîtrise des outils informatiques,
Connaissance des logiciels métiers Cityweb et JVS Millésime On Line appréciée
Parfaite maîtrise des logiciels de bureautique et messagerie (Word, Excel, Outlook) et
d’internet

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 31/03/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE BEZANNES
1 rue Source de Muire
51726 BEZANNES

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 BOURGOGNE-FRESNE

Agent d'accueil et administratif à temps complet
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

Missions communes aux deux postes :
- Accueil physique et téléphonique des usagers
- Saisie, rédaction et mise en forme de documents (courriers, tableaux, compte rendus...)
- Tri, classement, archivage, numérisation et photocopies
Pour la mairie de BOURGOGNE-FRESNE (sur les sites de Fresne-lès-Reims et de Bourgogne) :
- CCAS
- Etat civil
- Accueil spécifique de mairie : recensement militaire, inscriptions scolaires, gestion de la
location des salles, gestion des stocks, réponses aux notaires
Pour le CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination) sur le site de Fresne-lès-Reims :
- Comptabilité et budget
- Gestion des conventions avec les communes partenaires
- Ressources Humaines (carrières, payes, suivi de congés...)

Véhicule indispensable
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
Sens de l'organisation, rigueur
Savoir rendre compte
Devoir de réserve et de discrétion
Sens du relationnel, esprit d'équipe et esprit d'initiative.

Mme DENIS Valerie - mairiedebourgogne@orange.fr - 03.26.97.50.56

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 14/03/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE BOURGOGNE-FRESNE
2 place de la Mairie
51110 BOURGOGNE-FRESNE

CAISSE DES ECOLES DE GUEUX

Directeur de la caisse des écoles à temps complet
(Grade : ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT D'ANIMATION
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

Responsable de structure d'accueil peri-scolaire et de loisirs
- Construire et proposer un projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs.
- Organiser et coordonner la mise en place des activités et encadrer son équipe
d'animateurs.
- Coordonner les activités de l'établissement les dispositifs et services de l'enfance la
jeunesse et l'éducation dans le cadre du projet global de la collectivité en lien avec les
différents partenaires institutions et associations
- Participer à la définition du projet pédagogique de la structure.
- Assurer la responsabilité de sa mise en œuvre et de son évolution.
- Animer et encadrer son équipe (besoins, organisation du travail, évaluation, gestion des
absences).
- Faire le lien entre le personnel et la direction et les membres du conseil d’administration.
- Développer des partenariats afin d’organiser des activités extérieures.
- Assurer la relation avec les familles.
- Encadrer les enfants.
- Assurer le suivi des dossiers sur les secteurs périscolaire et accueil de loisirs (documents
constitutifs du dossier, présences, facturation) et effectuer les déclarations correspondantes
auprès de la CAF, et de Jeunesse et Sport.
- Assister et conseiller l’autorité territoriale dans la mise en œuvre des règles de santé et de
sécurité et d’hygiène au travail .
- Collaborer à la préparation et l'exécution du budget.

Titulaire du BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse de l'Education Populaire et du Sport)
Animateur ayant déjà de l'expérience dans la Direction d'un centre d'activités de plusieurs
années.
Candidat ayant le concours d'animateur (categorie B) serait un plus.

Mme PASTEUR Mélanie - melanie.pasteur@mairie-gueux.fr – 03.26.02.12.39

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/03/2019 à

Monsieur le Président
CAISSE DES ECOLES DE GUEUX
4 rue de l'Eglise
51390 GUEUX

CAISSE DES ECOLES DE TAISSY

Educateur(trice) de Jeunes Enfants responsable de structure à 20/35ème
(Grade : EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE 2EME CLASSE)

Activités et tâches du poste :
- Vous faites partie intégrante du taux d’encadrement pour la prise en charge des enfants en
partenariat avec les autres membres de l’équipe. Vous participez à l’accompagnement de
l’enfant dans l’apprentissage de son autonomie, animez des activités d’éveil. A ce titre, vous
participez au développement et à l’éveil de l’enfant en lui proposant des activités adaptées
à son âge. Vous prenez en compte le rythme de l’enfant et veillez à l’application des règles
d’hygiène et de sécurité.
- Vous élaborez le projet pédagogique de la structure et le rapport d’activités avec la
collaboration de vos collègues.
- Vous encadrez et gérez le personnel de la Crèche. Vous faites le lien entre le personnel et
la direction.
- Vous développez et favorisez le travail en équipe.
- Vous assurez la gestion administrative de la Crèche : documents relatifs aux enfants,
commande de repas, réunions, plannings (soumis à validation de l’adjoint administratif),
- Vous réceptionnez les parents, les renseignez sur les locaux et sur le fonctionnement de la
structure.
- Vous participez au recensement des besoins matériels et pédagogiques.
- Vous participez à l’aménagement, au nettoyage et à la désinfection des espaces de vie de
l’enfant et du matériel.

Educateur(trice) de Jeunes Enfants responsable de structure
Expérience exigée : 3 ans minimum

Mme THOURAULT Sylvie - cde.taissy@orange.fr – 03.26.85.81.25

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/03/2019 à

Monsieur le Président
CAISSE DES ECOLES DE TAISSY
MAIRIE
51500 TAISSY

C.C.A.S BLANCS-COTEAUX

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

Auxiliaire de puériculture dans une structure petite enfance de 33 places.
Travail au sein d'une équipe de 12 personnes.
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant
dans le cadre du projet éducatif de la structure
Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux
Création et mise en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie
Élaboration et mise en œuvre des projets d'activités des enfants
Mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène
Participation à l'élaboration du projet d'établissement

Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture indispensable
Expérience souhaitée

Mr MALAISE Loïc - juridique@villevertus.fr – 03.26.52.12.97

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/03/2019 à

Monsieur le Président
C.C.A.S BLANCS-COTEAUX
Place de la Mairie
51130 BLANCS-COTEAUX

C.C.A.S BLANCS-COTEAUX

Directrice d'une structure multi-accueil à temps complet
(Grade : Infirmier en soins généraux de classe supérieure - Infirmier en soins généraux de classe normale PUERICULTRICE DE CLASSE SUPERIEURE - PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE)

Direction d'une crèche de 33 places
Gestion administrative
Management d'une équipe de 11 personnes
Poste à temps complet à pourvoir immédiatement

Diplôme de puéricultrice exigé
Ou Diplôme d'infirmière avec expérience solide dans la petite enfance

Mr MALAISE Loïc - juridique@villevertus.fr – 03.26.52.12.97

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/03/2019 à

Monsieur le Président
C.C.A.S BLANCS-COTEAUX
Place de la Mairie
51130 BLANCS-COTEAUX

C.C.A.S BLANCS-COTEAUX

Educateur de Jeunes Enfants à temps complet
(Grade : EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE 2EME CLASSE)

Elaborer des projets pédagogiques au sein de l'établissement composé de 12 agents
Évaluer le déroulement et les résultats des activités menées dans le cadre des projets
Gérer la relation parentale et soutenir les parents
Animer et mettre en œuvre des activités éducatives
Connaitre les besoins et les rythmes des enfants
Connaitre les méthodes éducatives innovantes
Développer et animer des activités manuelles et artistiques, culturelles et d'éveil
Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants
Repérer les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique et informer le responsable de
la structure

Expérience similaire souhaitée (6 mois)
Diplôme d'Etat EJE requis

Mr MALAISE Loïc - juridique@villevertus.fr – 03.26.52.12.97

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/03/2019 à

Monsieur le Président
C.C.A.S BLANCS-COTEAUX
Place de la Mairie
51130 BLANCS-COTEAUX

C.C.A.S BLANCS-COTEAUX

Educateur de Jeunes Enfants à temps complet
(Grade : EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE 2EME CLASSE)

Elaborer des projets pédagogiques au sein de l'établissement composé de 12 agents
Évaluer le déroulement et les résultats des activités menées dans le cadre des projets
Gérer la relation parentale et soutenir les parents
Animer et mettre en œuvre des activités éducatives
Connaitre les besoins et les rythmes des enfants
Connaitre les méthodes éducatives innovantes
Développer et animer des activités manuelles et artistiques, culturelles et d'éveil
Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants
Repérer les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique et informer le responsable de
la structure

Expérience similaire souhaitée (6 mois)
Diplôme d'Etat EJE requis

Mr MALAISE Loïc - juridique@villevertus.fr – 03.26.52.12.97

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/03/2019 à

Monsieur le Président
C.C.A.S BLANCS-COTEAUX
Place de la Mairie
51130 BLANCS-COTEAUX

C.C.A.S D'EPERNAY

Un Responsable du pôle action sociale (h/f) à temps complet
(Grade : CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO EDUCATIF - CONSEILLER SOCIO EDUCATIF - ATTACHE PRINCIPAL)

Placé sous l'autorité de la Directrice des Solidarités et Actions Sociales et en lien direct avec elle, vous
serez chargé de :
- participer à la mise en œuvre de la politique sociale ;
- coordonner, animer et soutenir les équipes en charge de l’accueil et de l’accompagnement social (5
personnes) et de l’épicerie sociale (4 personnes) ;
- mettre en œuvre et analyser les dispositifs d’aides et les actions menées par le CCAS ;
- représenter le CCAS auprès de différentes instances partenariales (FSL, DRE, CPEL, EPL, CTI, FAJ) et
développer le travail en partenariat ;
- contribuer à la gestion administrative et financière du CCAS : suivi et traitement du courrier,
préparation du conseil d’administration, élaboration et suivi du budget du pôle, traitement et suivi des
demandes de subventions des associations ;
- rédiger le rapport d’activité ;
- organiser la collecte de la banque alimentaire ;
- apporter assistance et conseil aux élus dans le domaine de l'action sociale ;

Description du candidat :
BAC+3 avec une spécialisation dans le secteur social exigé
Maîtrise de la législation et de la réglementation de l’action sociale.
Connaissance du fonctionnement institutionnel des collectivités locales et des
administratives.
Connaissance du management par projet
Bonne connaissance des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique.
Expérience dans un poste similaire souhaitée.

procédures

Qualités nécessaires :
Aptitudes au management, à l'organisation et au partenariat.
Capacités d'analyse et de synthèse.
Rigueur, autonomie, discrétion, disponibilité, qualité d’écoute et aisance relationnelle.
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 22/03/2019 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

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

Préventeur/préventrice en Santé et Sécurité au travail Itinérant.e à temps
complet
(Grade : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - AGENT DE MAITRISE)

- Assister et conseiller les collectivités dans la mise en œuvre de la santé et sécurité au travail
- Accompagner les collectivités dans leur démarche de prévention des risques,
- Assurer les fonctions d’assistant de prévention
- Animer des réunions d’information et de sensibilisation
- Réaliser des interventions terrain
- Rédiger le document unique
- Formuler des préconisations d’actions
- Concevoir et diffuser des documents pédagogiques d’information et de prévention
- Collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire
- Assurer la veille réglementaire et documentaire en santé et sécurité
Le poste est susceptible d’évoluer vers des missions d’inspection

- Etre titulaire d’un diplôme de niveau II (bac + 3 ou + 4), dans le domaine de la prévention
des risques professionnels ou expérience pro similaire de 2 ans dans l’idéal dans la FPT
- Disposer d’une bonne connaissance des collectivités territoriales
- Respect strict du secret professionnel
- Sens de l’organisation
- Rigueur, Réactivité,
- Qualités rédactionnelles
- Esprit d’équipe
- Autonomie dans l’organisation et dans l’utilisation des outils bureautiques
- Avoir suivi une formation préalable d’assistant de prévention ou de conseiller de prévention
- Une certification CISST serait un plus
- 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
11/03/2019 à

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

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

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

Au sein de l’équipe pluridisciplinaire et en lien direct avec les médecins de prévention du service,
l’infirmier réalise les missions suivantes :
- Conduite d’entretiens infirmiers selon le protocole établi par les médecins du service, permettant de
faire le point sur l’état de santé de l’agent et le cas échéant orienter sur une visite médicale réalisée par
le médecin de prévention
- Participer au recueil de données cliniques et réaliser les examens complémentaires habituellement
pratiqués dans le cadre des visites de médecine préventive
- Participer à la bonne gestion des dossiers médicaux du service dans le respect du secret médical et
de la déontologie médicale
- Mettre en place des actions d’information collective sur l’hygiène, la santé et la sécurité au travail en
concertation avec le médecin coordonnateur et le service Prévention
- Réaliser des actions en milieu de travail permettant de contribuer à la réalisation de la fiche de risques
professionnels
- Participer à l’élaboration des rapports d’activité du service rédigés par le médecin de prévention
- Assurer la gestion du matériel à visée médicale et organiser la collecte des DASRI du service
- Participer aux groupes de travail s’inscrivant dans les problématiques de santé au travail
POSITIONNEMENT DU POSTE :
- Agent placé sous l’autorité et la responsabilité fonctionnelle du médecin et de la Directrice du Pôle
Prévention & Santé au Travail pour l’organisation de son activité

- Diplôme d’Etat Infirmier
- Diplôme Interuniversitaire de Santé au Travail (DIUST) ou licence professionnelle en santé au travail
OBLIGATOIRE
- Permis B exigé

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le
18/03/2019 à

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

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

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

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

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

Mme POUBLAN Christelle - RH.internes@cdg51.fr - 03.26.69.44.00
Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le 31/03/2019 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

Secrétaire d'accueil à temps complet
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

ACTIVITES PRINCIPALES :
- Assurer l'accueil et l'information du public en lien avec l'activité du Centre Social et Culturel
- Effectuer toutes les fonctions administratives en étroite collaboration avec son responsable
hiérarchique
- Assurer les fonctions de régisseur titulaire de la régie de recettes
- Suivre le planning de mise à disposition des salles du Centre Social et Culturel
ACTIVITE SPECIFIQUE :
- Etablir et enregistrer les inscriptions aux activités
- Relancer les adhérents
- Informer et communiquer sur les activités de la structure

- Formation dans le domaine du secrétariat et/ou expérience dans ce domaine
- Maîtrise des logiciels Word et Excel
- Formation et expérience dans l'accueil des publics difficiles souhaitées
- Faire preuve d'un bon sens de l'écoute
- Capacité à s'adapter aux différents publics
- Sens du travail en équipe

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 10/03/2019 à

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

VILLE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Adjoint au directeur mobilité et déplacements à temps complet
(Grade : INGENIEUR PRINCIPAL - INGENIEUR HORS CLASSE)

Au sein de la direction de la mobilité et des déplacements, vous proposerez et mettrez en
œuvre la politique de circulation et de stationnement de la Ville de Châlons-en-Champagne
ainsi que de sa politique d'éclairage public. Vous accompagnerez également les
programmes de valorisation des édifices par une mise en lumière appropriée.
Pour la Communauté d'Agglomération, vous viendrez en appui du directeur dans la mise en
œuvre de la politique de mobilité de l'Autorité Organisatrice de la Mobilité.
Vous animerez une équipe de 7 agents (2 techniciens et une équipe de régie de 5 agents).
Missions :
- Proposer des projets et/ou des adaptations de plans de circulation (circulation automobiles
et modes actifs).
- Assurer la gestion des stationnements en ouvrage et sur voirie.
- Assurer le développement et l'entretien de l'éclairage public en favorisant la sobriété
énergétique.
- Superviser le développement de la maintenance du patrimoine de signalisation verticale,
horizontale, de jalonnement et des mobiliers urbains en veillant au respect des exigences
règlementaires.
- Procéder, dans le cadre des marchés publics, au lancement des dossiers de consultations
ainsi qu'à l'analyse des offres.
- Piloter, dans les domaines considérés, les études menées en interne ou en maitrise d'œuvre
extérieure.
- Assurer le suivi des opérations en phase opérationnelle.
- Assurer le suivi des échéanciers et maitriser les coûts des opérations confiées.
- Favoriser les relations avec les riverains.

