Bourse de l’Emploi
J A N V 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
Bordea ux, 7 mars 2011,
n° 09BX03011).
De même lorsqu’il s’agit d’une
transformation d’emploi, celle-ci
s’analyse comme une suppression
suivie d’une création. C’est le cas
notamment en matière de 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 :
Marine LÉCOLLE
 bourse.emploi@cdg51.fr
03.26.69.99.10

CAISSE DES ECOLES DE TAISSY

Educateur(trice) de Jeunes Enfants responsable de structure à 20/35ème
(Grade : EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE SECONDE CLASSE (cat. A))

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
Durée hebdomadaire 20 heures 00

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

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

Madame la Présidente
CAISSE DES ECOLES DE TAISSY
MAIRIE
51500 TAISSY

CCAS des BLANCS-COTEAUX

Educateur de Jeunes Enfants à temps complet
(Grade : EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE SECONDE CLASSE (cat. A))

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 oeuvre 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

Monsieur Malaisé Loïc
juridique@villevertus.fr - 0326521297

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/02/2019 à

Monsieur le Président
CCAS des BLANCS-COTEAUX
Place de la Mairie
51130 VERTUS

CCAS des BLANCS-COTEAUX

Directrice d'une structure multi-accueil à temps complet
(Grade : 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

Monsieur Malaisé Loïc
juridique@villevertus.fr - 0326521297

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 20/02/2019 à

Monsieur le Président
CCAS des BLANCS-COTEAUX
Place de la Mairie
51130 VERTUS

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE

Infirmier à temps complet
(Grade : Infirmier en soins généraux de classe normale)

- Gérer les dossiers médicaux.
- Appliquer les premiers soins infirmiers.
- Appliquer les prescriptions médicales en matière de soins.
- Superviser le travail des aides-soignants.
- Accueillir, former et accompagner les stagiaires.
- Coordonner et organiser la continuité des activités et des soins.
- Participer à la gestion administrative.

Diplôme d'Etat d'infirmier exigé
Expérience en gériatrie

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 10/02/2019 à

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

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE

Travailleur social à temps complet
(Grade : ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE SECONDE CLASSE (cat. A))

Mission :
- Contribue, dans le cadre de la démarche d'une démarche éthique et déontologique, à
créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens
d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans
leurs lieux de vie.
ACTIVITES PRINCIPALES :
- Accueil, information et orientation des usagers
- Elaboration d'un diagnostic psychosocial
- Accompagnement social et/ou éducatif de personne dans le cadre de l'aide à la personne
- Accompagnement de groupes et de communautés dans le cadre de projets collectifs
- Médiation auprès des organismes
- Instruction administrative des dossiers de demandes d'aides
- Pilotage et animation de projets et actions de prévention
- Aide à la gestion quotidienne et à la gestion budgétaire

Diplôme d'état d'assistant de service social exigé
Permis B exigé
Connaissance de la législation sociale et des dispositifs existants.
Une expérience significative souhaitée dans des missions d'accompagnement, d'intervention
dans l'action sociale auprès de publics en difficulté.
Savoirs faire :
- Accompagner les usagers dans leurs démarches auprès des organismes compétents
(banque, logement, etc.)
- Comprendre et gérer l'émotion de la personne
- Conduire des entretiens d'aide
- Favoriser l'autonomie de la personne
- Repérer les ressources et les limites de la personne et de son environnement
- Réagir avec pertinence aux situations d'urgence et ordonner les priorités
- Se faire connaître en tant que tiers référent
Savoirs :
- Cadre règlementaire de l'action sociale
- Environnement administratif local et national
- Méthodologie d'analyse et de diagnostic
- Méthodologie d'enquête (indicateurs sociaux)
- Notions approfondies en sociologie, psychologie, ethnologie, psychosociologie, droit et
économie

- Principes et enjeux de la médiation
- Règles rédactionnelles administratives
- Techniques d'entretien d'aide à la personne et écoute active
- Droits et obligations des usagers
- Institutions, dispositifs et acteurs de l'aide sociale et de la sécurité sociale
- Principes de la communication orale et écrite
- Techniques de recherche et d'analyse documentaire

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/02/2019 à

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

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE

Directeur adjoint du CCAS en charge du pôle séniors à temps complet
(Grade : ATTACHE)

MISSIONS :
- Participe à la définition des orientations stratégiques en matière de politique sociale de la
collectivité
- Coordonne les services du pôle séniors
- Contribue au projet d'établissement du CCAS
- S'assure du pilotage opérationnel des projets du pôle séniors et transversaux
- Assure des missions confiées par la DGS et la remplace en cas d'absence
ACTIVITES PRINCIPLES :
- Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de politique sociale.
- Management stratégique des services du pôle séniors en cohérence avec la démarche
Talent.
- Animer et développer les partenariats.
- Piloter des projets transversaux ou y contribuer.
- Assurer la préparation des délibération de son secteur d'activité.
- Assurer la préparation des notes pour le comité technique.
- Incarner le CCAS et le représenter dans différentes instances.
- Proposer des évolutions et innovations nécessaires à l'amélioration continue de la qualité
de service aux usagers.
- Identifier, analyser et rechercher des financements de projets sur le territoire.
- Contribuer à la réussite professionnelle des agents placés sous sa responsabilité.
- Assurer la veille juridique et documentaire de son périmètre.

SAVOIRS :
- Statut de la fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière
- Enjeux, évolutions et cadre règlementaire des politiques publiques
- Orientations et priorités des élus
- Dispositifs contractuels
- Techniques et outils de gestion et d'organisation de l'activité
- Technique d'animation, de médiation et de résolution de conflits
- Techniques et outils de communication orale et écrite
SAVOIR FAIRE :
- Traduire les orientations politiques en plans d'actions, projets et programmes
- Piloter ou s'associer à des dispositifs contractuels en cours
- Piloter les projets transversaux
- Identifier et mobiliser des partenaires stratégiques
- Développement et gestion des relations partenariales
- Piloter, suivre et contrôler les activités des équipes

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 18/02/2019 à

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

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

gestionnaire administratif.ve service carrières et accueil à temps complet
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

Gestionnaire carrières
Le gestionnaire carrière est responsable de la tenue à jour des dossiers informatiques
individuels des agents, relevant d’un portefeuille de collectivités.
A ce titre, il lui revient de :
- Contrôler et saisir les arrêtés individuels retraçant la carrière des fonctionnaires territoriaux,
transmis par les collectivités territoriales et établissements publics sur le logiciel métier AGRIHE
- Numériser et indexer les actes dans le système de gestion électronique de documents
- Renseigner et accompagner les collectivités sur la gestion des carrières de leurs agents
Le Chargé(e) d’accueil et de secrétariat
- Accueil et renseignement du public physique et/ ou téléphonique- Tenue du standard
- Orientation du public vers les services compétents du Centre de Gestion
- Réception et numérisation du courrier arrivée et départ
- Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique (courriers, rapports)
- Tenue d’agendas
- Organisation et planification des réunions
- Participation à l’organisation logistique des opérations de concours
Gestionnaire concours ponctuellement
- Instruction de la recevabilité des dossiers d’inscription des candidats et gestion du suivi des
dossiers

Connaissances de la Fonction Publique Territoriale
Connaissances statutaires
Respect strict du secret professionnel
Maîtrise des outils bureautiques (WORD et EXCEL notamment) et aptitude à utiliser des
logiciels informatiques
Sens de l’organisation
Rigueur, Réactivité,
Qualités rédactionnelles
Esprit d’équipe

Madame 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 20/02/2019 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

gestionnaire administratif.ve service emploi à temps complet
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

BOURSE DE L’EMPLOI
Assure la publicité des créations et vacances d’emplois de catégorie A, B et C des
collectivités et établissements publics
-Validation des offres d’emplois
-Réalisation et Publication des arrêtés
-Réalisation de la bourse de l’emploi
ASSISTANCE DU REFERENT EMPLOI
Secrétariat et assistance du référent emploi, dans le cadre du Service de remplacement et
du Conseil en recrutement et en mobilité.
-Travaux bureautiques et de secrétariat (rédaction de courriers, conventions, contrats…)
-Travaux logistiques d’organisation de réunions et de déplacements
-Gestion des demandes de remplacement (contacts avec les employeurs territoriaux et les
agents)
-Gestion d’une CVthèque
-Suivi d’activité (élaboration et suivi de tableaux de bord, gestion de plannings)
Réalisation de la campagne du bilan social et du bilan de l’emploi, sous le pilotage du
référent emploi
-Lancement des enquêtes auprès des collectivités territoriales,
-Accompagnement des collectivités à la saisie des éléments d’enquête RH
-Phoning de relance auprès des collectivités
-Vérification et suivis des bilans sociaux pré-remplis,
-Elaboration de tableaux de suivi des résultats des enquêtes

Connaissances de la Fonction Publique Territoriale
Connaissances statutaires indispensables
Respect strict du secret professionnel
Maîtrise des outils bureautiques (WORD et EXCEL notamment) et aptitude à utiliser des
logiciels informatiques
Sens de l’organisation
Rigueur, Réactivité,
Qualités rédactionnelles
Esprit d’équipe
Déplacements ponctuels sur le département de la Marne

Madame 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 20/02/2019 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

Référent.e Emploi à temps complet
(Grade : ATTACHE)

Impulser un accompagnement des employeurs territoriaux de la Marne en matière de
gestion des ressources humaines
A partir d’une veille sur l’emploi et d’un bilan de la situation de l’emploi public sur le territoire,
proposer un accompagnement des collectivités dans l’expression de leurs besoins en termes
de recrutement et de compétences
Conseiller et accompagner les employeurs territoriaux et les agents des collectivités dans le
cadre d’un(e) :
- recrutement
- projet de mobilité au sein ou hors de la collectivité d’origine
- aide personnalisée pour l’élaboration d’un projet professionnel
- reclassement de fonctionnaires momentanément privés d’emploi
- assistance aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité
- accompagnement des lauréats de concours dans leur recherche d’emploi
Piloter des missions transversales
- Superviser la publicité des créations et vacances d’emplois de catégorie A, B et C des
collectivités, la réalisation du bilan social et du bilan de l’emploi.
- Superviser les missions du service de remplacement et redynamiser son activité
- Alimenter une CV thèque en personnel qualifié (Sélectionner des candidats, évaluer leurs
compétences et leurs motivations)
- Organiser un dispositif de formation partenarial au métier de secrétaire de mairie,
- Encadrer un agent chargé de missions d’assistance et de secrétariat