Diplôme d'ingénieur exigé en priorité dans les domaines du génie civil, de l'urbanisme ou des
travaux publics
Permis B exigé
Expérience professionnelle souhaitée dans les domaines d'activités similaires (public ou
privé)
Sensibilité aux développements des outils numériques pour accompagner dans les domaines
de compétences concernés la démarche Smart City en cours de construction
Connaissances et compétences souhaitées :
- Posséder des connaissances approfondies en génie civil et urbanisme ainsi qu'en éclairage
public (règlementaires et techniques)
- Maitriser les règlementations de la circulation routière et des aménagements routiers
- Savoir concevoir et proposer des solutions techniques pertinentes en prenant en compte les
différentes contraintes, notamment d'entretien et d'exploitation

- Savoir recueillir, analyser, exploiter les données techniques, graphiques
- Savoir utiliser les logiciels bureautiques et les techniques nécessaires à l'exécution de ses
missions
- Organiser son travail de manière à respecter un planning et des délais d'exécution de ses
missions
- Assurer la communication et la traçabilité de son action auprès de sa hiérarchie
- Connaitre l'environnement juridique, financier et institutionnel des collectivités territoriales
Qualités recherchées :
- Organisation, rigueur et sens du relationnel
- Inventivité et sens critique
- Capacités d'analyse, de synthèse et de proposition
- Aptitudes à travailler en équipe
- Qualités rédactionnelles

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 10/03/2019 à

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

VILLE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Responsable de la production d'eau potable à temps complet
(Grade : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - AGENT DE MAITRISE
PRINCIPAL)

MISSIONS :
- Surveillance des installations de productions et de stockage
- Surveillance des périmètres de protection
- Utilisation et amélioration de la supervision
- Maintenance des installations
- Vérification des visites et épreuves de sécurité des équipements
- Nettoyage des locaux
- Entretien des bâtiments et proposition d'amélioration
- Relevés et analyses de données de production
- Analyse du chlore sur les sites et sur le réseau
- Produire des tableaux Ecxel pour exploitation des données collectées
- Envoyer des rapports et compte rendus par internet
- Surveillance et aides aux entreprises chargées de réaliser des travaux sur les installations
- Encadrement des visites pédagogiques de la station
- Faire vivre la démarche environnementale et s'impliquer dans cette dernière
- Respecter et faire respecter les procédures mises en place
- Proposer des améliorations
- A la demande du chef de service, rechercher et rencontrer des prestataires pour obtenir
des devis pour opérations spécifiques

DIPLOMES RECHERCHES :
- Bac traitement de l'eau
- Bac électro mécanique
- BTS Btiers de l'eau
- BTS GEMEAU
EXPERIENCES :
- Expérience souhaitée d'au moins deux ans dans le domaine de l'eau ou de l'assainissement
FORMATIONS SECURITE NECESSAIRES :
- CACES Pont Roulant
- Permis B
- Habilitation électrique - manipulation Haute Tension - HE/HC
- Prévention des risques liés à l'activité physique
- Travail en hauteur (EPI contre les chutes - Harnais de sécurité)
Vous
possédez
d'excellentes
connaissances
télésurveillance, traitement de l'eau et bureautique.

en

électromécanique,

électricité,

Vous maitrisez le pilotage des installations en mode dégradé. Vous êtes en mesure de
diagnostiquer une panne, de faire les petites réparations et de faire de la maintenance
préventive.
Vous connaissez parfaitement les procédures.
Vous savez anticiper les problèmes.
Vous avez d'excellentes bases en hygiène et sécurité des installations.
Vous avez un bon relationnel avec le public et êtes en mesure de l'accueillir dans de bonnes
conditions.

Mme FLAMENT Véronique - v.flament@chalons-agglo.fr – 03.26.69.38.40

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/03/2019 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 logiciel de dessin
- Effectuer un attachement de travaux
- Maîtriser les outils informatiques.
- Conduire des réunions
- Etablir les pièces techniques et administratives concourant au recrutement d'un maître d'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 17/03/2019 à

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

VILLE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE

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

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

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

Mme COLLARD Coraline - c.collard@chalons-agglo.fr – 03.26.69.38.40
Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le 27/03/2019 à

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

VILLE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE

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

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

CAP installateur sanitaire, installateur thermique ou diplôme équivalent ou expérience
professionnelle dans le domaine exigé
Permis B exigé
Habilitations électriques BS souhaitées
Connaissance des chaudières murales souhaitée
Aptitude au port de charge
SAVOIR FAIRE :
- Détecter les dysfonctionnements du matériel et des ouvrages de sa spécialité
- Réaliser les dépannages et travaux de sa spécialité
- Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels de sa
spécialité
- Respecter les temps d'intervention planifiés par sa hiérarchie
- Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers
- Effectuer les travaux courants se rapportant à l'entretien des bâtiments et équipements
relatifs à des métiers du bâtiment autre que sa spécialité

SAVOIRS :
- Connaître les techniques de la mise en œuvres des matériaux et matériels de sa spécialité
- Connaître les consignes de sécurité au travail
- Connaître les principes de maintenance préventive
- Connaître les techniques de métrés et de lecture de plans

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 27/03/2019 à

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

VILLE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Archiviste contemporain à temps complet
(Grade : ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

Missions :
Assure la collecte, le traitement, la conservation et la communication des archives contemporaines
ACTIVITES PRINCIPALES :
- Enrichissement, conservation et gestion des fonds
- Mise à disposition des fonds pour les différents publics
- Promotion des fonds
- Réception, tri et classement des documents
- Recherches historiques et administratives

Vous possédez un bac+3, licence archivistique.
Vous connaissez le cadre règlementaire des archives, les conditions de conservation, les critères de
sélection des documents, les durées d'utilité administrative, les délais de communicabilité des
documents, les méthodologies de diagnostic et techniques d'inventaire.
Eventuellement port de charges lourdes, manipulation de produits toxiques, station debout prolongée
Permis B exigé
SAVOIRS FAIRE
- Mettre en œuvre les conditions physiques, techniques et juridiques de la conservation
- Sensibiliser les services à la pratique des systèmes d'archives
- Veiller aux délais de consultation
SAVOIRS
- Cadre réglementaire des archives (lois, circulaires et décrets de la direction des archives de France)
- Conditions de conservation (luminosité, gestion de l'espace, matériaux, rangements, etc.)
- Critères de sélection des documents (intérêt historique, pré-archivage, échantillonnage, destruction,
tri, etc.)
- Durées d'utilité administrative
- Délais de communicabilité des documents
- Histoire générale, régionale, locale
- Méthodologies de diagnostic et techniques d'inventaire
- Notions de pédagogie
- Outil informatique, bases de données spécifiques
- Techniques de classement et d'organisation des fonds

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 28/03/2019 à

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

MAIRIE DE CHENAY

Secrétaire de mairie à 20/35ème
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE REDACTEUR - REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

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
Savoir prendre des initiatives et prioriser les tâches
Expérience sur un poste équivalent
Maîtrise des outils informatiques (word, excel...)
Connaissance du logiciel JVS-Mairistem apprécié

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/03/2019 à

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Gestionnaire des subventions et de la tva à temps complet
(Grade : REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

MISSIONS :
- Assurer le suivi administratif des subventions
- Assurer la gestion financière des subventions
- Assurer le suivi et la gestion comptable de la TVA
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Assurer le suivi administratif des subventions :
- Assurer la gestion administrative des subventions à recevoir
- Contrôler le plan de financement des dossiers de subventions
- Aider si nécessaire le service gestionnaire
- Mettre en place la procédure écrite de constitution des dossiers de subvention à recevoir
- Faire la veille des subventions et rechercher les cofinancements (outil référentiel à mettre
en place avec identification des cofinanceurs, dispositifs existants...)
- Constituer les dossiers complets et suivre les dossiers auprès des organismes
subventionneurs
Assurer la gestion financière des subventions :
- Assurer le suivi des crédits inscrits
- Vérifier les engagements suite à notification
- Suivre les subventions d’investissement patrimonial
- Assurer le suivi des réalisations de dépenses par rapport à la mise en place des demandes
de subvention
- Contrôler les délais de demande des subventions attendues et avoir un rôle d'alerte
Assurer le suivi et la gestion comptable de la TVA :
- Assurer le suivi administratif des déclarations de TVA
- Réaliser les déclarations de la TVA des différents budgets
- Assurer la gestion des besoins de crédits et rôle d'alerte
- Etre référent auprès des services sur les questions liées à la TVA
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES :
* Aide en cas de besoin sur la préparation budgétaire
* Interlocuteur prioritaire auprès de la trésorerie et des services concernant les missions
définies précédemment
* Binôme : remplacement en cas d’absence du poste de gestionnaire de la dette, de la
trésorerie et des recettes complexes
* Appui : en cas de suractivité sur l’ensemble de la DFI

SAVOIRS FAIRE
- Instruire et suivre, en recettes les dossiers de demande de subvention
- Assurer le suivi administratif des opérations liées aux subventions
- Vérifier la validité des informations traitées
- Vérifier le suivi comptable (engagement, paiement, actif…) des subventions de recettes
- Gérer les opérations de TVA
- Savoir rendre compte
- Adapter son discours en fonction de l'interlocuteur
Savoir s'organiser et gérer son temps
SAVOIRS
- Règles et instructions comptables M14 et M4X
- Réglementation liée à la TVA
- Logiciels de bureautique
- Circuits et procédures administratives
- Fonctionnement des services de la collectivité
SAVOIRS ÊTRE
- Esprit d’équipe
- Rigueur
- Discrétion
- Respect
- Faire preuve d’engagement
- Disponibilité
- Etre à l’écoute
Diplômes : BTS Comptabilité
Permis B

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 08/03/2019 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 risques et santé à temps complet
(Grade : REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT
ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

MISSIONS :
- Organiser le suivi administratif de la santé des agents
- Traiter les demandes des agents et de l'Administration en veillant au respect des
procédures internes et de la réglementation
ACTIVITES PRINCIPALES :
- Gérer les dossiers maladie, accidents de travail et maladie professionnelle
- Saisir les dossiers de commission de réforme et comité médical
- Développer les tableaux de bord d'activité et les indicateurs de gestion
- Exécuter et suivre les dossiers Famille
- Exécuter et suivre les demandes de temps partiels thérapeutiques
- Traiter les informations en respectant les procédures administratives et règlementaires
- Accueillir, informer les agents sur les droits à congés pour raisons de santé
- Editer les arrêtés tous les 15 jours
- Exécuter et expliquer aux agents la procédure AT/MP
- Rédiger des courriers
- Editer mensuellement un tableau automatisé de suivi des arrêts
- Saisir les arrêts maladie dans le logiciel RH de suivi
ACTIVITES SPECIFIQUES :
- Participer aux actions initiées dans le cadre de la dématérialisation (Share point)

Diplôme niveau bac minimum et expérience professionnelle dans le domaine administratif
exigés
SAVOIR FAIRE :
- Rédiger les actes administratifs
- Utiliser les outils logiciels de gestion du personnel
- Assurer une veille règlementaire en matière de santé
- Sélectionner et transmettre les informations aux médecins
- Analyser un contexte, une problématique avec objectivité
- Maîtriser les délais
- Conseiller et renseigner les agents
SAVOIRS :
- Maîtrise de l'outil informatique
- Techniques rédactionnelles
- Statut de la Fonction Publique Territoriale

Vous êtes disponible, autonome, diplomate, discret et respectez le secret professionnel .
Vous êtes réactif, avez le sens du relationnel, un esprit de synthèse et une bonne capacité
d'organisation.
Vous aimez travailler en équipe et possédez un "esprit collectif".
Travail en équipe pluridisciplinaire

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 24/03/2019 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

Responsable paie à temps complet
(Grade : REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

MISSIONS :
- Coordonner, gérer et contrôler l’ensemble des procédures de gestion de la paie du personnel des
trois entités
- Encadrer une équipe de 7 agents
ACTIVITES PRINCIPALES :
- Structurer les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution
- Assurer le conseil et sécuriser les pratiques auprès des gestionnaires
- Contrôler les opérations de paie
- Être garant de l’application du régime indemnitaire et proposer les évolutions nécessaires
- Être l’interlocuteur de la Trésorerie et des tiers extérieurs
- Gérer les déclarations annuelles et suivre les anomalies
- Piloter le suive des allocataires « chômage »
- Elaborer les procédures « paie »
- Superviser les subrogations
- Assurer la gestion intégrée

Vous possédez une excellente connaissance de la Fonction Publique Territoriale.
Vous êtes en mesure d’appliquer les statuts et les règles internes de fonctionnement.
Vous maitrisez les taux, assiettes de cotisations et contributions sociales.
Vous savez structurer les échéanciers de paie, préparer et contrôler le suivi de la paie et en garantir la
bonne exécution.
Vous avez d’excellentes capacités d’organisation, de gestion des priorités et des objectifs et de
contrôle du travail.
Vous savez tenir un registre, un cahier de procédure et les mettre à jour.
Vous connaissez le SIRH ainsi que le module carrière/paie du logiciel CIRIL.
Vous avez l’esprit d’équipe. Vous savez faire preuve d'engagement. Vous êtes rigoureux, discret et
possédez le sens du relationnel.

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le
29/03/2019 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

Agent technique du réseau d'eau potable et d'assainissement (h/f) à temps
complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE)

Sous l’autorité du Responsable d’exploitation, vous assurez plus particulièrement les misions
de terrain nécessitant un savoir-faire en électromécanique au sein du service et notamment :
- la vérification du bon fonctionnement des équipements, unités de traitement, stations
d’épuration
- les interventions de maintenance, les travaux électriques et mécaniques d'entretien et de
dépannage, préventifs ou curatifs (démontage, remontage des équipements, travaux divers
de tuyauterie, révisions des équipements)
- le suivi des travaux ou des interventions effectués par des entreprises extérieures
- le suivi des contrôles réglementaires des installations et la réalisation des travaux
électriques et mécaniques de mise en conformité
- la participation à la mise en place et au suivi du plan de maintenance préventive
- la contribution quotidienne à l’amélioration des indicateurs de qualité de fonctionnement
des réseaux (suivi des bilans journaliers informatisé)
- la réalisation des relevés de compteurs des abonnés
- la participation aux astreintes (soirées et week-ends) par roulement
- la participation aux tâches quotidiennes d'exploitation en soutien ou en remplacement de
l’agent d’exploitation ou plus occasionnellement la suppléance des autres équipes
techniques

- Titulaire d’un BAC électromécanique souhaité
- Expérience de 5 ans sur un poste similaire fortement recommandée
- Maîtrise des matériels utilisés en maintenance des réseaux d’eau potable et assainissement
Connaissances
en
électromécanique,
en
automatisme,
systèmes
de
télésurveillance/télégestion liées aux process dans les domaines de l’eau et de
l’assainissement
- Connaissance des procédés de production d’eau potable
- Connaissances des règles en matière d’hygiène et de sécurité
- Bonne pratique de l’outil informatique (consultation, saisie, analyse)
- Permis B indispensable
- Habilitations électriques
- Polyvalence technique, goût pour le travail en équipe, disponibilité, sens de l’écoute, du
dialogue et de l’adaptation
- Aptitude à rendre compte

Particularité : Déplacements fréquents sur le territoire et participation aux astreintes
Travail physique (accès échelle, réservoirs enterrés, semi-enterrés et aériens)
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 10/03/2019 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

Un maître-nageur sauveteur (h/f) pour son espace aquatique Bulléo à temps
complet
(Grade : EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE 2EME CLASSE - EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE 1ERE CLASSE EDUCATEUR DES APS)

Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de bassin, vous prenez en charge les missions suivantes :
- Accueillir et informer le public
- Surveiller les bassins et la sécurité des utilisateurs dans le respect du POSS, du règlement intérieur et de
la règlementation en vigueur.
- Enseigner, surveiller la natation scolaire et participer à la définition du projet pédagogique.
- Veiller au respect des normes de sécurité et d’hygiène.
- Encadrer les animations et les activités aquatiques (aquagym et dérivés, bébés nageurs, aqua 4/6
ans, aquabike, nage avec palmes).
- Superviser les surveillants de baignade ou les MNS vacataires ou saisonniers