Diplôme de niveau bac + 3 minimum et formation supérieure ou expérience dans le domaine
des Ressources Humaines et notamment dans les processus de recrutement et les dispositifs
d’accompagnement à la mobilité.
Disposer de solide connaissance en matière de statut de la Fonction Publique Territoriale ainsi
que des techniques de recrutement, d’évaluation et d’accompagnement individuel
Etre autonome dans l’organisation de son travail et posséder une réelle capacité à gérer les
priorités
Etre en capacité de conduire des projets, de travailler en réseau et en équipe, d’animer des
réunions et prendre la parole en public
Etre rigoureux, disponible et avoir le sens du service public
Maîtriser les outils informatiques : Word, Excel, Powerpoint, internet
Déplacements fréquents sur le territoire de la Marne (Permis B indispensable)

Madame 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 20/02/2019 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

Madame 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

Mairie de CERNAY-LES-REIMS

SECRETAIRE MAIRIE à temps complet
(Grade : REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE : COMPTABILITE M14, ELABORATION DU BUDGET
PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES...
GESTION TVA
INVENTAIRE
GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL : PAIES, CARRIERES, DECLARATIONS...
CONSEILS TECHNIQUES ET JURIDIQUES DES ELUS
MISE EN OEUVRE DES DECISIONS DU CONSEIL
PONCTUELLEMENT : REMPLACEMENT AGENT D'ACCUEIL

PERSONNE POLYVALENTE ET AUTONOME
EXPERIENCE SOUHAITEE
DISCRETION RIGUEUR
CONNAISSANCE LOGICIELS JVS SOUHAITEE
MUTATION OU LAUREAT CONCOURS

Monsieur BEDEK Patrick
mairie.cernay-les-reims@wanadoo.fr - 0326070689

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 28/02/2019 à

Monsieur le Maire
Mairie de CERNAY-LES-REIMS
1 place République
51420 CERNAY LES REIMS

Ville de CHALONS EN CHAMPAGNE

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

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

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

- Techniques et gestes professionnels d'intervention

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 10/02/2019 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

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 10/02/2019 à

Monsieur le Maire
Ville de CHALONS EN CHAMPAGNE
HOTEL DE VILLE
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Ville de CHALONS EN CHAMPAGNE

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

Eau potable :
- Assurer l'étude, le contrôle et la surveillance des travaux confiés au titulaire du marché
d'entretien et d'amélioration du réseau d'alimentation en eau potable,
- Mettre à jour le tableau de suivi des interventions,
- Vérifier les interventions confiées à l'entreprise et contrôler la facturation,
- Rédiger les devis concernant les branchements neufs et les avis sur les permis de construire,
- Conseiller les usagers du service des eaux,
- Informer les entreprises dans le cadre des DICT.
Eaux pluviales :
- Elaborer un projet de travaux de réhabilitation du réseau d'eaux pluviales,
- Suivre les interventions de curage préventif et l'entretien des bassins d'infiltration,
- Intégrer les informations du terrain dans le SIG et faire des relevés GPS,
- Contrôler et surveiller les travaux confiés aux entreprises,
- Suivre et analyser le passage caméras,
- Etablir des diagnostics terrain.

- Etre titulaire d'un BTS "Travaux publics" ou DUT Génie civil,
- Expérience souhaitée dans le contrôle de travaux d'eau potable, d'assainissement et/ou
dans l'encadrement d'équipes de travaux publics
- Posséder le permis B,
- Avoir des connaissances sur le fonctionnement hydraulique du réseau et sur le code des
marchés publics,
- Maîtriser les outils informatiques,
- Savoir utiliser le SIG,
- Avoir le sens du travail en équipe et un bon relationnel avec les usagers.

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/02/2019 à

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

Ville de CHALONS EN CHAMPAGNE

Médiateur culturel à temps complet
(Grade : ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

MISSIONS :
Sensibilise les publics au patrimoine par la mise en oeuvre d'ateliers et de parcours
pédagogiques et la diffusion de documents d'information
ACTIVITES PRINCIPALES :
- Définition de projets de médiation culturelle et d'animation des publics
- Développement et animation des partenariats
- Evaluation des projets d'animation des publics
- Animation d'activités culturelles et pédagogiques
ACTIVITE SPECIFIQUE :
- Animation des grands évènements nationaux, du week-end et en soirée

Formation exigée : master en histoire de l'art, histoire, archéologie
Expériences en médiation culturelle dans un musée souhaitées
SAVOIRS FAIRE
- Analyser les besoins et les caractéristiques des différents publics
- Construire un discours adapté à la spécificité du public ciblé et au nombre de personnes
- Créer des outils pédagogiques et des supports de communication (documents papier,
audiovisuel, objets, etc.) adaptés aux publics
- Définir un dispositif d'accueil des publics
- Elaborer les projets d'activités pédagogiques et de médiation en fonction des différents
publics
- Savoir conduire une visite pour tout public
- Animation d'ateliers manuels
SAVOIRS
- Culture générale en histoire, histoire de l'art (plus particulièrement la période médiévale),
archéologie, histoire des sciences et des civilisations, urbanisme, architecture, ethnographie,
etc.
- Evénements culturels nationaux et locaux
- Organisation du musée et de la collectivité
- Principes de la médiation culturelle
- Typologie des publics (handicapés, mal-voyants, personnes âgées, adolescents,
multiculturels, etc.)
- Maîtrise des outils informatiques
- Notions de webmastering
- Bonne connaissance des réseaux sociaux

- Notions dans la conduite de projets
SAVOIR ETRE
- Aisance à l'écrit et à l'oral
- Bonne présentation
- Aimant le contact avec le public (adultes et enfants)
- Adaptabilité
- Facilité de travail en équipe

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 28/02/2019 à

Monsieur le Maire
Ville de CHALONS EN CHAMPAGNE
HOTEL DE VILLE
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Mairie de CHALONS-SUR-VESLE