Titulaire du BEESAN, ou du BPJEPS AAN, vous justifiez idéalement d’une expérience dans un poste
similaire.
Rigoureux, organisé, vous appréciez le travail en équipe et faites preuve de qualités relationnelles.
Motivé, disponible et dynamique, vous avez le sens du service public.
Un diplôme des métiers de la forme et/ou une expérience en animation d’activités aquatiques serait un
plus.
Particularités du poste
Horaires en fonction de plannings, sur la base des 35 h 00 hebdomadaires, permanences soirée et
week-end.
Possibilité de leçons de natation.
Une polyvalence sur les deux espaces aquatiques Bulléo et Neptune est demandée
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
20/03/2019 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

Juriste - Gestionnaire administratif et financier H/F à temps complet
(Grade : REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

La Direction Juridique de la Communauté Urbaine du Grand Reims recrute
Un Juriste - Gestionnaire administratif et financier H/F
Ses missions :
- Assister la gestion et le suivi budgétaire
- Apporter son expertise en matière de commande publique : de la phase préparatoire à la
phase d’exécution
- Assurer la gestion des contentieux ainsi que le contrôle de légalité sur les actes de marchés
publics
- Contribuer au développement de la dématérialisation à travers différents supports :
plateforme de dématérialisation des procédures de marchés publics, progiciel de rédaction
des marchés publics, intranet
- Centraliser les demandes d’inscription des dossiers en Commission d’Appels d’Offres et
Commissions d’ouverture des plis
- Participer à la gestion des convocations des différentes commissions ainsi qu’aux séances
- Mettre en place et tenir de tableaux de suivi ainsi que de documents de synthèse

Le profil :
- Formation juridique Bac +5 (ou +4 anciennes dénominations)
- Connaissance des règles de la commande publique
- Maitrise des outils bureautiques
- Capacité à travailler en équipe
- Rigueur
- Polyvalence et réactivité dans le traitement des dossiers
- Pédagogie

Mme ROUILLARD Julie - julie.rouillard@grandreims.fr – 03.26.77.73.74

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 08/03/2019 à

Madame la Présidente,
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS
3 Rue Eugène Desteuque
51100 REIMS

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS

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

Répondre aux sollicitations de proximité de la part des riverains et des conseils de quartier en matière
de voirie
Anticiper les réclamations en participant à une veille active de l’état du patrimoine
Etablir un programme de maintenance préventive sur son secteur
Le titulaire du poste est amené à intervenir sur l’ensemble des domaines précités pour assurer de la
maintenance curative et préventive des équipements et notamment :
Prise en charge et surveillance des interventions de voirie (programmation et planification
administrative et technique)
Echange avec la patrouille voirie
Gestion des interventions confiées à la régie ou à l’entreprise
Informations à l’usager et réponse aux sollicitations des usagers (courriers, etc)
Rendre compte sur l’état du patrimoine et être force de proposition
Participer à la viabilité hivernale

Permis VL indispensable
Utilisation Excel, Word et Outlook
Maitrise des normes en vigueur en VRD
Qualité rédactionnelle
Connaissance en maintenance VRD
Savoir piloter les entreprises
Sens relationnel avec les usagers et différents interlocuteurs
Travail en équipe
Rigueur
Autonomie
Anticipation
Disponibilité
Discrétion
Savoir rendre compte

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
13/03/2019 à

Madame la Présidente
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS
3 Rue Eugène Desteuque
51100 REIMS

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 Céline - celine.jacques@grandreims.fr - 03.26.77.75.89

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 27/03/2019 à

Madame la Présidente
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS
3 Rue Eugène Desteuque
51100 REIMS

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE

Chargé(e) d'opérations de construction à temps complet
(Grade : INGENIEUR - INGENIEUR PRINCIPAL - TECHNICIEN - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - TECHNICIEN
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

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
Participer à la mise à jour et au développement de bases de données techniques (GMAO)
Compétences dans les domaines techniques spécifiques (BIM, lots techniques électricité,
CVC et 2nd œuvre, etc.)
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.
Diplôme dans le domaine de l'architecture apprécié ou diplôme d'ingénieur.

Mme ZERBINI Amandine - recrutement@marne.fr – 03.26.69.40.12

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/03/2019 à

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE

Chargé(e) d'opérations de construction - Dominante thermique 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 15/03/2019 à

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE

Agent de gestion du domaine public routier départemental à temps complet
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - AGENT DE MAITRISE - AGENT DE
MAITRISE PRINCIPAL - TECHNICIEN - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

Missions du Service / Rôle de l’agent: La CIP NORD a en charge l'entretien et la conservation
des routes départementales sur son secteur. A ce titre, vous avez en charge l'instruction et le
suivi des dossiers se rapportant à la gestion du domaine public départemental (arrêtés de
circulation, documents d'urbanisme, permission de voirie, autorisations de travaux, etc.)
Organisation du travail : temps complet avec amplitude variable en fonction des obligations
du service public ; astreintes de nuit et de week-end éventuelles, notamment en période
hivernale. Horaires réguliers mais pouvant varier selon les réunions, ou interventions. Travail
de bureau à 80% et de terrain à 20%
Mission(s) principale(s) : Gestion du domaine public départemental et instruction des
demandes/dossiers s’y afférant
Activités annexes : possibilités de participation aux astreintes hivernales et à la veille
qualifiée dans le cadre du dispositif mis en place.
Profil recherché:
- instruction des dossiers techniques ayant trait au domaine public routier départemental :
arrêtés de circulation (temporaires, permanents) compris rédaction des DESC en
collaboration avec le technicien, avis sur les demandes de convois exceptionnels, dossiers
manifestations , épreuves sportives, exercices hors terrains militaires, traitement des
permissions de voiries (occupation du DP pour création d’accès, travaux, dépôts,
renouvellement des stations de carburant ), arrêtés d’alignement, réponse aux DT-DICT
- instruction des dossiers techniques instruction des dossiers en matière d’urbanisme :
certificat d’urbanisme, permis de construire, permis d’aménagement, permis de lotir,
PLU/carte communale
- représentation de la collectivité lors de réunions avec des instances extérieures
- relations fonctionnelles importantes à l’intérieur du service, avec les autres services de la
DRD (SIG, SERM, SAFU, service juridique) et les intervenants extérieurs (élus, concessionnaires,
géomètres, administrés, entreprises, etc.)
- Activité annexe : possibilité de participation aux astreintes de viabilité hivernale et veille
qualifiée, en qualité de patrouilleur/coordonnateur dans le cadre du dispositif mis en place
(déclenchement des interventions régie ou des intervenants extérieurs, suivi et contrôles des
interventions, rendre compte).Pour cette mission l’agent pourra bénéficier de la mise à
disposition d’un véhicule de service pendant ses semaines d’astreinte.

Savoirs : Avoir de bonnes connaissances en techniques routières-entretien routiersignalisation routière /Connaissances en gestion du domaine public et en urbanisme / savoir
utiliser l’outil informatique et savoir rédiger notamment les actes administratifs.
Savoir-faire : savoir organiser son travail / contrôler l’exécution des tâches / conseiller /
rendre compte / travailler en équipe et diriger les équipes
Savoir-être : autonomie / disponibilité / bonnes qualités relationnelle et rédactionnelle
/capacité à animer une équipe d’intervention / sens des relations humaines.
Permis B indispensable

Mme ZERBINI Amandine - recrutement@marne.fr – 03.26.69.40.12

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/03/2019 à

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE

Assistant de service social 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

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 29/03/2019 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 : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE 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 22/03/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE COURVILLE
51170 COURVILLE

COMMUNAUTE DE COMMUNNES DE LA REGION DE SUIPPES

Maitre-nageur sauveteur à temps complet
(Grade : EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE 2EME CLASSE - EDUCATEUR DES APS)

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

Domaine du diplôme requis :
- Titulaire d’un diplôme de la jeunesse et sport (BEESAN, BPJEPS AAN) et ou d’un diplôme de
la filière sportive (licence STAPS)
- PSE 2
- Expérience souhaitée sur un poste similaire.

SAVOIRS FAIRE
- Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités
d'apprentissage,
- Appliquer et faire appliquer la réglementation,
- Développer et entretenir des relations avec l'environnement institutionnel et professionnel,
- Identifier les attentes des différents publics,
- Pratiquer les gestes de premier secours,
- Renseigner et conseiller le public sur les activités sportives et l'utilisation du matériel,
- Organiser le bassin et appliquer les règles conformes au POSS en vigueur,
- Prendre des initiatives.

SAVOIR
- Concevoir et encadrer les séances des différentes activités aquatiques comme l'aquagym
(avec support musical), les bébés nageurs, l'école de natation...
- Cadre juridique et réglementaire des activités sportives,
- Cadre réglementaire des ERP et du matériel sportif,
- Caractéristiques et spécificités des publics,
- Environnement juridique et réglementaire des activités,
- Ingénierie pédagogique (techniques et outils),
- Notions de psychologie des groupes,
- Outils bureautiques,
- Principaux réseaux institutionnels et professionnels,
- Sens du relationnel,
- Sens de la hiérarchie.

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 20/03/2019 à

Monsieur le Président
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE SUIPPES
15 place de l'Hôtel de Ville
BP 13
51600 SUIPPES

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE SUIPPES

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

Monsieur le Président
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE SUIPPES
15 place de l'Hôtel de Ville
BP 13
51600 SUIPPES

COMMUNAUTE DE COMMUNES SEZANNE SUD OUEST MARNAIS

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

Sur l'ensemble des établissements scolaires du premier degré de la Communauté de
communes (Anglure, Barbonne-Fayel, Conflans sur Seine, Esternay, Gaye, Les Essarts le
Vicomte, Fontaine-Denis-Nuisy, Saint-Just-Sauvage, Saudoy, Sézanne), vous assurerez les
missions suivantes :
Entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels
- Arroser les espaces verts et fleuris
- Tondre les surfaces en herbe
- Effectuer des plantations
- Tailler et entretenir des haies et des arbres
- Débroussailler les espaces publics (sentiers, cimetière, talus)
- Évacuer et valoriser les déchets verts
- Appliquer des traitements phytosanitaires
- Conduire les travaux d'entretien et de nettoyage des aires de jeux, des surfaces et des
espaces sportifs
Réalisation de petits travaux et maintenance de premier niveau des bâtiments
- Identifier et signaler des dysfonctionnements dans un bâtiment
- Effectuer des travaux courants d'entretien et de maintenance des bâtiments (maçonnerie,
plâtrerie, peinture, électricité, serrurerie, chauffage, menuiserie, plomberie, etc.)
- Tenir à jour des registres d'intervention
- Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers et artisans
Entretien courant des matériels et engins
-Nettoyer, entretenir et ranger les outils, équipements et matériels après usage
- Réaliser des réparations et des dépannages de premier niveau
- Prévoir la maintenance ou le renouvellement d'un équipement ou d'un matériel
- Renseigner les documents et les carnets de bord relatifs à l'utilisation ou à l'entretien d'un
équipement, d'un matériel ou d'un engin
- Appliquer les règles d'utilisation et de stockage des matériels et produits
- Alerter sur les risques, la vétusté, le dysfonctionnement ou la mise aux normes d'un
équipement, d'un matériel, d'un engin
Application des règles de santé et de sécurité au travail
- Signaler les lieux et conditions de son intervention
- Prendre connaissance et appliquer des consignes d'HSCT
- Vérifier le bon fonctionnement des matériels et des équipements
- Utiliser des matériels et des équipements de protection individuelle et collective
- Signaler et protéger son intervention par les mesures appropriées
- Signaler un accident et alerter les services de secours

BEP ou CAP ou diplôme équivalent dans une spécialité technique des métiers du bâtiment.
- Avoir des aptitudes, favorisant la polyvalence professionnelle et l'utilisation aisée de
machines/outils dans différentes spécialités techniques du bâtiment.
- Aptitudes à mettre en œuvre des préconisations techniques réglementaires, y compris
aptitudes à appliquer les règles de sécurité sur chantier ou en atelier.
- Sens de l'organisation et aptitudes à travailler de manière autonome (rigueur, sérieux et
sens des responsabilités)
- Sens des initiatives et facilité d'intégration sur des missions différentes.
- Aptitudes à travailler en équipe (qualités relationnelles, sens de la diplomatie, discrétion)
- Aptitude et goût du travail de terrain
- Connaissance de l’organisation de la collectivité, du fonctionnement des services et des
procédures de validation
- Titulaire du permis B

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 15/03/2019 à

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

MAIRIE DE CUMIERES

Adjoint Technique de 2ème classe à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE)

Toutes interventions techniques en milieu rural.

Adjoint technique polyvalent en milieu rural.

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 31/03/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE CUMIERES
77 RUE DE L'HOTEL DE VILLE
51480 CUMIERES

VILLE D’EPERNAY

Un 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 31/03/2019 à

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

MAIRIE DE FERE-CHAMPENOISE

Responsable des services techniques à temps complet
(Grade : INGENIEUR - TECHNICIEN - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

En liaison avec les élus et la direction, vous assurerez :
 l'encadrement du personnel des services techniques et du personnel d'entretien (5 à
10 agents)
 Vous interviendrez dans les domaines suivants :
 la gestion technique
 l'infrastructure et les réseaux
 le renseignement des DT/DICT
 la prévention et la gestion des risques (ACMO)
 l'aménagement urbain et paysager
 les bâtiments publics et la gestion du patrimoine communal
 Vous assurerez les missions suivantes :
 préparation, programmation et suivi des travaux réalisés en régie ou par des
entreprises extérieures
 établissement des pièces techniques des marchés et analyse des offres techniques
 recherche et analyse de devis
 négociation et suivi des contrats d'entretien et de maintenance
 établissement des commandes de travaux et de fournitures nécessaires aux services
techniques et au personnel d'entretien
 relation avec les fournisseurs

Expérience vivement souhaitée dans l'encadrement

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 31/03/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE FERE-CHAMPENOISE
PLACE CLEMENCEAU
51230 FERE-CHAMPENOISE

MAIRIE DE GUEUX

Responsable bibliothèque de Gueux à temps complet
(Grade : CONSERVATEUR DE BIBLIOTHEQUE TERRITORIAL - BIBLIOTHECAIRE - ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL
DE 2EME CLASSE - ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

MISSIONS
Avant l'ouverture de la bibliothèque
- Concevoir et développer le projet scientifique et culturel de la nouvelle bibliothèque en
associant élus et partenaires (écoles, périscolaire, collège)
- Élaborer les différents dossiers de subvention et
- Préparer l'ouverture (constitution de fonds, mise en place du système informatique).
Après l'ouverture
- Faire vivre la nouvelle bibliothèque au quotidien en résonance avec les pratiques
culturelles et sociales des habitants de la commune.
- Gérer la bibliothèque aux plans administratifs et budgétaire
- Renouveler régulièrement les collections et mettre en œuvre la politique d'actions
culturelles
- Assurer l'ouverture des lieux à différents publics,
- Mettre en œuvre les différents projets, et concrétiser les partenariats.
ACTIVITÉS PRINCIPALES
Pilotage Général de la Bibliothèque
- Élaboration du projet scientifique culturel éducatif et social
- Élaboration et suivi des dossiers de subvention
- Élaboration et mise en œuvre d’outils de communication et de réglementation
- Aide à la décision auprès des élus
Gestion administrative
Gestion des collections
Action culturelle
Développement des publics
Communication
SAVOIR ETRE
Sens du service public
Diplomatie et écoute
Autonomie
Rigueur et méthode
Capacité d'initiative
Ouverture d'esprit

Fonctionnaire uniquement
Filière culturelle
Catégorie b

Mr RONSEAUX Jean-Pierre - secretariat@mairie-gueux.fr – 03.26.03.60.26

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 11/03/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE GUEUX
4 RUE DE L'EGLISE
51390 GUEUX

MAIRIE DE LA CHEPPE

Agent d'entretien des espaces verts, de la voirie et des bâtiments à 17/35ème
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE)

Espaces verts : tailler les arbres, arbustes et haies, tondre les surfaces en herbe, entretenir et
arroser les espaces verts et fleuris, utiliser les désherbants et produits phytosanitaires (certiphyto recommandé)
Assurer la maintenance courante de l’outillage et du matériel
Manipuler et charger différents matériels : barrières, chaises, estrade en fonction des
événements.
Voirie : réalisation de travaux de sécurité sur la voirie et les espaces publics communaux et
préservation de l’hygiène publique
Détecter et signaler les dégradations des ouvrages de la voie publique (chaussée,
signalisation, etc.)
Poser les protections et la signalisation temporaires de chantiers
Nettoyer les avaloirs et installations du réseau pluvial
Bâtiments : petits travaux de maintenance

Faire preuve d'autonomie, d'initiative, rendre
dysfonctionnements,
Respect des administrés, sens du service public
Permis B

compte

et

signaler

sans

délai

les

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 11/03/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE LA CHEPPE
Place de la Mairie
51600 LA CHEPPE

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 MOURMELON-LE-GRAND

Adjoint d’animation à temps complet
(Grade : ADJOINT D'ANIMATION)

Élaborer et animer des actions définies dans le cadre de la politique d'animation
(médiathèque et ALSH)
En médiathèque :
- Définir les besoins et attentes des différents publics en tenant compte des projets de la
structure,
- Accueillir les publics et mettre en place des projets répondant aux besoins de chacun
d’entre eux,
- Accompagner les plus jeunes dans leur utilisation de la médiathèque, animer des ateliers
autour du livre à leur intention,
- Participer à certaines actions événementielles de la ville.
Activités complémentaires :
- Accueillir et informer le public : renseignements, inscriptions, orientation, réservations
A l’Accueil de Loisirs Sans hébergement :
En période de vacances scolaires :
- Animer et encadrer un public d'enfants,
- Mettre en place des projets d'animations, organiser des activités manuelles, sportives et
culturelles,
- Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités.