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE OU 2EME CLASSE à 8/35ème
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

ASSURER LA COMPTABILITE ET LES SALAIRES
UTILISER LES DIFFERENTS LOGICIELS MIS A DISPOSITION DE LA COMMUNE
RENSEIGNER LE PUBLIC SUR PLACE ET PAR TELEPHONE
RECEPTIONNER ET DISTRIBUER LE COURRIER
REDIGER LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
PREPARER LES REUNINS DE CONSEIL MUNICIPAL ET Y ASSISTER
ASSISTER LES ELUS
ARCHIVAGE DES DOCUMENTS
GERER LES ELECTIONS

AUTONOMIE TOTALE
TRES ORGANISE
BON RELATIONNEL
TRES GRANDE POLYVALENCE

Monsieur DUPIN Martial
martial.dupin@wanadoo.fr - 0698077241

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 28/02/2019 à

Monsieur le Maire
Mairie de CHALONS-SUR-VESLE
4 Place de la Mairie
51140 CHALONS SUR VESLE

CIAS DE LA REGION DE SUIPPES

Médecin Coordinateur à 14/35ème
(Grade : MEDECIN DE 1ERE CLASSE - MEDECIN DE 2EME CLASSE - MEDECIN HORS CLASSE)

Participer à l’élaboration du projet de soins
Garantir une prise en charge gérontologique de qualité selon les engagements de la
convention tripartite
Veiller à sa mise en œuvre
Evaluer le projet de soins de manière régulière et envisager les réajustements
Donner un avis motivé sur l’adéquation entre l’état de santé du futur résident et les capacités
de la structure
Assurer l’évaluation gérontologique des résidents : AGGIR, PATHOS et autres évaluations
Contrôler la tenue des dossiers médicaux
Etablir le lien entre les services hospitaliers et la structure en cas d’hospitalisation - préparer
le retour du résident
Rédiger le rapport des activités médicales annuel retraçant notamment les modalités de
prise en charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance des résidents
Elaborer et actualiser les protocoles et procédures
Veiller à l’application des bonnes pratiques gériatriques
Identifier les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la
mise en œuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge
de ces risques (plan canicule, gestion du risque infectieux
Etablir la liste préférentielle des médicaments et recommandation des prescriptions
Assurer un rôle de transmission des informations au sein de la structure
Contribuer à la mise en œuvre du plan de formation et animer les actions de formation
internes
Contribuer à l’évaluation de la qualité des soins
Développer les coopérations avec les professionnels de santé exerçant dans l’établissement
et regroupement des points de vue
Participer aux actions d'information ou de formation des professionnels de santé exerçant
dans l'établissement
Collaborer à la mise en œuvre de réseaux gérontologiques coordonnés (équipe mobile de
gériatrie, réseau de soins palliatifs)
Conseiller le directeur concernant notamment : les admissions, la mise en place du dispositif
de permanence des soins, alerte en cas de dysfonctionnement tel que non-exécution des
prescriptions médicales, prévention de la maltraitance, avis sur le recrutement du personnel,
réunions d’encadrement
Appuyer le directeur dans ses relations avec les autorités de contrôle et de paiement (CPAM,
Conseil Départemental, DASS, ARS)

Médecin diplômé

Madame FLEAUX Karol
rps.ressourceshumaines@orange.fr - 0310422038

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 28/02/2019 à

Monsieur le Président
CIAS DE LA REGION DE SUIPPES
1 Place Marin la Meslée
51600 SUIPPES

CIAS de la Grande Vallée de la Marne

Travailleur / travailleuse social -e à temps complet
(Grade : ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE SECONDE CLASSE (cat. A))

Les objectifs : le CIAS œuvre à proposer une réponse sociale adaptée aux besoins des
habitants de son territoire autour des valeurs de solidarité, de lien social, de liens
intergénérationnels et de partenariat.
Au sein d'une équipe de 4 travailleurs sociaux, vous assurerez les missions de service social
en polyvalence de secteur, à savoir accueil, information, orientation, évaluation des
situations, accompagnement du public.
Il pourra s'agir d'accompagnement social des usagers, d'accès aux droits (prestations
familiales, CMU, CMUC, retraites, formations...) de traitement des demandes d'aides
(financières, de logement, de surendettement), d'instruction et de suivi des bénéficiaires RSA,
d'accompagnement éducatif budgétaire (suivi éducatif budgétaire, constitution de dossiers
de surendettement...) d'accompagnement des demandeurs d'emploi dans leurs recherches
d'emploi, de suivi des données d'aide sociale légale ou encore de mise en place d'actions
collectives en faveur des populations en difficultés.

Diplôme d’État Assistant de Service Social ou conseiller en économie sociale et familiale ou
Éducateur Spécialisé
Une expérience en polyvalence de secteur serait un plus.
Maîtrise des dispositifs de législation sociale et de l'outil informatique.
Autonomie, sens de l'organisation et des priorisations
Aptitude à l'initiative
Capacité d'évaluation et d'analyse
Goût pour le travail en équipe
Aisance relationnelle et qualité d'écoute
Qualité rédactionnelle
Permis B exigé

Madame BOUILLON Nathalie - nathalie.bouillon@ccgvm.com - 03 26 56 95 21

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 22/02/2019 à

Monsieur le Président - CIAS de la Grande Vallée de la Marne
PLACE HENRI MARTIN – 51160 AY CHAMPAGNE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE

Chargé de Prévention à temps complet
(Grade : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

Missions :
- Assister et conseiller l'autorité territoriale en matière de prévention des risques
professionnels.
Activités principales :
- Analyse des situations de travail
- Elaboration des rapports, des bilans relatifs à l’hygiène et à la sécurité
- Organisation et suivi d’un plan et d’actions : évaluer les risques professionnels
- Participation à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention des
risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail
- Intervention en cas d'Accident du travail, de danger grave ou imminent
- Mobilisation de la ligne hiérarchique et apport de conseils et de solutions en matière de
prévention aux Directions
- Participation aux instances internes
- Participation aux études et aménagements de postes
- Formation, information, sensibilisation des agents
- Coordination et animation ldu réseau des formateurs SST
- Travail en équipe pluridisciplinaire GRS
Activités spécifiques :
- Aménager les postes de travail en élaborant des plans et en proposant des solutions
- Organiser, piloter les formations incendie, SST, et PRAP (planification et suivi)

Diplômes : Bac à Bac + 2
Permis B - Voiture avec remorque <750 kg (B1 + AM)
Habilitation électrique BS
Savoirs faire :
- Analyser les risques professionnels et les conditions de travail
- Analyser un contexte, une problématique en toute objectivité
- Concevoir des outils spécifiques (imprimés, supports de formation, etc.) pour faciliter les
prises de décisions et assurer la traçabilité
- Concevoir, animer des actions de formation
- Participer à la rédaction des bilans sur les accidents du travail et les mesures de prévention
/ curatives

Savoirs :
- Méthode d’évaluation des risques et d’analyse des accidents ou incidents
- Méthodes et outils de la prévention
- Techniques d’intervention (notamment en secourisme et incendie)
- Réglementation hygiène et sécurité, risques professionnels
- Techniques rédactionnelles
Savoirs être :
- Avoir l'esprit d'équipe
- Faire preuve d'engagement et d’écoute
- Faire preuve de discrétion
- Réactivité
- Qualités relationnelles

Madame 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 15/02/2019 à

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE

Directeur de la rénovation urbaine à temps complet
(Grade : ATTACHE PRINCIPAL - INGENIEUR PRINCIPAL)

MISSIONS :
- Concrétise la volonté de l'élu porteur du projet et est aussi force de proposition, y compris
sur le volet stratégique.
- Définit des projets d'aménagement complexes en rénovation urbaine et redynamisation de
territoires en perte de vitesse.
- Est interlocuteur privilégié du projet vis-à-vis des directeurs des services et de l'ensemble
des organismes et partenaires associés.
- Intervient sur les deux plans et agit pour leur bonne articulation.
ACTIVITES PRINCIPALES :
- Articuler le Projet de Rénovation Urbaine aux dispositifs de développement social,
économique, environnemental et aux structures d'exploitation de gestion pérennes
- Définir et mettre a jour le projet de rénovation urbaine et de territoire
- Aider l'élu porteur du projet à prendre des décisions et à agir en matière de communication
et de concertation
- Conduire la réalisation du PRU au plan opérationnel
- Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique

SAVOIR FAIRE :
- Construire et faire fonctionner un système de décision solide pour le projet de rénovation
urbaine avec les instances appropriées
- Faire produire, faire partager et utiliser le système d'information et de conduite du projet
pour dégager et repréciser en permanence le cap qui s'impose à tous les acteurs
- Créer un climat et des pratiques de coopération entre les acteurs de la ville dans le cadre
du projet se traduisant par l'avancement coordonnée des opérations
- Conduite de projet complexe
- Travail en transversalité
- Conduite et animation de réunions publiques
SAVOIRS :
- L'urbanisme : stratégie urbaine, requalification urbaine, composition et recomposition de la
fonction urbaine des quartiers
- La démocratie participative et la concertation
- La conduite d'opération : planification de projets, mission d'OPC

Madame 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 15/02/2019 à

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE

Acheteur public à temps complet
(Grade : REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ATTACHE)

MISSION :
L’acheteur public effectue les achats de biens et de prestations de service en vue de
satisfaire les besoins des services, courant à la définition des politiques pluriannuelles
d’anticipation des besoins et de réalisation des achats courants des 3 entités, dans un
objectif mutualisé d’optimisation de la dépense publique
ACTIVITES PRINCIPALES :
- Conseil et assistance des services demandeurs, notamment pour l’analyse et l’évaluation
de leurs besoins
- Planification et programmation des achats
- Mise en œuvre des procédures de marchés publics : élaboration de cahiers des charges,
publicité, participation aux commissions, assistance technique à la sélection et conduite des
négociations avec les entreprises
- Suivi de l’exécution des marchés (qualité, respect des seuil, litiges) et contrôle des
fournisseurs en lien avec la direction des Finances et les services gestionnaires
- Contribution à l’organisation de la chaîne d’approvisionnement (déploiement des marchés)
- Veille dans son domaine d’activité
ACTIVITES SPECIFIQUES :
- Evolution des règles juridiques de l’achat public (passage d’une logique de procédure à
une logique de résultat économique et qualitatif)
- Dématérialisation des procédures
- Achats éco et socio responsables
- Regroupement et mutualisation des achats des 3 structures
- Professionnalisation croissante des acheteurs
- Spécialisation par domaine d’achat
- Développement du conseil au bénéfice des utilisateurs
- Responsable de la politique des achats : aide au pilotage et à l’amélioration de la
performance
- Contrôleur de gestion : aide au pilotage et à l’amélioration de la performance
- Gestionnaire des moyens de fonctionnement : Administration générale
- Consultant juridique : réglementation et affaires juridiques
- Chef de projet immobilier : Logistique (logistique immobilière)