Savoir-faire :
- Accueillir les publics avec amabilité,
- S'exprimer clairement,
- Gérer les situations de stress et éventuellement réguler les tensions,
- Réagir avec pertinence aux situations d'urgence,
- S'adapter aux spécificités de tout type de public,
- Savoir monter un dossier, mettre en place un projet,
- Savoir travailler seul et au sein d’une équipe,
- Savoir s’organiser et gérer les priorités,
- Savoir s’adapter à différents interlocuteurs, recevoir et gérer du public

Savoir-être :
- Avoir le goût pour le contact avec les publics,
- Avoir le sens du service public,
- Être patient, calme et à l'écoute,
- Avoir une sensibilité à la culture,
- Une connaissance des métiers et du fonctionnement des bibliothèques du livre serait
appréciée.
Travail le samedi, position debout ou piétinement.

Mme DEVILLERS Aude - personnel.mairie.mlg@orange.fr – 03.26.66.79.46

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 31/03/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE MOURMELON-LE-GRAND
4, rue du Maréchal Joffre
51400 MOURMELON LE GRAND

MAIRIE DE MOURMELON-LE-GRAND

Chargé d'accueil à 20/35ème
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF)

Représenter l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers :
- accueillir du public physique et téléphonique,
- renseigner et orienter le public vers les services ou organismes compétents,
- répondre à diverses démarches administratives (légalisation de signature, aide à
l'établissement de document, demandes diverses),
- frappe de courriers et rapports divers,
- gestion du courrier,
- gérer l’affichage d’informations.
- Présence aux cérémonies et manifestations (travail occasionnel le samedi).

Savoir faire :
- Maîtrise des outils bureautiques et d'Internet
- Maîtrise des techniques d’accueil du public,
Qualités requises :
- Sens du contact, amabilité, qualité d’écoute et de dialogue,
- Calme et maîtrise de soi,
- Sens du service public
- Rigueur
- Sens de l'organisation
- Autonomie
- Réactivité
- Discrétion professionnelle

Mme DEVILLERS Aude - personnel.mairie.mlg@orange.fr – 03.26.66.79.46

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 31/03/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE MOURMELON-LE-GRAND
4, rue du Maréchal Joffre
51400 MOURMELON LE GRAND

VILLE DE REIMS

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

Remplacement d'agents, lors de congés exceptionnels pour maladie ou accident.
NOTA : La dominante des secteurs techniques des "Ateliers Municipaux" relève des métiers du bâtiment
(serrurerie-métallerie, électricité, plomberie, peinture-vitrerie-revêtements de sol, menuiserie,
maçonnerie).
- Assurera des missions de remplacement d'un agent temporairement absent de son poste, durant des
périodes de durée très variable.
- Participera aux travaux et missions dans un des secteurs techniques de la Direction de la
Maintenance des Bâtiments :
- Assurera des travaux de maintenance et d'entretien sur tous les équipements techniques, relevant
d'une des spécialités techniques rappelées ci-dessus (NOTA). L'entretien et la maintenance peuvent
être curatifs (dépannages, réparations), préventifs ou périodiques et réglementaires.
- Pourra exceptionnellement participer à des chantiers ou à des opérations de construction d'ouvrages
ou d'équipements techniques, relevant de la spécialité du corps d'état au sein duquel il sera affecté
momentanément

- BEP ou CAP ou diplôme équivalent dans une spécialité technique des métiers du bâtiment.
- PERMIS B
- Etre compétent dans au moins une des spécialités techniques rappelées dans le profil de poste.
- Avoir des aptitudes, favorisant la polyvalence professionnelle et l'utilisation aisée de machines- outils
dans différentes spécialités techniques du bâtiment.
- Aptitudes à mettre en œuvre des préconisations techniques réglementaires, y compris aptitudes à
appliquer les règles de sécurité sur chantier ou en atelier.
- Sens de l'organisation et aptitudes à travailler de manière autonome. Sens des initiatives et facilité
d'intégration sur des missions différentes.
- Aptitudes à travailler en équipe.
- Qualités professionnelles et bonne présentation (nombreux contacts avec le public au sein du
Patrimoine).

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le
08/03/2019 à

Monsieur le Maire
VILLE DE REIMS
CS 80036
51100 REIMS

VILLE DE REIMS

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

- Balayage et lavage mécanisé des voiries
- Aspiration de corbeilles enterrées
- Aspiration de feuilles mortes
- Epandage de sel.
- Conduite d’engins spécialisés dans le nettoiement urbain
- Utilisation des équipements spéciaux embarqués sur les différents véhicules (laveur haute
pression, manches d’aspiration )
- Procédure de vidage des machines avec lavage des cuves
- En période viabilité après équipements spéciaux, balayage de neige et épandage de sel
sur les trottoirs larges et les pistes cyclables
- Accompagnement dans des démarches environnementales (récupération d’eau,
valorisation des balayures, conduite économique )
Intervention urgente sur la voie publique après accident de la circulation

- Permis de conduire PL
- Etre autonome
- Savoir prendre des initiatives
- Rigueur, diplomatie avec les riverains.

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 09/03/2019 à

Monsieur le Maire
VILLE DE REIMS
CS 80036
51100 REIMS

VILLE DE REIMS

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

Mission : entretien d’espaces verts ou de terrains de sports dans un secteur ou en équipe
volante.
Activités :
- Entretenir les surfaces gazonnées en fonction de leurs usages.
(Tonte, démoussage, fertilisation, aération, décompactage, régénération, arrosage,).
- Participer à l’embellissement floral : conception, réalisation, entretien.
- Planter et entretenir les végétaux (taille, arrosage, paillage, petit élagage en chantier
mobile,..).
- Entretenir les surfaces minérales et les allées (désherbage, nettoyages, déneigement,
déglaçage..).
- Nettoyer les espaces (ramassages de papiers et autres détritus, de feuilles, vidage des
corbeilles, déneigement, déglaçage).

- Formation en travaux paysagers.
- Maîtrise de base des techniques horticoles.
- Permis B exigé, E souhaité.
- Rigueur, diplomatie.

Mme LIVERNOIS Carole - carole.livernois@reimsmetropole.fr -

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 10/03/2019 à

Monsieur le Maire
VILLE DE REIMS
CS 80036
51100 REIMS

VILLE DE REIMS

Adjoint(e) chef de service gestion du domaine public et stationnement
réglementé à temps complet
(Grade : INGENIEUR PRINCIPAL - ATTACHE PRINCIPAL)

- Management, animation et pilotage de l’unité gestion du domaine public en lien avec la Direction et
la chef de service
- Coordination, suivi et pilotage des dossiers des différents secteurs de l’unité en lien avec la chef de
service dans les domaines des occupations du domaine public (commerces, entreprises et
particuliers), des marchés, des commerces ambulants, des manifestations, de la publicité.
- Encadrer, coordonner, planifier, gérer les compétences de l’unité.
- Assurer le suivi des missions de l’unité par la mise en place de planning, réunions internes, reporting,
tableau de bord ou tout autre outil de gestion.
- Apporter aux responsables de secteur des solutions administratives, techniques et juridiques en
réponse aux exigences du fonctionnement du service
- Assurer le suivi de la veille juridique technique et réglementaire
- Accompagner les projets soutenus par la Ville
- Assurer le remplacement du chef de service en son absence

Connaissances juridiques et techniques appréciées
Permis de conduire B
BAC +3 et plus
Savoir manager et organiser
Savoir animer et piloter une équipe
Savoir analyser, synthétiser et proposer des solutions
Savoir mener des entretiens et conduire des réunions
Capacité à l’encadrement
Capacité d’analyse
Rigueur, diplomatie
Sens des responsabilités
Savoir communiquer

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
15/03/2019 à

Monsieur le Maire
VILLE DE REIMS
CS 80036
51100 REIMS

MAIRIE DE ROMAIN

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

Assurer la comptabilité et les salaires
Utiliser les différents logiciels mis a disposition par la commune
Accueil du public et renseignements
Préparer les réunions de conseil municipal
Gérer les élections
Archiver les documents
Etat civil et urbanisme

Personne polyvalente et autonome
Bonne organisation
Bon relationnel
Expérience souhaitée

Mme MOYAT Anne - romain.mairie@wanadoo.fr – 03.26.48.08.87

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 01/04/2019 à

Madame le Maire
MAIRIE DE ROMAIN
12 rue de la République
51140 ROMAIN

SDIS de la Marne

Rédacteur ou technicien service opération à temps complet
(Grade : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL
DE 1ERE CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

Le rédacteur ou le technicien du service OPERATION assiste le chef de service OPERATION
dans ses missions et taches. Son affectation territoriale est la direction départementale. Il
collabore étroitement avec les autres agents du groupement Gestion des Risques et au
besoin avec les autres entités de la direction départementale.
Il assure en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et
participent à la rédaction des actes juridiques et au contrôle de gestion du service.
Il est accompagné par le chef de service OPERATION dans ses missions.
Activités et tâches principales du poste
- Participer à la définition et à la mise en œuvre des objectifs du service;
- Décliner les priorités fixées par le chef de service ;
- Assister le chef services dans la mise en place et l’analyse :
- d’indicateurs de pilotage et de performance dans le suivi opérationnel ;
- tableaux de bord (évaluation des résultats et proposition d’actions correctrices) ;
- des statistiques opérationnelles ;
- des outils de gestion et de suivi des procédures en lien avec les activités de la Commission
Opérationnelle Permanente
- Participer à la préparation et au suivi
- des expertises d’assurance et judiciaires
- des précontentieux post-opérationnels
- Élaborer et suivre les conventions
- avec les partenaires privés
- interdépartementales relatives à la couverture opérationnelle des départements limitrophes
- Veiller à la cohérence des bases opérationnelles (Liste Aptitude Opérationnelle, aptitudes,
suivi des FMPA…)
- Des équipes spécialisées
- De la chaine de commandement
- Assurer le suivi de la mise en œuvre du catalogue de la réponse opérationnel du SDACR en
lien avec le groupement Technique
- Participer au recueil des données nécessaires au retour d’expérience opérationnel ;
- Mettre à jour des documents réglementaires

Formations et qualifications nécessaires :
- BAC + 2 minimum
- Etre Sapeur Pompier Volontaire serait apprécié
Compétences nécessaires :
Compétences professionnelles :
- Maitriser l’outil informatique
- Concevoir des solutions pertinentes, aptes à répondre aux exigences du SDIS.
- Etre capable de conduire des projets nécessitant de la transversalité avec les autres
services.
- Etre capable de travailler avec autonomie et rigueur.
- Posséder le sens de l’organisation et celui de la hiérarchie
- Connaitre et appliquer le RI, et les notes de services départementales
Compétences techniques :
- Rédiger des dossiers techniques et des notes administratives ;
- Conduire des projets innovants et structurants ;
- Rédiger dans un français correct ;
- Utiliser les outils administratifs et de communication inhérents à la fonction.
Qualités relationnelles :
- Autonomie, capacité d’analyse, rigueur, réactivité, discrétion ;
- Loyauté, créativité, sens collectif, ouverture d’esprit ;
- S’adapter à des interlocuteurs variés et divers ;
- Etre à l’écoute de tous les personnels.

Mme FERRAND MYLENE - ferrand.mylene@sdis51.fr – 03.26.26.27.91

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 17/03/2019 à

Monsieur le Président
SDIS de la Marne
ROUTE DE MONTMIRAIL
51510 FAGNIERES

SDIS de la Marne

Chef du service développement volontariat à temps complet
(Grade : INGENIEUR PRINCIPAL - ATTACHE PRINCIPAL)

- Mène les actions pour faciliter l’engagement citoyen, le promouvoir et le pérenniser en
qualité de :
- sapeur-pompier volontaire
- jeune sapeur pompier
- cadet de la sécurité civile
- volontariat de service civique
- Met en œuvre les orientations du plan d’action du volontariat et le décliner localement en
le développant et l’adaptant avec la commission permanente du volontariat
- Agit en collaboration étroite avec les chefs de Groupements territoriaux et les chefs de
centre pour soutenir les négociations avec les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires
pour la signature des conventions de disponibilité.
- Promeut et valorise le volontariat auprès du grand public en relation avec le service
communication du SDIS (sensibilisation aux risques, aux gestes de secours)
- Met en place des démarches d’accompagnement et de fidélisation des SPV
- Est chargé du suivi des sections de jeunes sapeurs-pompiers (JSP)
- Développe la culture de l’écrit et l’élaboration de procédures
- S’assure de l’exhaustivité et de la qualité des données intégrées au système d’information
du SDIS
- Détermine avec précision les besoins de la mission et suit avec rigueur l’exécution
budgétaire des crédits qui lui sont alloués
- Met en place un contrôle permanent des objectifs qui lui sont assignés par le DDSIS , basé
sur des indicateurs pertinents
- Assure la veille juridique et documentaire relevant de son champ de compétences

Savoirs
- Maîtrise du cadre légal et réglementaire des SPV
- Maîtrise de l’environnement fonctionnel et opérationnel des SDIS
- Sapeur-pompier volontaire
Savoir-être
- Capacité à impulser une dynamique auprès des agents placés sous son autorité et à
relayer les orientations et les évolutions décidées par le DDSIS
- Capacité à identifier les priorités d’action et à les assortir de propositions
- Capacité conceptuelle et pragmatisme, à travers une proximité permanente avec la réalité
et le terrain

- Capacité d’anticipation, de remise en question et d’innovation, adaptabilité, réactivité et
ouverture d’esprit
- Capacité à décider et à prendre en charge les responsabilités qui incombent à un
manager dans l’encadrement d’équipes
- Capacité de proposition, d’innovation et de lanceur d’expérimentation
Savoir-faire
- Capacité à animer des réunions publiques et séances d’information
Conditions et contraintes d'exercice
Travail en bureau - déplacements fréquents
Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations professionnelles
Rythme de travail souple
Disponibilité - Participation à des cérémonies ou manifestations publiques locales en soirée
ou en week-end