Expérience d'acheteur avérée, si possible dans la fonction publique
SAVOIR FAIRE :
- Elaborer une cartographie des achats : analyser, synthétiser et orienter les besoins
- Travailler en réseau

- Conduire une négociation
- Détecter les risques de dysfonctionnement (litiges, pénalités, résiliation)
- Assurer le suivi des marchés publics
- Respecter les contraintes calendaires
SAVOIRS :
- Code des marchés publics
- Connaissances techniques, économiques et commerciales des biens et services achetés
- Techniques rédactionnelles juridiques
- Démarches qualités
- Applications informatiques métier
SAVOIR ETRE :
- Rigueur
- Réactivité
- Autonomie
- Sens relationnel
- Sens de la confidentialité
- Sens du dialogue

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 28/02/2019 à

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE

REFERENT BUDGET DRH à temps complet
(Grade : REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

MISSIONS :
- Elaboration et suivi du budget
ACTIVITES PRINCIPALES :
- Elaboration de tableaux de bord, de prix de revient, de statistiques nécessaires aux
Directions ou à la Direction Générale
- Suivi des conventions de services partagés et mutualisés et des conventions de prestation
de services
- Elaboration des déclarations mensuelles, trimestrielles ou annuelles en lien avec la masse
salariale
- Référent Finances de la Direction (appui aux agents, suivi des rattachements...)
ACTIVITES SPECIFIQUES :
- Pilotage et analyse du bilan social
- Gestion des déclarations GUSO

Vous maitrisez le logiciel EXCEL ainsi que les règles budgétaires et comptables de la
comptabilité publique.
Vous connaissez le logiciel de gestion du personnel CIRIL.
Vous avez une parfaite connaissance du statut de la Fonction Publique Territoriale et les
métiers de la Culture et du Spectacle.
Vous possédez un esprit d'analyse et de synthèse, vous avez une excellente capacité
d'organisation et de gestion des priorités et des objectifs.
Vous savez analyser, comprendre et expliquer les écarts de gestion.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du respect. Vous faites preuve d'engagement. Vous
êtes rigoureux, discret et possédez le sens du relationnel.
Expérience souhaitée en DRH ou Finances.

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 28/02/2019 à

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

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE

Responsable Adjoint à la collecte des déchets (h/f) à temps complet
(Grade : TECHNICIEN - AGENT DE MAITRISE)

Sous l’autorité du responsable du pôle collecte, vous organisez l’affectation quotidienne des
agents et des matériels. Vous encadrez les équipes de collecte des déchets ménagers et
veillez au bon déroulement des tournées de collecte en vous assurant du respect des règles
du service, santé et sécurité et en veillant à la qualité du service public. Vous êtes
l’interlocuteur de proximité des agents et privilégié des usagers et des collectivités.
Plus particulièrement, vous prenez en charge les missions suivantes :
- Organiser et suivre quotidiennement la prise de poste des agents de collecte :
. Contrôle et autorise le départ des tournées (rappel des règles de sécurité, vérification de
l’état et du port des EPI, vérification de la bonne exécution du lavage des bennes)
. Assure un contact et un suivi régulier avec l’agence d’intérim et l’astreinte garage
. Informe les agents des consignes de collecte spécifiques et temporaires
. Réceptionne les feuilles de tournées au retour des équipes, débriefe avec les équipes et
exploite les données
. Organise les rattrapages ou les coopérations entre tournées en cas d’impossibilité de
collecte ou de difficultés (panne, accident, retard)
- Vérifier et suivre sur le terrain la bonne exécution des collectes (60 à 70% de son activité) en
régie et en prestation :
. Veille au respect des instructions et règlementations applicables (plan de tournée,
règlement collecte, règles d’hygiène et de sécurité, règles de sécurité routière,
recommandation R 437)
. Contrôle la qualité du service rendu aux usagers (propreté après collecte, remisage des
bacs)
. Contrôle et suit les collectes réalisées par les prestataires : conformité aux cahiers des
charges, problématiques rencontrées
. Contrôle la qualité du service rendu
. Formalise et rend compte des contrôles réalisés et des difficultés rencontrées sous forme de
rapports circonstanciés : difficultés de collecte (travaux , stationnement gênant), incidents et
accidents, problèmes de comportement des agents, non-respect des procédures, pannes,
casses de bacs, surcharges,
. Propose à son encadrant des mesures correctrices
. Etudie les points noirs de collecte
. Organise et contrôle les collectes spécifiques et évènementielles
. Se déplace immédiatement auprès de l’équipe concernée lors d’un accident ou incident
- Contribuer à l’organisation globale du service :
. Participe à des réunions pour adapter l’organisation des collectes en fonction de travaux ou
d’évènements ponctuels

. Participe à la continuité du service public en participant à l’entraide sur les tâches de
collecte en cas de besoin
. Contribue au déploiement des nouveaux circuits de collecte auprès du responsable du
pôle collecte
. Accompagne quotidiennement les équipes au changement par un message porteur

- Expérience de l’encadrement souhaitée
- Permis B exigé, PL souhaité
- Connaissances de l’outil informatique
- Grandes aptitudes à l’encadrement
- Qualités relationnelles
- Aptitude à travailler en fonction d’objectifs fixés
- Capacités à rendre compte
- Organisation et esprit d’initiative
Particularités :
Port des E.P.I. obligatoire (chaussures de sécurité, gants, pantalons, chasubles, vestes haute
visibilité)
Travail en extérieur
Travail en horaires décalés du lundi au vendredi : prise de poste au démarrage des tournées
(03h45)
Travail les jours fériés
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais

Madame 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 28/02/2019 à

Monsieur le Président
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
HOTEL DE COMMUNAUTE
PLACE DU 13EME REGIMENT DE GENIE
BP 80526
51300 EPERNAY

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYSAGES DE LA CHAMPAGNE

Responsable de la commande publique et des affaires juridiques
à temps complet
(Grade : REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ATTACHE)

Responsable de la commande publique:
- contrôler l'évaluation préalable des besoins
- élaborer les documents administratifs de cadrage
- élaborer et piloter les outils de la commande publique
- trouver des solutions en cohérence avec les besoins et contraintes de la collectivité
- rédiger des contrats de complexité variable
- élaborer le DCE en collaboration avec le service concerné
- effectuer un pré-contrôle de légalité
- sensibiliser les services et les élus sur les risques juridiques et notamment pénaux
- mettre en place un système de contrôle des ordres de services.
Responsable des affaires juridiques:
- conseiller les élus et les services et les alerter sur les risques juridiques
- anticiper et analyser l'impact des évolutions juridiques pour la collectivité
- communiquer et adapter la formulation des propositions et solutions en fonction
de l'interlocuteur
- accompagner les services dans l'élaboration et le suivi des projets
- organiser le processus de contrôle préalable des actes
- vérifier la validité juridique des actes et organiser leur procédure de validation
- sensibiliser les services et les élus sur les risques encourus par la collectivité
- informer et sensibiliser les différents services au processus de contrôle préalable des actes
- analyser la nature du litige et évaluer ses enjeux
- gérer les contentieux par la définition d'une stratégie et la rédaction des écritures en
collaboration avec les services et les avocats le cas échéant.

Expérience professionnelle souhaitée
Formation juridique exigée (droit public et droit privé)
Maîtrise de l'outil informatique
Qualité rédactionnelle

Madame MENET SANDRA
smenet@ccpc51.fr - 0326521923

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 28/02/2019 à

Monsieur le Président
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYSAGES DE LA CHAMPAGNE
4 Boulevard des Varennes
51700 DORMANS

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS

Archéologue médiéviste (h/f) à temps complet
(Grade : ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE - ATTACHE PRINCIPAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE)

Vous serez le/la responsable scientifique des opérations d’archéologie préventive de
diagnostic et de fouilles, vous encadrerez les équipes de chantier, vous rédigerez les rapports
d’opération et vous contribuerez à l’archivage des données et des collections, vous assurerez
la coordination des chantiers et la relation avec les partenaires et vous participerez à la
diffusion des résultats scientifiques auprès du public et dans le cadre de la recherche
archéologique.

Titulaire du grade d’attaché de conservation du patrimoine ou lauréat du concours ou
justifiant d’un niveau d’étude équivalent à un bac +4 en archéologie ou en histoire, vous
possédez une compétence scientifique dans les champs chronologiques du Moyen-âge à
l’époque moderne et dans la réalisation d’études documentaires ainsi qu’une expérience
des modes opératoires de la conduite d’opérations archéologiques préventives en contexte
rural et urbain et une connaissance de la législation en archéologie et des règlements
d’hygiène et de sécurité dans les travaux publics. Vous avez acquis une expérience
d’encadrement d’équipes d’archéologues.

Madame 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 15/02/2019 à

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

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS

Chef de service Prévention et Médiation Sociale à temps complet
(Grade : ATTACHE PRINCIPAL)

- Coordonnateur et animateur du (C.I.S.P.D.),Assure en sa qualité de chef de service :
- La réalisation des objectifs fixés pour le service dont il a la charge.
- L’encadrement du service.
- La représentation de son service au sein des instances tant externes qu’internes à la
Direction.
Assure, en tant que coordonnateur du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CISPD), refondu à compter de mi-2018 sur le périmètre élargi du Grand
Reims :
- Le pilotage de la phase de finalisation de l’étude sur l’élaboration de la future stratégie
territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance à l’échelle du Grand Reims
- Le suivi, l’animation et la mise en oeuvre de la future STSPD (échéance 2018) ainsi que des
groupes de travail et de concertation à vocation territoriale et thématique du C.I.S.P.D.
- La préparation, l’animation et le suivi des instances du CISPD (Comité de Pilotage, ).
- L’organisation et le suivi des cellules de concertation territorialisées sur les problématiques
de prévention de la délinquance et de sécurité.
- Le suivi, l’accompagnement et l’évaluation des actions du C.I.S.P.D., notamment celles
financées au titre de la programmation annuelle du contrat de ville de la CUGR
- Un rôle d’interface avec les élus et services des communes de la CUGR sur la thématique
concernée.