Mme FERRAND MYLENE - ferrand.mylene@sdis51.fr – 03.26.26.27.91

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 22/03/2019 à

Monsieur le Président
SDIS de la Marne
ROUTE DE MONTMIRAIL
51510 FAGNIERES

MAIRIE DE SERMIERS

Adjoint technique à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE)

Entretien des espaces verts
Entretien des locaux
Entretien du matériel
Divers travaux de voirie
Relation avec les prestataires de service
Diverses tâches administratives (distribution des courriers etc )

Expérience dans une collectivité sur le même poste

Mme SANCHEZ Rachel - mairie.sermiers@wanadoo.fr – 03.26.97.62.61

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 18/03/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE SERMIERS
13, rue du Franc-Mousset
51500 SERMIERS

MAIRIE DE SEZANNE

Responsable du service comptabilité/paie, et inscriptions scolaires à temps
complet
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - REDACTEUR
PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

en tant que responsable du service comptabilité/paie :
- mise en œuvre de l'ensemble des opérations courantes de la chaîne comptable
dématérialisée dans le respect des délais et des règles budgétaires et comptables
- gestion de la base tiers
- gestion des bons de commandes et des engagements
- réception, vérification et intégration des pièces comptables
- mandatement des dépenses
- établissement des titres de recettes et suivi des régies de recettes
- gestion des relations avec les fournisseurs, les services municipaux et la trésorerie
- tenue du fichier des immobilisations (inventaire)
- participation au suivi d'exécution budgétaire
- préparation et exécution de la paie
- déclarations mensuelles et annuelles
en tant que responsable des inscriptions scolaires (pour les 5 écoles publiques de Sézanne) :
- accueil des parents
- mise en œuvre de la "base élèves"
- mise en œuvre et suivi de la procédure d'inscriptions
- préparation de la commission chargée de l'examen des demandes de dérogation
- préparation de la commission chargée de la répartition des élèves dans les 5 écoles
- participation aux réunions de ces deux commissions

Il (elle) devra :
- se montrer capable de s'intégrer dans une petite équipe municipale dynamique,
chaleureuse et soudée
- faire preuve de rigueur, d'autonomie et de discrétion
- être doté(e) de bonnes qualités relationnelles
- être disponible

Il (elle) devra disposer des compétences suivantes :
- formation comptable bac+2 ou bac+3
- maîtrise de la comptabilité publique (M14) et de la dématérialisation (PESV2 et Chorus)
- maîtrise des outils informatiques et bureautiques, notamment Word et Excel
- maîtriser des logiciels financiers de JVS-Millésime et/ou de SEGILOG
- la connaissance de la gestion comptable des marchés publics constituerait un atout
supplémentaire

Mme JACQUEMIN Jeannine - villedesezanne.j.jacquemin@wanadoo.fr

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 06/03/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE SEZANNE
Place de l'Hôtel de Ville
51120 SEZANNE

MAIRIE DE SEZANNE

Agent de gestion comptable à temps complet
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

Connaissance de la comptabilité publique (M14)
Travail en binôme
Assurer l'ensemble des opérations courantes de la chaîne comptable dématérialisée dans le
respect des délais et des règles budgétaires et comptables
Gestion de la base tiers
Gestion des bons de commande et des engagements
Réception, vérification et intégration des pièces comptables
Mandatement des dépenses
Etablissement des titres de recettes et suivi des régies de recettes
Gestion des relations avec les fournisseurs, les services municipaux et la trésorerie
Tenue du fichier des immobilisations (inventaire)
Participation au suivi d'exécution budgétaire
La connaissance de la gestion comptable des marchés publics et de la paie serait un plus

Rigoureux(se), autonome, discret(ète) et disponible
Bonnes connaissances de l'outil informatique et des outils bureautiques notamment Word et
Excel
La connaissance des logiciels financiers de JVS-Millésime et/ou de CEGILOG serait
appréciée
Bonnes qualités relationnelles
Expérience sur poste similaire souhaitée ; débutant(e) accepté(e) si formation comptable
niveau Bac+2

Mme JACQUEMIN Jeannine - villedesezanne.j.jacquemin@wanadoo.fr -

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 18/03/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE SEZANNE
Place de l'Hôtel de Ville
51120 SEZANNE

MAIRIE DE SAINT GILLES

Secrétaire de mairie à 10/35ème
(Grade : 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 Etat Civil
- Gestion des Elections
- 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

Mme TEVENART Valerie - commune.saintgilles@orange.fr - 03.26.48.87.47.

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 19/03/2019 à

Madame le Maire
MAIRIE DE SAINT GILLES
51170 SAINT GILLES

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

Monsieur le Président
SYNDICAT SCOLAIRE DE SERMAIZE LES BAINS
MAIRIE DE SERMAIZE-LES-BAINS
51250 SERMAIZE LES BAINS

MAIRIE DE TINQUEUX

Agent de gestion comptable à temps complet
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF)

Sous l’autorité du responsable financier, vous assurez l’ensemble des opérations courantes de
la chaine comptable dématérialisée dans le respect des délais et des règles budgétaires et
comptables.
Gestion de la base tiers.
Gestion des bons de commande et des engagements.
Réception, vérification et intégration des pièces comptables.
Mandatement des dépenses et régularisation des régies d’avances.
Etablissement des titres de recettes et suivi des régies de recettes,
Gestion des relations avec les fournisseurs, les services internes et la Trésorerie.
Gestion comptable des marchés publics.
Tenue du fichier des immobilisations (inventaire).
Participe à la mise à jour des procédures comptables.
Participe aux opérations de fin d’exercices, (dresser l'état des rattachements, des RAR, etc)
Participe au suivi d’exécution budgétaire.

Rigoureux, autonome, discret et disponible.
Bonnes connaissances de l’outil informatique et des outils bureautiques, notamment Word et
Excel. La connaissance du logiciel CIVIL serait appréciée.
Bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles.
Expérience sur poste similaire souhaitée, débutant accepté si bonnes connaissances
comptables.

Service du Personnel - a.focqueur@ville-tinqueux.fr – 03.26.08.23.45

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 31/03/2019 à

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

MAIRIE DE TOURS-SUR-MARNE

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

Missions : Accueil et accompagnement de l'enfant dans son quotidien au sein d'une structure d'accueil
petite enfance et en lien avec sa famille
Activités Principales :
Accueillir l'enfant et sa famille,
Créer et mettre en œuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants,
Elaborer et mettre en œuvre des projets d'activités d'éveil en collaboration avec l'équipe
pluridisciplinaire
Participer à la vie de la structure et du service

Compétences générales : Savoirs
Règles de sécurité et d'hygiène
Développement de l'enfant
Principes et règles éducatives
Procédures et protocoles
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 VILLERS-MARMERY

Secrétaire de mairie à 18/35ème
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

Accueil du Public
Préparation et du suivi des réunions de Conseil Municipal et des Commissions
Assister les élus
Élaboration et suivi du budget
Gestion des congés, carrières et paies
Suivi des dossiers d'urbanisme
Gestion du cimetière
Suivi des affaires générales (état civil, élections...)
Toutes les missions se rapportant au secrétariat de mairie.

Bonne connaissance de la comptabilité publique M14 et du logiciel JVS
Maîtrise de l'outil informatique
Autonome ayant déjà eu une première expérience
Permis B
Un binôme de formation est prévu avec la secrétaire titulaire jusqu'au début du congé
maternité.

Mr FERNANDEZ Richard - mairiedevillers.marmery@wanadoo.fr – 03.26.97.92.68

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 12/03/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE VILLERS-MARMERY
Place de la Mairie
51380 VILLERS MARMERY

MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS

Gestionnaire de marchés publics à temps complet
(Grade : ATTACHE - REDACTEUR)

Placé sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, vous serez chargé de :
- accompagner les services dans la définition de leurs besoins et dans le choix du montage
contractuel approprié au montant du marché et aux caractéristiques techniques de la
fourniture, du service ou des travaux ;
- rédiger les pièces administratives constitutives des marchés à lancer ;
- suivre et planifier les procédures de passation des marchés ;
- veiller à l'élaboration des documents d'analyse en coordination avec les services
concernés ;
- rédiger et présenter des rapports à la commission d'appel d'offre ;
- conseiller les élus et les services ;
- rédiger les actes administratifs (délibération,...)
- veiller au suivi administratif des marchés ;
- suivre l'exécution financière des marchés ;
- assurer la veille juridique, notamment jurisprudentielle ;
- assurer la dématérialisation des procédures

- maitrise du cadre juridique et règlementaire des marchés publics ;
- connaissance des règles de la comptabilité publique ;
- maitrise des outils spécifiques à la rédaction et à la gestion des marchés ;
- capacité d'analyse et de synthèse ;
- rigueur et aptitude du travail en équipe ;
- expérience dans un poste similaire souhaitée

Mme LACOUR AGNES - alacour@vitry-le-francois.net – 03.26.41.22.77

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 10/03/2019 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 - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

Vous aurez en charge :
- La responsabilité du service électricité, menuiserie, maçonnerie, plomberie, et peinture. En
concertation avec le responsable de la Régie vous affectez les moyens et distribuez les
taches et les fiches de travail ;
- L’élaboration du budget (fonctionnement et investissement) du service électricité,
menuiserie, maçonnerie, plomberie, et serrurerie (en liaison avec le responsable du service
voirie/signalisation) ;
- La mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti et la
planification des interventions ;
- Le montage, la planification et la coordination des opérations de construction et d’entretien
des bâtiments ;
- Les conseils auprès des élus, des utilisateurs et des autres directions en matière de
construction et d’entretien des bâtiments ;
- La veille réglementaire en matière de bâtiments ;
- La supervision des projets et représentation du maitre d’ouvrage ;
- La coordination et le pilotage de projets en maitrise d’œuvre ;
- Le contrôle des règles d’hygiène et sécurité dans les bâtiments ;
- La rédaction des pièces techniques des marchés publics de travaux et fournitures ;
- Le suivi des contrats de maintenance (extincteurs, chauffage, automatisme,)
- La participation et le suivi des visites et commissions de sécurité des bâtiments.

Vous avez les connaissances techniques de tous les corps de métiers du bâtiment
(menuiserie, serrurerie, plomberie, électricité, maçonnerie, peinture). Vous savez gérer un
budget et suivre un chantier. Vous avez des qualités pour l’encadrement d’une équipe. Vous
connaissez la règlementation relative aux ERP et connaissez les règles d’hygiène et sécurité.
Vous faites preuve de rigueur et savez travailler en équipe.
Permis B obligatoire.

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 31/03/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS
BP 420
51300 VITRY-LE-FRANCOIS

MAIRIE DE WITRY-LES-REIMS

Agente / agent de surveillance des voies publiques à temps complet
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF - ADJOINT TECHNIQUE)

Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du
certificat d'assurance. Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des
voies publiques). Participe à des missions de prévention et de protection sur la voie publique
et aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics
Conditions d'exercice :
Travail par tous temps sur la voie publique
Horaires irréguliers, avec amplitude variable : soirées, week-ends, jours fériés
Très grande disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations
Nécessité d'un comportement adapté aux situations
Instauration du dialogue et établissement d’un rapport de confiance avec les habitants
Bonne condition physique exigée
Respect d'une éthique professionnelle et sens du service public
Port d'une tenue spécifique, distincte des autres services de police
Conditions d'agrément et d'assermentation liées aux prérogatives exercées
Spécialisations / Extensions :
Lutte contre les nuisances sonores, constat des infractions au code de l'urbanisme (sous
condition d'agrément et de formations particulières), code de l'environnement
Autonomie et responsabilités :
Missions définies par les lois et les règlements en vigueur
Le non-respect du cadre réglementaire et/ou l'outrepassement des prérogatives peuvent
entraîner des sanctions administratives et pénales
Prise d’initiative dans le cadre de la mission
Facteurs d'évolution :
Développement des plans de circulation, des questions relatives aux déplacements et au
partage des usages de l'espace public
Développement technologique de la vidéoprotection, le cas échéant
Développement des politiques de prévention et de sécurité
Réponses aux problématiques liées à la qualité de l'environnement
Activités techniques :
Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement
Relevé des infractions relatives au règlement sanitaire départemental
Prévention sur la voie publique
Renseignement des usagers
Constat des infractions au code de l'urbanisme

SAVOIR-FAIRE :
Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement
Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies
publiques
Alerter le Maire d'un risque relatif à la sécurité et à l'ordre publique sur les voies publiques
Contrôler l'application de la réglementation du stationnement, du code des assurances
Relever une infraction et la qualifier
Établir des procès-verbaux d'infraction et les transmettre
Demander l'enlèvement d'un véhicule en défaut de stationnement
Saisir les données informatiques relatives aux amendes forfaitaires
Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité (comptes rendus, rapports d'activité et de
surveillance)
Relevé des infractions relatives au règlement sanitaire départemental
Surveiller la propreté des lieux et les dépôts sauvages
Contrôler l'application de la réglementation du code de l'environnement et du règlement
sanitaire départemental
Constater des infractions et verbaliser
Prévenir, conseiller et dissuader les usagers relativement à la propreté des voies et des
espaces publics
Prévention sur la voie publique
Sécuriser le passage des piétons sur la voie publique
Analyser et gérer une situation ou des événements imprévus sur la voie publique et en rendre
compte
Signaler un accident et les informations nécessaires vers les services compétents
Porter assistance aux personnes
Renseignement des usagers
Analyser les demandes des usagers et apporter des réponses adaptées
Établir et entretenir des relations courtoises avec la population
SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS :
Pouvoir de police du maire
Code de la route, code des assurances
Code général des collectivités territoriales (CGCT) sur les articles relevant de sa compétence
Code de l’urbanisme
Réglementation sur le stationnement et son application
Écrits administratifs et judiciaires
Éthique professionnelle, personnelle et de discrétion professionnelle
Code de la santé publique
Règlement sanitaire départemental
Typologie des risques liés à la voie publique
Procédures et dispositifs de secours
(pompiers, services d'urgences médicales ,etc.)
Connaissance des règles et zones de stationnement
Organisation des services de la gendarmerie

SAVOIRS GÉNÉRAUX :
Organisation des services de la collectivité
Connaissance du territoire de la collectivité / ou de la commune
Notions de communication
Techniques de médiation et négociation
Règles de syntaxe, de grammaire et d'orthographe

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 15/03/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE WITRY-LES-REIMS
Place de la Mairie
51420 WITRY-LES-REIMS

MAIRIE DE WITRY-LES-REIMS

Agent chargé de communication à temps complet
(Grade : REDACTEUR)

Le chargé de communication conçoit et met en œuvre toutes actions de communication, y
compris des évènements, pour la commune de Witry-lès-Reims. Il propose puis développe la
création, assure la qualité et la cohérence des formes et des contenus de la communication.
Il assure la conception, la réalisation matérielle et la mise en œuvre d’actions ou
d’événements, ainsi que la création et la rédaction de supports de communication, en
relation avec des partenaires internes et/ou externes à la commune, dans un but
d’information ou de valorisation de l’image de la commune.
Le chargé de communication intervient pour la commune afin d’assurer le bon déroulement
des évènements officiels. Il coordonne les relations extérieures et assure la gestion
administrative des manifestations et cérémonies officielles de la collectivité pour laquelle il
travaille (conception des invitations)
Les missions de cet agent :
- Il contribue à l’analyse des besoins de communication de la commune et est en veille
permanente
- Il participe à l'élaboration de la stratégie de communication de cette collectivité
- Il recueille, sélectionne et hiérarchise les informations à diffuser en interne et/ou en externe
- Il organise des actions de communication et de relations publiques et est force de
propositions
- Il conçoit et met en œuvre l’organisation relative à l’évènementiel municipal y compris les
invitations préalables
- Il conçoit et réalise tous produits de communication, notamment les documents de
communication interne et/ou externe tels que dépliants, bulletins municipaux, dossiers de
presse, supports PowerPoint ou autres pour réunions
- Il assure la diffusion des documents de communication
- Il rédige des communiqués, discours, argumentaires
- Il alimente et tient à jour le site internet de la commune, contrôle et optimise la
performance du site
- Il alimente et tient à jour les informations diffusées sur les panneaux lumineux de la
commune
- Il veille à l’adéquation et à l’adaptation des outils de communication (Web, informatique,
supports papier divers).
- Il anime un réseau de contacts dédiés à assurer le bon déroulement des évènements
Conditions d’exercice :
- Travaille en bureau et déplacements selon l’évènementiel et même indispensables pour
couvrir l’actualité du territoire.
- Participe aux manifestations et cérémonies officielles de la commune.
- Participe à la commission communication ou au groupe de travail communication
- Horaires déterminés mais amplitude variable selon les manifestations de la commune et les
obligations liées au service public et aux spécificités de l’emploi.

Connaissances professionnelles requises :
- Principaux langages de la communication (écrit, oral, évènementiel, signalétique,
multimédia)
- Techniques rédactionnelles et maîtrise parfaite de l’orthographe
- Utilisation aisée des logiciels Photoshop, Indesign, Illustrator, Publisher, des outils numériques
et du multimédia
- Méthodologie de recueil et de traitement de l’information
- Notions de graphisme
- Techniques et outils de diffusion (mailings, fichiers )
- Veille sur les avancées technologiques de la communication
Profil demandé :
- aptitude à l’analyse et à la synthèse - capacités à gérer les priorités - esprit d’initiative réactivité - curiosité - créativité - autonomie
- bonne connaissance de l’environnement et du fonctionnement de la collectivité territoriale
et des partenaires institutionnels
- expérience souhaitée en tant que chargé de communication au sein d’une autre
collectivité
- grande disponibilité
- devoir de réserve

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 15/03/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE WITRY-LES-REIMS
Place de la Mairie
51420 WITRY-LES-REIMS

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 voirieenvironnement, 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 15/03/2019 à

Monsieur le Maire
MAIRIE DE WITRY-LES-REIMS
Place de la Mairie
51420 WITRY-LES-REIMS

PUBLICATION ANNONCE
DRH/DSI

Libellé du poste : ADJOINT ADMINISTRATIF ...........................................................................................................
Catégorie du poste : C ............................................................................................................................................
Service : BUREAU DES ENTREES ...............................................................................................................................

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

 CDI

 Détachement

 Mutation

 Emploi aidé

 Stage école

 Vacation

Activités Principales du poste :
Accueil administratif des patients et des familles :











Création / Vérification et correction éventuelle de l’identité des patients
Instruction ou actualisation des prises en charge Assurance Maladie Obligatoire et
Complémentaire des dossiers
Edition des éléments constituant le dossier d’admission
Renseignement et orientation des patients
Encaissement des paiements des patients
Gestion des forfaits téléphoniques
Gestion administrative des dossiers des consultants et des hospitalisés
Traitement du contentieux sur les titres de recettes (papier et rejets B2)
Polyvalence sur les différents accueils et postes de gestion
Participer aux projets et évolutions en lien avec la facturation

Activités Secondaires du poste :



Enregistrement administratif des décès (accueil des familles — déclaration des décès)
Gestion ponctuelle des mouvements des patients

Compétences




Connaissances comptables
Maîtrise de l’outil informatique, logiciel PASTEL, logiciel de bureautique
Connaissances sur les règles de facturation des soins externes et des séjours

Exigences du poste








Discrétion et respect du secret professionnel
Rigueur et organisation
Capacité d’accueil
Sens de la communication
Disponibilité
Capacité à rendre compte
Sens du travail en équipe

Horaires de travail et contraintes


Du lundi au vendredi : horaire variables sur la plage 07h50 / 18h00
Participation aux permanences des samedis, dimanches et jours fériés

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

Poste à pouvoir le : LE PLUS TÔT POSSIBLE

Date limite de réception des candidatures : LE 17/03/2019

PUBLICATION ANNONCE
DRH/DSI

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

Envoyé en préfecture le 26/02/2019
Reçu en préfecture le 26/02/2019
Affiché le
ID : 051-285109161-20190226-LA_MEDECIN_0219-AR

Envoyé en préfecture le 26/02/2019
Reçu en préfecture le 26/02/2019
Affiché le
ID : 051-285109161-20190226-LA_MEDECIN_0219-AR

Envoyé en préfecture le 28/02/2019
Reçu en préfecture le 28/02/2019
Affiché le
ID : 051-285109161-20190227-LA_ISG_270219-AR

Envoyé en préfecture le 28/02/2019
Reçu en préfecture le 28/02/2019
Affiché le
ID : 051-285109161-20190227-LA_ISG_270219-AR

Envoyé en préfecture le 28/02/2019
Reçu en préfecture le 28/02/2019
Affiché le
ID : 051-285109161-20190227-LA_ISG_270219-AR

Envoyé en préfecture le 28/02/2019
Reçu en préfecture le 28/02/2019
Affiché le
ID : 051-285109161-20190227-LA_ISG_270219-AR

Envoyé en préfecture le 25/02/2019
Reçu en préfecture le 25/02/2019
Affiché le
ID : 075-180014045-20190219-075201902782-AI

ARRÊTÉ N° 075201902782

Le président du Centre national de la fonction publique territoriale,
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment les articles 12-1, 13, 14, 23 et 41,
Vu l'arrêté n° 120766 en date du 08 janvier 2019 portant délégation de signature à la directrice
générale et aux directrices générales adjointes,
Vu les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégorie A transmises par les
centres départementaux de gestion au Centre national de la fonction publique territoriale,
ARRÊTE

Article 1 :
Les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégories A sont arrêtées
conformément au document ci annexé qui comporte 49 déclarations.
Article 2:
Une ampliation du présent arrêté est adressée à Monsieur le préfet de Paris.
La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi-territorial.fr
rubrique «Publicité des arrêtés»
Fait à Paris, le 19/02/2019

Pour le président et par délé ation
France BURGY
Directrice générale

Envoyé en préfecture le 25/02/2019

Arrêté n° 075201902782

Reçu en préfecture le 25/02/2019
.

Grade ou Emploi
N° de déclaration
Fonctionnel

Intitulé du poste

Affiché le

Temps
Motif

de
travail

Collectivité

Date de
Transmission

Poste à

ID : 075-180014045-20190219-075201902782-AI
pourvoir

le

- Ingénieur en chef
- Ingénieur en chef
V0061902B166001 hors classe
Directeur des Ports d'Azur
- Ingénieur
général

Mobilité interne
au sein de la
collectivité

35h00

METROPOLE NICE - COTE D'AZUR 06200
Nice

18/02/2019

19/02/
2019

- Administrateur
- Administrateur
V0111902B152001 général
- Administrateur
hors classe

Directeur des Ressources Humaines

Mobilité interne
au !?Sin de la
collectivité

35h00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AUDE
11855 Carcassonne

18/02/2019

01/05/
2019

- Administrateur
- Administrateur
V01319028221001 général
- Administrateur
hors classe

Directeur du protocole

Mobilité interne
au sein de la
collectivité

35h00

REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
(PACA) 13481 Marseille cedex 20

18/02/2019

19/02/
2019

Radiation des
cadres

35h00

Mairie de Périgueux 24000 Perigueux

15/02/2019

01/06/
2019

Radiation des
cadres

35h00

Conseil Départemental de L'Eure 27000
Evreux

19/02/2019

19/02/
2019

Création d'un
emploi

35h00

REGION OCCITANIE (Languedoc Rousillon,
Midi Pyrénées) 31406 Toulouse

13/02/2019

19/02/
2019

Mobilité interne
au sein de la
collectivité

35h00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
GIRONDE 33074 Bordeaux cedex

14/02/2019

01/04/
2019

- Conservateur
des bibliothèques
Directeur adjoint de la médiathèque
V02419027813001 - Conservateur en
Pierre Fanlac
chef des
bibliothèques
V0271902B910001 - Ingénieur en chef

Responsable du pôle SU2A - la
Rougemarre

- Ingénieur en chef
- Ingénieur en chef
V03119026B75001 hors classe
Responsable de service
- Ingénieur
général
V03319027128001 - Administrateur

Directeur.trice de la protection de
l'enfance et de la famille

- Administrateur
-Emploi
V03319028836001
contractuel de
catégorie A+

Chef(fe) de service Transport

Création d'un
emploi

35h00

Région Nouvelle-Aquitaine 33077 Bordeaux
cedex

19/02/2019

Directeur DE LA CULTURE

Création d'un
emploi

35h00

AGDE 34306 Agde

12/02/2019

01/04/
2019

V03419026312001

- Conservateur
des bibliothèques

201021
2019

V03419026808001 - Ingénieur en chef Directeur

Mutation vers
35h00
autre collectivité

MAUGUIO 34132 Mauguio

13/02/2019

11/03/
2019

- Conservateur en
chargé(e) de projet Archives et
V03419027488001 chef des
patrimoine immatériel
bibliothèques

Mobilité interne
au sein de la
collectivité

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L'HERAULT 34087 Montpellier

15/02/2019

15/03/
2019

Page 2/6

35h00

Envoyé en préfecture le 25/02/2019

Arrêté n' le075201902782
Reçu en préfecture
25/02/2019

N° de déclaration

Grade ou Emploi
Fonctionnel

V04019026564001 - Administrateur

Intitulé du poste

Dîrecteur{trice)

- Ingénieur en chef
- Ingénieur en chef
V04419028169001 hors classe
Chef-le de service méthode et pilotage
- Ingénieur
général
V04419028175001

- Conservateur
des bibliothèques

Responsable du service de lecture
pubique

Motif

Temps
de
travail

Affiché le

Collectivité

Poste à

Date de
ID : 075-180014045-20190219-075201902782-AI
pourvoir
Transmission

le

Disponibilité
supérieure à 6
mois

35h00

MARSAN AGGLOMERATION 40000 Mont de
marsan

13/02/2019

011071
2019

Radiation des
cadres

35h00

Conseil Départemental de Loire-Atlantique
44000 Nantes

18/02/2019

19/02/
2019

Création d'un
emploi

35h00

C de C Sèvre et Loire 44330 Vallet

18/02/2019

19/02/
2019

V04719027629001 - Administrateur

DRHDS - Chef du service prévention et
santé au travail

Fin de contrat sur
35h00
emploi permanent

Conseil Départemental du Lot-et-Garonne
4 7000 Agen cedex9

15/02/2019

01/10/
2019

- Administrateur
- Administrateur
V05019028246001 général
- Administrateur
hors classe

Directeur général

Fin de contrat sur
35h00
emploi permanent

SYNDICAT MIXTE MANCHE NUMERIQUE
50000 Saint Io

18/02/2019

19/02/
2019

V06719028724001 - Administrateur

Chargé de mission stratégique

Mobilité interne
au sein de la
collectivité

REGION GRAND EST (ALSACE
CHAMPAGNE ARDENNE LORRAINE) 67070
Strasbourg cédex

19/02/2019

19/02/
2019

Délégué au développement de la lecture
publique - TRUCHTERSHEIM - (Poste
n"3665)

Mutation vers
35h00
autre collectivité

Conseil Départemental du Bas Rhin 67964
Strasbourg

19/02/2019

19/02/
2019

V06719028730001

- Conservateur
des bibliothèques

35h00

- Administrateur
V06819027082001 - Administrateur
hors classe

Directeur enfance, famille et insertion

Détachement
supérieur à 6
mois

35h00

Conseil Départemental du Haut Rhin 68006
Colmar cedex

14/02/2019

19/02/
2019

- Administrateur
- Administrateur
V06819027085001 général
- Administrateur
hors classe

Directeur général des services

Détachement
supérieur à 6
mois

35h00

Conseil Départemental du Haut Rhin 68006
Colmar cedex

14/02/2019

19/02/
2019

Directeur général adjoint espace public et
patrimoine

Radiation des
cadres

35h00

Mulhouse Alsace Agglomération 68948
Mulhouse

14/02/2019

19/02/
2019

Responsable du service études urbaines
et prospective territoriale

Mobilité interne
au sein de la
collectivité

35h00

Métropole de Lyon 69003 Lyon

19/02/2019

19/02/
2019

- Ingénieur en chef
- Ingénieur en chef
Responsable du service études urbaines
V06919028721001 hors classe
et prospective territoriale
- Ingénieur
général

Mobilité interne
au sein de la
collectivité

35h00

Métropole de Lyon 69003 Lyon

19/02/2019

19/02/
2019

V06819027186001

- Directeur gal.
adj. des services

- Administrateur
- Administrateur
VD6919028716001 général
- Administrateur
.
hors classe

Page 316
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Envoyé en préfecture le 25/02/2019

Arrêté n° 075201902782

Reçu en préfecture le 25/02/2019

N° de déclaration

Grade ou Emploi
Fonctionnel

Intitulé du poste

Motif

Temps
de
travail

Affiché le

Collectivité

Date de
Transmission

Poste à

pourvoir
ID : 075-180014045-20190219-075201902782-AI

le

- Ingénieur en chef
- Ingénieur en chef
V07419027461001 hors classe
Chef de service conduite d'opératlons
- Ingénieur
général

Détachement

supérieur à 6
mois

35h00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTESAVOIE 74000 Annecy

18/02/2019

14/05/
2019

- Administrateur
- Administrateur
V07419027800001 général
- Administrateur
hors classe

Directeur du Pôle Finances

Radiation des
cadres

35h00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTESAVOIE 74000 Annecy

18/02/2019

15/05/
2019

Directeur du Pôle Finances

Radiation des
cadres

35h00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTESAVOIE 74000 Annecy

15/02/2019

15/05/
2019

Radiation des
cadres

35h00

MAIRIE D'ANNECY (commune nouvelle)
74000 Annecy

18/02/2019

13/05/
2019

Chargé de mission GEMAPI

Création d'un
emploi

35h00

Grand Annecy 74007 Annecy cedex

18/02/2019

01/04/
2019

- Administrateur
- Administrateur
V07519028254001 général
- Administrateur
hors classe

Directeur général

Détachement
supérieur à 6
mois

35h00

SI de la périphérie de Paris pour l'électricité et
les.réseaux de communication 75582 Paris
cedex 12

18/02/2019

19/02/
2019

- Administrateur
- Administrateur
V07519028259001 général
- Administrateur
hors classe

Directeur

Détachement
supérieur à 6
mois

35h00

Syndicat intercommunal funéraire de la région
padsenne 75582 Paris cedex 12

18/02/2019

19/02/
2019

- Administrateur
V07519028298001 - Administrateur
hors classe

OGA des départements de plus de 900
000 habitants

CNFPT Siège Paris 75012 Paris

18/02/2019

19/02/
2019

V08219028122001 - Administrateur

OGA Population

Mairie de MONTAUBAN 82000 Montauban

18/02/2019

14/04/
2019

COMMUNE DE TOULON - MAIRIE 83000
Toulon

18/02/2019

19/02/
2019

Conseil Départemental du Var 83076 Toulon

18/02/2019

19/02/
2019

- Administrateur
- Administrateur
V07419027809001 général
- Administrateur
hors classe
- Ingénieur en chef

- Ingénieur en chef
Chef du service des équipements sportifs
V07419028331001 hors classe
extérieurs (H/F)
- Ingénieur
général
V07419028432001

V08319028227001

- Ingénieur
général

- Conservateur du
Archiviste
patrimoine

V08319028233001 - Administrateur

Directeur de l'action sociale de proximité

Fin de contrat sur
35h00
emploi permanent
Création d'un
emploi

35h00

Promotion interne 35h00
Mobilité interne
au sein de la
collectivité

Page 416

35h00

Envoyé en préfecture le 25/02/2019

Arrêté n° 075201902782

Reçu en préfecture le 25/02/2019

N° de déclaration

Graçle ou Emploi
Fonctionnel

Affiché le

Temps
Intitulé du poste

Motif

Collectivité

de

Date de

Poste à

ID : 075-180014045-20190219-075201902782-AI
pourvoir

travail

Transmission

le

V08719027561001 - Administrateur

Directeur(trice) de la Maison
départementale des personnes
handicapées (H/F)

Radiation des
cadres

35h00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
HAUTE-VIENNE 87031 Limoges cedex

15/02/2019

15/04/
2019

V08719027568001 - Administrateur

Directeur de pôle (H/F)

Radiation des
cadres

35h00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
HAUTE-VIENNE 87031 Limoges cedex

15/02/2019

15/04/
2019

Mobilité interne
au sein de la
collectivité

35h00

Conseil Départemental des Hauts de Seine
92015 Nanterre

18/02/2019

19/02/
2019

35h00

COMMUNE DE CLAMART - MAIRIE 92140
Clamart

18/02/2019

19/02/
2019

Mutation vers
35h00
autre collectivité

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINESAINT-DENIS 93006 Bobigny cedex

18/02/2019

19/02/
2019

Mutation vers
35h00
autre collectivité

Grand Paris PLAINE COMMUNE T6 Saint
Denis 93218 La plaine saint denis

18/02/2019

19/02/
2019

35h00

Conseil régional d'lle de France - St Ouen
93400 St ouen

18/02/2019

19/02/
2019

V09219028267001

- Conservateur du Directeur délégué à la conservation du
Musée Départemental Albert Kahn
patrimoine

V09219028268001 - Administrateur

Coordinateur pédagogique responsable
de l'action jeunesse (F/H)

Création d'un

emp10·1

- Administrateur

- Administrateur
V09319028270001 général
- Administrateur
hors classe

Chef-fe de Service adjoint-e de la
population âgée, chargé-e du domicile
DPAPH N'19-04

- Conservateur du
patrimoine
Directeur médiathèques Stains 2019 02
V09319028275001
- Conservateur en 985
chef du patrimoine
- Administrateur
- Administrateur
V09319028302001 général
- Administrateur
hors classe

Adjoint(e) au Directeur(trice) des Affaires
européennes-342-19

- Administrateur
- Administrateur
V09319028307001 général
- Administrateur
hors classe

Directeur adjoint finances et procédures
contractuelles- 235-19

Mutation vers
35h00
autre collectivité

Conseil régional d'lle de France - St Ouen
93400 St ouen

18/02/2019

19/02/
2019

- Administrateur
- Administrateur
V09319028310001 général
- Administrateur
hors classe

Directeur mission développement et
innovation -10-19

Mutation vers
autre collectivité

35h00

Conseil régional d'lle de France - St Ouen
93400 St ouen

18/02/2019

19/02/
2019

- Administrateur
- Administrateur
V09319028314001 général
- Administrateur
hors classe

Chef de service SAJ - 588-19

Mutation vers
autre collectivité

35h00

Conseil régional d'lle de France - St Ouen
93400 St ouen

18/02/2019

19/02/
2019

- Administrateur
- Administrateur
V09319028319001 général
- Administrateur
hors classe

Directeur(trice) des entreprises et l'emploi Fin de contrat sur
35h00
671-19
emploi permanent

Conseil régional d'lle de France - St Ouen
93400 St ouen

18/02/2019

19/02/
2019

Détachement
supérieur à 6
mois

Page 516
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Envoyé en préfecture le 25/02/2019

Arrêté n' 075201902782

Reçu en préfecture le 25/02/2019

N° de déclaration

Grade ou Emploi
Fonctionnel

Intitulé du poste

- Ingénieur en chef
- Ingénieur en chef
V09419028280001 hors classe
Directeur Général Adjoint
- Ingénieur

Motif

Temps
de
travail

Mutation vers
35h00
autre collectivité

Affiché le

Collectivité

Date de
Transmission

Poste à

pourvoir
ID : 075-180014045-20190219-075201902782-AI

le

Grand Orly Val de Bièvre Seine Amont (T12)
94600 Choisy le roi

18/02/2019

19/02/
2019

général
Directrice/Directeur de l'observatoire
V97119026472001 - Ingénieur en chef régional, des études et de l'information
géographique
V97119028919001 - Ingénieur en chef
V97419027105001

- Conservateur
des bibliothèques

Création d'un
emploi

35h00

Région GUADELOUPE 97100 Basse terre

13/02/2019

19/02/
2019

Directeur de l'ingénierie et de la stratégie
routière

Création d'un
emploi

35h00

Région GUADELOUPE 971 OO Basse terre

19/02/2019

19/02/
2019

Un responsable

Création d'un
emploi

35h00

COMMUNE DU TAMPON 97418 Le tampon

14/02/2019

01/05/
2019

Page 616

Envoyé en préfecture le 28/02/2019
Reçu en préfecture le 28/02/2019
Affiché le 28/02/2019
ID : 075-180014045-20190226-075201902931-AR

ARRÊTÉ N° 075201902931

Le président du Centre national de la fonction publique territoriale,
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment les articles 12-1, 13, 14, 23 et 41,
Vu l'arrêté n° 120766 en date du 08 janvier 2019 portant délégation de signature à la directrice
générale et aux directrices générales adjointes,
Vu les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégorie A transmises par les
centres départementaux de gestion au Centre national de la fonction publique territoriale,

ARRÊTE
Article 1 :
Les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégories A sont arrêtées
conformément au document ci annexé qui comporte 45 déclarations.
Article 2:
Une ampliation du présent arrêté est adressée à Monsieur le préfet de Paris.
La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi-territorial.fr
rubrique «Publicité des arrêtés»
Fait à Paris, le 26/02/2019

G, , ;,'", ., '",.,. .,,
France BURGY
Directrice générale

Envoyé en préfecture le 28/02/2019

Arrêté n'le075201902931
Reçu en préfecture
28/02/2019

Grade ou Emploi
N° de déclaration
Fonctionnel

Intitulé du poste

Motif

Temps
de
travail

Affiché le 28/02/2019

Collectivité

Poste à
pourvoir
Transmission
le

Date de
ID : 075-180014045-20190226-075201902931-AR

V00219029186001 - Administrateur

Directeur du développement
économique

Fin de contrat sur
35h00
emploi permanent

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
SAINT-QUENTINOIS 021 OO Saint-quentin

2010212019

261021
2019

V00619021275001 - Administrateur

Directeur de l'lntercommunalité

Fin de contrat sur
35h00
emploi permanent

CA Cannes Pays de Lérins 06400 Cannes

2610212019

261021
2019

- Administrateur
- Administrateur
V00619021292001 général
- Administrateur
hors classe

Chargé de mission Politiques
Publiques

Création d'un
emploi

35h00

METROPOLE NICE - COTE D'AZUR 06200
Nice

2610212019

261021
2019

- Ingénieur en chef
- Ingénieur en chef Chargé de mission affaires
V00619021318001
hors classe
tei::hniques
- Ingénieur général

Création d'un
emploi

35h00

Nice (Commune de) 06364 Nice cedex 4

2610212019

261021
2019

- Administrateur
- Administrateur
V00619021327001 général
- Administrateur
hors classe

Chargé de mission affaires générales

Création d'un
emploi

35h00

Nice (Commune de) 06364 Nice·cedex 4

2610212019

261021
2019

- Administrateur
- Administrateur
V00619021327002 général
- Administrateur
hors classe

Chargé de mission affaires générales

Création d'un
emploi

35h00

Nice (Commune de) 06364 Nice cedex 4

2610212019

261021
2019

- Administrateur
- Administrateur
V00619021333001 général
- Administrateur
hors classe

Chargé de mission affaires générales

Création d'un
emploi

35h00

METROPOLE NICE - COTE D'AZUR 06200
Nice

2610212019

261021
2019

- Administrateur
- Administrateur
V00619021333002 général
- Administrateur
hors classe

Chargé de mission affaires générales

Création d'un
emploi

35h00

METROPOLE NICE - COTE D'AZUR 06200
Nice

2610212019

261021
2019

Création d'un
emploi

35h00

METROPOLE NICE - COTE D'AZUR 06200
Nice

2610212019

261021
2019

Promotion interne

35h00

SOIS de L'Aveyron 12031 Rodez cedex 9

2510212019

011041
2019

Radiation des
cadres

35h00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU
CALVADOS 14035 Caen

2610212019

261021
2019

Radiation des
cadres

35h00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU
CALVADOS 14035 Caen

2610212019

261021
2019

- Ingénieur en chef
- Ingénieur en chef Chargé de mission affaires
V00619021337001
hors classe
techniques
- Ingénieur général
V01219020150001

- Administrateur
général

V01419021266001 - Administrateur

Chef de groupement SPP

Directrice I Directeur de l'action
sociale

V01419021268001 - Ingénieur en chef Directeur des services numériques
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N° de déclaration

Grade ou Emploi
Fonctionnel

- Administrateur
- Administrateur
V02A 19020423001 général
- Administrateur
hors classe

Intitulé du poste

Directeur (trice) de la jeunesse et du
sport

Motif

Création d'un
emploi

Affiché le 28/02/2019

Temps
de
travail

35h00

Collectivité

Date de
Transmission

Poste à

ID : 075-180014045-20190226-075201902931-AR
pourvoir

COLLECTIVITE DE CORSE 20187 Ajaccio

cedex 1

le

2210212019

011041
2019

V02319029526001

- Directeur gal. des
Directeur Général des Services
services

Fin de détachement 35h00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
CREUSE 23000 Gueret

2010212019

011061
2019

V02319029532001

- Administrateur
hors classe

Directeur Général des Services

Fin de détachement 35h00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
CREUSE 23000 Gueret

2010212019

011061
2019

DIRECTEUR PILOTAGE ET
ATTRACTIVITE DU RESEAU H/F

Mutation vers autre
35h00
collectivité

SYND MIXTE TRANSPORTS AGGL TLSE
(SMTC) 31902 Toulouse cedex 6

2510212019

221021
2019

Fin de contrat sur
35h00
emploi permanent

SYND MIXTE TRANSPORTS AGGL TLSE
(SMTC) 31902 Toulouse cedex 6

25102/2019

251021
2019

2210212019

211021
2019

V03119020193001 - Ingénieur en chef

- Ingénieur en chef
V03119020976001 - Ingénieur en chef

hors classe

DIRECTEUR GENERAL DES
SERVICES HIF

- Ingénieur en chef
V03119029899001 - Ingénieur en chef Directeur
hors classe
V03519020765001 - Ingénieur en chef

Directrice générale adjointe
Ingénierie et Services urbains

- Ingénieur en chef
- Ingénieur en chef Responsable de ta mission
V04419020634001
hors classe
numérique
- Ingénieur général

Mobilité interne au
sein de la
35h00
collectivité

TOULOUSE METROPOLE 31040 Toulouse

cedex

Radiation des
cadres

35h00

Rennes Métropole 35207 Rennes

2510212019

251021
2019

Création d'un
emploi

35h00

Nantes (commune de) 44000 Nantes

2510212019

261021
2019

Un responsable du service entretien
et maintenance des bâtiments

Mobillté interne au
sein de la
35h00
collectivité

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
LAVAL 53008 Laval

2610212019

011061
2019

V05919021243001

- Conservateur en Chef-fe de la conservation du Palais
chef du patrimoine des Beaux Arts

Mutation vers autre
35h00
collectivité

Lille (commune de) 59033 Lille cedex

2610212019

261021
2019

V05919021251001

Responsable de la mission
Mobilité interne au
- Ingénieur en chef
d'information et de proximité avec les
sein de la
35h00
hors classe
collectivité
lycées

REGION HAUTS DE FRANCE (NORD PAS
DE CALAIS PICARDIE) 59555 Lille cedex

2610212019

261021
2019

V05319021197001 - Ingénieur en chef

- Conservateur du
patrimoine
Chef de la conservation du palais
V05919021256001
- Conservateur en des Beaux Arts de LILLE
chef du patrimoine
V05919021263001

- Ingénieur en chef Directrice I Directeur des systèmes
hors classe
d'information

V05919029830001 - Ingénieur en chef

V05919029833001

- Administrateur
- Administrateur

Directrice I Directeur du
développement territorial
Directrice/ Directeur des systèmes
d'information

Radiation des
cadres

35h00

Lille (commune de) 59033 Lille cedex

2610212019

261021
2019

Radiation des
cadres

35h00

COMMUNAUTE URBAINE DE
DUNKERQUE 59140 Dunkerque

2610212019

261021
2019

REGION HAUTS DE FRANCE (NORD PAS
DE CALAIS PICARDIE) 59555 Lille cedex

21102/2019

261021
2019

21102/2019

261021
2019

Mobilité interne au
sein de la
35h00
collectivité
Radiation des
cadres
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Grade ou Emploi
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Transmission

le

général
- Administrateur
hors classe
- Administrateur
- Administrateur
général
OGA Responsable de pôle/Pôle
V05919029842001 - Administrateur
Europe et international
hors classe
- Directeur gal. adj.
des services

Fin de contrat sur
35h00
emploi permanent

REGION HAUTS DE FRANCE (NORD PAS
DE CALAIS PICARDIE) 59555 Lille cedex

21/02/2019

261021
2019

- Administrateur
- Administrateur
général
DGA Responsable de pôle/Pôle
V05919029844001 - Administrateur
soutien au travail
hors classe
- Directeur gal. adj.
des services

Fin de contrat sur
35h00
emploi permanent

REGION HAUTS DE FRANCE (NORD PAS
DE CALAIS PICARDIE) 59555 Lille cedex

21/02/2019

261021
2019

- Administrateur
- Administrateur
général
DGA Responsable de pôle/Pôle
V05919029851001 - Adrhinistrateur
performance et proximité
hors classe
- Directeur gal. adj.
des services

Fin de contrat sur
35h00
emploi permanent

REGION HAUTS DE FRANCE (NORD PAS
DE CALAIS PICARDIE) 59555 Lille cedex

21/02/2019

261021
2019

- Administrateur
- Administrateur
général
DGA responsable de pôle/ Pôle
V05919029859001 - Administrateur
ressources
hors classe
- Directeur gal. adj.
des services

Fin de contrat sur
emploi permanent

35h00

REGION HAUTS DE FRANCE (NORD PAS
DE CALAIS PICARDIE) 59555 Lille cedex

21/02/2019

261021
2019

Mobilité interne au
sein de la
35h00
collectivité

DEPARTEMENT DU PUY DE DOME 63000
Clermont ferrand

22/02/2019

221021
2019

Promotion interne

35h00

COMMUNE DE BAYONNE 64109 Bayonne
cedex

21/02/2019

01/03/
2019

Radiation des
cadres

35h00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTESAVOIE 74000 Annecy

25/02/2019

221051
2019

Création d'un
emploi

35h00

GRAND MONTAUBAN COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION 82013 Montauban
cedex

25/02/2019

21/02/
2019

V06319020407001

- Directeur gal. adj.
Directeur général adjoint Poste 2815
des services

V06419029532001 - Ingénieur en chef Directeur des services techniques

V07419020401001

- Ingénieur en chef
Responsable du service
- Ingénieur en chef
programmation budgétaire et affaires
hors classe
foncières
- Ingénieur général

- Ingénieur en chef
Chargé de mission déplacements
V08219029907001 - Ingénieur en chef
doux et mobilité
hors classe
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28/02/2019
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Affiché le 28/02/2019

Temps
Intitulé du poste
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de

Collectivité

Poste à

Date de
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pourvoir

travail

Transmission

le

- Directeur gal. adj.
V08319020649001
Directeur général adjoint
des services

Radiation des
cadres

35h00

Conseil Départemental du Var 83076 Toulon

25/02/2019

26/02/
2019

V09119020944001 - Ingénieur en chef Directeur général des services

Création d'un
emploi

35h00

Syndicat de !'Orge, de la Remarde et de la
Predecelle 91170 Viry chatillon

25/02/2019

26/02/
2019

Mutation vers autre
35h00
collectivité

Suresnes (commune de) 92151 Suresnes

25/02/2019

26/02/
2019

- Administrateur
- Administrateur
V09219020636001 général
- Administrateur
hors classe

Directeur de la transformation des
ressources humaines

- Administrateur
- Administrateur
V09319020639001 général
- Administrateur
hors classe

Directeur général des services f/h

Radiation des
cadres

35h00

Communauté d'agglomération Est Ensemble
93232 Romainville

25/02/2019

26/02/
2019

Directeur adjoint du réseau des
médiathèques

Radiation des
cadres

35h00

COMMUNE DE DRANCY - MAIRIE 93700
Drancy

25/02/2019

26/021
2019

- Administrateur
- Administrateur
V09319020656001 général
- Administrateur
hors classe

Sous-directeur ingénierie
patrimoniale-12582-19

Radiation des
cadres

35h00

Conseil régional d'lle de France - St Ouen
93400 St ouen

25/02/2019

26/02/
2019

- Administrateur
- Administrateur
V09319020661001 général
- Administrateur
hors classe

Adjoint au directeur général adjoint
h/f 12469

Fin de contrat sur
35h00
emploi permanent

Conseil régional d'lle de France - St Ouen
93400 St ouen

25/02/2019

26/02/
2019

- Administrateur
- Administrateur
V09319020663001 général
- Administrateur
hors classe

Responsable de la mission fonctions
transverses - 454-19

Mutation vers autre
35h00
collectivité

Conseil régional d'lle de France - St Ouen
93400 St ouen

25/02/2019

26/02/
2019

- Administrateur
- Administrateur
V09419020645001 général
- Administrateur
hors classe

Directeur(trice) de la Protection de
!'Enfance et de la Jeunesse 7264 H/F

V09319020641001

V97419021234001

- Conservateur
des bibliothèques

- Conservateur du Responsable du Muséum d'Histoire
Naturelle
patrimoine

Radiation des
cadres

35h00

Conseil départemental du Val-de-Marne
94054 Creteil cedex

25/02/2019

26/02/
2019

Radiation des
cadres

35h00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
REUNION 97400 Saint denis

26/02/2019

01/07/
2019
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ARRETE N°3 du 18 février 2019
Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Marne,
Vu la loi n°83-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment les 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
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER

Grade

Durée
hebdomadaire

Numéro
d’enregistrement

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 244

35 H 00

2019- 245

35 H 00

2019- 246

ATTACHE

35 H 00

2019- 247

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 248

REDACTEUR

35 H 00

2019- 249

REDACTEUR

35 H 00

2019- 250

35 H 00

2019- 251

35 H 00

2019- 252

35 H 00

2019- 253

35 H 00

2019- 254

ATTACHE

35 H 00

2019- 255

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 256

TECHNICIEN

35 H 00

2019- 257

35 H 00

2019- 258

35 H 00

2019- 259

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

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

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

35 H 00

2019- 260

ST JEAN-DEVANT-POSSESSE

ADJOINT TECHNIQUE

5 H 00

2019- 261

STE MENEHOULD

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

35 H 00

2019- 262

VITRY-LE-FRANCOIS

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 263

TECHNICIEN

35 H 00

2019- 264

35 H 00

2019- 265

35 H 00

2019- 266

35 H 00

2019- 267

35 H 00

2019- 268

35 H 00

2019- 269

VITRY-LE-FRANCOIS
VITRY-LE-FRANCOIS
VITRY-LE-FRANCOIS
CCAS DE VITRY LE FRANCOIS
CHAMPFLEURY
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
REDACTEUR

Envoyé en préfecture le 18/02/2019

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
EPERNAY

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL DE
POLICE

Reçu en préfecture le 18/02/2019

35 H 00

Affiché le

2019- 270

ID : 051-285109161-20190218-BE_ARRET03_2019-AR
35 H 00
2019- 271

35 H 00

2019- 272

EPERNAY

GARDIEN-BRIGADIER

35 H 00

2019- 273

FERE-CHAMPENOISE
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
ECOLE SUPERIEURE D'ART ET DE
DESIGN DE REIMS
BASLIEUX-SOUS-CHATILLON
CENTRE DE GESTION DE LA F.P.T. DE
LA MARNE
CENTRE DE GESTION DE LA F.P.T. DE
LA MARNE
CENTRE DE GESTION DE LA F.P.T. DE
LA MARNE
CENTRE DE GESTION DE LA F.P.T. DE
LA MARNE
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
NUISEMENT-SUR-COOLE

INGENIEUR

35 H 00

2019- 274

REDACTEUR

35 H 00

2019- 275

35 H 00

2019- 276

35 H 00

2019- 277

35 H 00

2019- 278

35 H 00

2019- 279

35 H 00

2019- 280

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 281

ADJOINT TECHNIQUE

20 H 00

2019- 282

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

2019- 283

TECHNICIEN

35 H 00

2019- 284

35 H 00

2019- 285

35 H 00

2019- 286

35 H 00

2019- 287

35 H 00

2019- 288

35 H 00

2019- 289

35 H 00

2019- 290

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 291

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

2019- 292

35 H 00

2019- 293

35 H 00

2019- 294

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 295

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE

35 H 00

2019- 296

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

35 H 00

2019- 297

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 298

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 299

12 H 00

2019- 300

18 H 00

2019- 301

35 H 00

2019- 302

35 H 00

2019- 303

35 H 00

2019- 304

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 305

RECY
REIMS
REIMS
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
REIMS
ROMAIN
VILLERS-MARMERY
CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
REIMS

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB.
D'ENSEIG.
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG.
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE DES ETAB. D'ENSEIG.

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE
ADJOINT ADMINISTRATIF
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
1ERE CLASSE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
2EME CLASSE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
CLASSE EXCEPTIONNELLE

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

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

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 306

ROMAIN

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 2EME CLASSE

12 H 00

2019- 307

ROMAIN

SECRETAIRE DE MAIRIE

12 H 00

2019- 308

AVENAY VAL D'OR

ADJOINT TECHNIQUE

8 H 00

2019- 309

2
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CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
ENTENTE INTERDEP. AMENAG. MARNE
et Affluents
FISMES
REIMS
REIMS
REIMS
REIMS
REIMS
REIMS

Reçu en préfecture le 18/02/2019

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL

Affiché le

35 H 00

2019- 310

2019- 311
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TECHNICIEN

35 H 00

2019- 312

35 H 00

2019- 313

35 H 00

2019- 314

35 H 00

2019- 315

35 H 00

2019- 316

35 H 00

2019- 317

35 H 00

2019- 318

ATTACHE HORS CLASSE

35 H 00

2019- 319

INGENIEUR

35 H 00

2019- 320

INGENIEUR

35 H 00

2019- 321

INGENIEUR PRINCIPAL

35 H 00

2019- 322

INGENIEUR PRINCIPAL

35 H 00

2019- 323

TECHNICIEN

35 H 00

2019- 324

TECHNICIEN

35 H 00

2019- 325

35 H 00

2019- 326

35 H 00

2019- 327

35 H 00

2019- 328

35 H 00

2019- 329

TECHNICIEN

35 H 00

2019- 330

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 331

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 332

35 H 00

2019- 333

35 H 00

2019- 334

35 H 00

2019- 335

35 H 00

2019- 336

35 H 00

2019- 337

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

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

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

DE
DE
DE
DE

SDIS de la Marne

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 338

SDIS de la Marne

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 339

REDACTEUR

35 H 00

2019- 340

35 H 00

2019- 341

35 H 00

2019- 342

35 H 00

2019- 343

35 H 00

2019- 344

35 H 00

2019- 345

35 H 00

2019- 346

35 H 00

2019- 347

SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
CCAS BLANCS-COTEAUX
CCAS BLANCS-COTEAUX

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE
TECHNICIEN
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE
Infirmier en soins généraux de classe
normale
Infirmier en soins généraux de classe
supérieure

REIMS

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 348

REIMS

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 349

REIMS

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE

35 H 00

2019- 350

REIMS

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE

35 H 00

2019- 351
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1ERE CLASSE

REIMS
REIMS
BOURGOGNE-FRESNE
BOURGOGNE-FRESNE
BOURGOGNE-FRESNE
CAISSE DES ECOLES DE GUEUX
CAISSE DES ECOLES DE GUEUX
CAISSE DES ECOLES DE GUEUX
CAISSE DES ECOLES DE GUEUX
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CHENAY
CHENAY
CHENAY
CHENAY
CHENAY

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

Reçu en préfecture le 18/02/2019
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35 H 00

2019- 352

35 H 00

2019- 353

35 H 00

2019- 354

35 H 00

2019- 355

35 H 00

2019- 356

35 H 00

2019- 357

35 H 00

2019- 358

35 H 00

2019- 359

35 H 00

2019- 360

35 H 00

2019- 361

35 H 00

2019- 362

35 H 00

2019- 363

20 H 00

2019- 364

20 H 00

2019- 365

20 H 00

2019- 366

20 H 00

2019- 367

20 H 00

2019- 368

ID : 051-285109161-20190218-BE_ARRET03_2019-AR

REIMS

ATTACHE

35 H 00

2019- 369

REIMS

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 370

REIMS

INGENIEUR

35 H 00

2019- 371

REIMS

INGENIEUR PRINCIPAL

35 H 00

2019- 372

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 février 2019

Le Président du Centre,
Patrice VALENTIN
Maire d’Esternay
Conseiller régional
Délégué régional du CNFPT
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ARRETE N°4 du 4 mars 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 :
Grade

Durée
hebdomadaire

Numéro
d’enregistrement

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

2019- 374

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

2019- 373

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 375

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 376

PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE

35 H 00

2019- 377

REIMS

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE

35 H 00

2019- 378

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE

PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE

35 H 00

2019- 379

SEZANNE

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 1ERE CLASSE

35 H 00

2019- 380

REDACTEUR

35 H 00

2019- 381

35 H 00

2019- 382

35 H 00

2019- 383

10 H 00

2019- 384

10 H 00

2019- 385

Nom de la Collectivité
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE

SEZANNE
SEZANNE
SEZANNE
ST GILLES
ST GILLES

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER

REDACTEUR

35 H 00

2019- 386

REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

35 H 00

2019- 387

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 388

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER

ATTACHE

35 H 00

2019- 389

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER

CONSEILLER SOCIO EDUCATIF

35 H 00

2019- 390

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE

35 H 00

2019- 391

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 392

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 393

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 394

TECHNICIEN

35 H 00

2019- 395

REIMS
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
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COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
EPERNAY

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

35 H 00

ADJOINT D'ANIMATION

35 H 00

2019- 397

EPERNAY

ADJOINT D'ANIMATION

35 H 00

2019- 398

BETHENY

REDACTEUR

35 H 00

2019- 399

CHALONS EN CHAMPAGNE

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 401

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 400

13 H 00

2019- 402

13 H 00

2019- 403

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 404

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 405

SDIS de la Marne

ATTACHE

35 H 00

2019- 406

SDIS de la Marne

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 407

SDIS de la Marne

INGENIEUR

35 H 00

2019- 408

SDIS de la Marne

INGENIEUR PRINCIPAL

35 H 00

2019- 409

CHALONS EN CHAMPAGNE
COURVILLE
COURVILLE
CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD
OUEST MARNAIS
CUMIERES

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

Affiché le

2019- 396
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AUMENANCOURT

ADJOINT TECHNIQUE

4 H 00

2019- 410

BEZANNES
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD
OUEST MARNAIS
CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD
OUEST MARNAIS
CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD
OUEST MARNAIS
CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD
OUEST MARNAIS
CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD
OUEST MARNAIS
CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD
OUEST MARNAIS
CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD
OUEST MARNAIS
CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD
OUEST MARNAIS
MATOUGUES

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 411

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 412

35 H 00

2019- 413

35 H 00

2019- 414

35 H 00

2019- 415

35 H 00

2019- 416

35 H 00

2019- 417

TECHNICIEN

35 H 00

2019- 418

ADJOINT D'ANIMATION

35 H 00

2019- 422

ADJOINT D'ANIMATION

19 H 48

2019- 424

ADJOINT D'ANIMATION

4 H 42

2019- 419

ADJOINT D'ANIMATION

17 H 36

2019- 421

ADJOINT D'ANIMATION

6 H 24

2019- 420

ADJOINT D'ANIMATION

8 H 01

2019- 423

ADJOINT TECHNIQUE

14 H 16

2019- 425

ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE

1 H 28

2019- 426

TOURS-SUR-MARNE
AY-CHAMPAGNE
CCAS BLANCS-COTEAUX
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
VANAULT-LES-DAMES

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

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 427

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

35 H 00

2019- 428

ADJOINT D'ANIMATION

35 H 00

2019- 429

35 H 00

2019- 430

35 H 00

2019- 431

ATTACHE

35 H 00

2019- 432

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE
2EME CLASSE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
2EME CLASSE

ADJOINT TECHNIQUE

17 H 00

2019- 433

CHALONS EN CHAMPAGNE

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 434

CHALONS EN CHAMPAGNE

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 436

CHALONS EN CHAMPAGNE

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 435

CHALONS EN CHAMPAGNE

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE

35 H 00

2019- 437

CHALONS EN CHAMPAGNE

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE

35 H 00

2019- 438
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1ERE CLASSE

CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
PASSY-GRIGNY

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

2019- 439

35 H 00

2019- 442

35 H 00

2019- 440

35 H 00

2019- 441

EDUCATEUR DES APS

35 H 00

2019- 443

EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE
1ERE CLASSE

35 H 00

2019- 444

EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE
2EME CLASSE

35 H 00

2019- 445

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 446

35 H 00

2019- 447

35 H 00

2019- 448

35 H 00

2019- 449

35 H 00

2019- 450

35 H 00

2019- 451

35 H 00

2019- 452

20 H 00

2019- 453

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 1ERE CLASSE
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 2EME CLASSE
TECHNICIEN
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
1ERE CLASSE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
2EME CLASSE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
CLASSE EXCEPTIONNELLE
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE
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REIMS

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 454

BAZANCOURT

TECHNICIEN

35 H 00

2019- 455

BEZANNES

ATTACHE

35 H 00

2019- 456

BEZANNES

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 457

CCAS D'EPERNAY

ATTACHE

35 H 00

2019- 458

CCAS D'EPERNAY

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 459

CCAS D'EPERNAY

CONSEILLER SOCIO EDUCATIF

35 H 00

2019- 460

CCAS D'EPERNAY

CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO
EDUCATIF

35 H 00

2019- 461

AGENT SOCIAL

35 H 00

2019- 462

35 H 00

2019- 463

35 H 00

2019- 464

35 H 00

2019- 465

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

2019- 466

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

2019- 467

TECHNICIEN

35 H 00

2019- 468

35 H 00

2019- 469

35 H 00

2019- 470

ATTACHE

35 H 00

2019- 471

CTE COM DE LA REGION DE SUIPPES

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 472

CTE COM DE LA REGION DE SUIPPES

EDUCATEUR DES APS

35 H 00

2019- 473

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
CTE COM DE LA REGION DE SUIPPES

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

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

3

Envoyé en préfecture le 04/03/2019

CTE COM DE LA REGION DE SUIPPES
HUIRON
CENTRE DE GESTION DE LA F.P.T. DE
LA MARNE
CIAS DES COTEAUX SEZANNAIS

EDUCATEUR PRINCIPAL DES APS DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
Infirmier en soins généraux de classe
normale
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 1ERE CLASSE
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35 H 00

2019- 474

Affiché le

15 H 00
2019- 475
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35 H 00

2019- 476

35 H 00

2019- 477

Article 2 : Le présent arrêté sera affiché dans les locaux du Centre de Gestion sis 11, Rue Carnot à CHALONS EN
CHAMPAGNE, sur le site internet https://51.cdgplus.fr/ 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 4 mars 2019

Le Président du Centre,
Patrice VALENTIN
Maire d’Esternay
Conseiller régional
Délégué région al du CNFPT
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