- Bonnes connaissances des dispositifs liés à la sécurité et à la prévention de la délinquance
ainsi que ceux liés à la politique de la ville
- Avoir des compétences managériales (mode projet)
- Permis B exigé
- Etre autonome, anticiper
- Savoir prendre des initiatives
- Rigueur, diplomatie
- Discrétion (travail sous charte déontologique)

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 28/02/2019 à

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

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS

Chargé-e de recrutement à temps complet
(Grade : REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

Missions :Analyse des besoins en recrutement et conseil ; mise en œuvre et conduite de la
procédure de recrutement ; pilotage et organisation du processus de recrutement (toutes
catégories statutaires + agents de droit privé, remplaçants et vacataires) ; gestion des fiches
de poste et rattachement sur PGAS et coordination avec la chargée de formation référente,
notamment pour les besoins en formation des agents recrutés.
Activités :
Participer à la définition des besoins des services et des compétences à mobiliser
Piloter et organiser le processus de recrutement :
- Rédiger les annonces de recrutement (interne et/ou externe)
- Analyser les CV, dossiers de candidature
- Détecter les potentiels
- Elaborer les outils nécessaires au recrutement (grilles d’entretiens, outils d’évaluation, mise
en situation professionnelle, etc.)
- Sélectionner les candidats
- Organiser et conduire des entretiens
- Apporter des arguments d’aide à la décision en matière de recrutement
- Analyser les résultats des démarches (tests, entretiens, etc.) mises en œuvre pour la
sélection des candidats
- Garantir la gestion administrative des candidatures
- Transmettre les éléments pour la constitution du dossier d’embauche des candidats
- Informer les candidats des suites de la procédure de recrutement
Gérer les activités connexes au recrutement
- Constituer et mobiliser le vivier des candidatures
- Mise à jour des différents tableaux de bord

- Méthodes et techniques de recrutement et méthodes de tests
- Techniques de conduite d’entretien
- Connaissances du statut de la Fonction Publique Territoriale et du droit du travail
- Connaissances des concepts fondamentaux de GRH (postes, fonctions, activités,
compétences, etc.) et de GPEEC
- Permis de conduire indispensable
- Maîtrise des outils bureautiques
- Sens de l’organisation
- Bonne aptitude à la communication interindividuelle
- Diplomatie
- Discrétion professionnelle
- Esprit d’équipe
- Etre force de proposition

- Sens de l’initiative
- Autonomie
- Capacité d’adaptation

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 28/02/2019 à

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

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS

Instructeur(trice) ADS 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)

Missions :
- Instruction, gestion administrative et fiscale des autorisations d'urbanisme (Autorisation du
droit des sols : ADS : PA, PC, PD, DP, CU, DIA)
- Respect des procédures et des délais réglementaires
Activités :
- Instruction technique des autorisations d’urbanisme en application de la réglementation
d’urbanisme
- Analyse technique et juridique des dossiers d’ADS
- Conseil auprès des élus, renseignement auprès des secrétariats de mairie

- Connaissance du cadre réglementaire des autorisations de droit des sols
- permis de conduire B
- maîtrise des procédures d’instruction
- maîtrise des outils juridiques liés à l’urbanisme et à l’aménagement
- culture urbaine, architecturale et paysagère
- connaissances VRD et du développement durable
- maîtrise des outils informatiques
- qualité rédactionnelle et d’élocution
- polyvalence des missions
- être autonome, anticiper, capacité d'adaptation
- savoir prendre des initiatives
- avoir un bon relationnel avec le public
- être à l’aise dans la mission d’accueil des pétitionnaires pour les ADS
- rigueur, diplomatie et discrétion exigées

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 28/02/2019 à

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

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS

Responsable adjoint, spécialité topographie (h/f) à temps complet
(Grade : ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE - ATTACHE PRINCIPAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE)

Vous serez le/la responsable scientifique adjoint en charge de la topographie en binôme
avec un autre agent. Vous réaliserez les relevés topographiques sur les chantiers
d’archéologie préventive du service archéologie de la Communauté Urbaine du Grand
Reims et assurerez leur restitution dans les délais impartis.
Vous contribuerez à l’analyse et l’archivage des données numériques recueillies et à la
rédaction des rapports d’opération.
Vous assurerez la coordination des échanges de données en lien avec le Service Régional
de l’Archéologie, l’Université de Champagne Ardenne et l’Inrap afin de contribuer,
notamment à la Carte Archéologique ainsi qu’avec le service de Gestion des Données
Urbaines et avec les différents partenaires de la collectivité.
Vous participerez à des projets de recherches et de médiation autour de problématiques
scientifiques d’intérêt intercommunal.

Titulaire du grade d’attaché de conservation du patrimoine ou lauréat du concours ou
justifiant d’un niveau d’étude équivalent à un bac +4 en archéologie ou en histoire, vous
possédez une bonne connaissance de l’archéologie nationale. Vous maîtrisez l’utilisation des
machines de levés topographiques (station totale, GPS) et des logiciels de DAO (Autocad
Map 3D notamment) et de SIG (QGis).
Vous faites preuve d’une capacité d’adaptation et de travail en équipe mais également
d’autonomie, de rigueur, de rapidité d’exécution et du respect des délais et du sens du
dialogue. Vous avez le sens de l’observation et avez l’esprit ouvert sur l’évolution des logiciels
et de techniques de gestion des données numériques. Permis de conduire exigé.
Merci d'adresser lettre de motivation + CV détaillé + avis CIRA/CTRA à Madame la Présidente
à : Communauté Urbaine du Grand Reims - CS 80036 - 51722 REIMS CEDEX
Ou par courriel : drh@grandreims.fr
Avant le 01 mars 2019

Madame 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 01/03/2019 à

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE

Educateur spécialisé à temps complet
(Grade : ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE SECONDE CLASSE (cat. A)
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE PREMIERE CLASSE (cat. A))

Missions du Service / Rôle de l’agent: Apporte un soutien matériel éducatif et psychologique
aux mineurs, à leur famille et aux majeurs de moins de 21 ans, dans le cadre de la
prévention et de la protection de l’enfance en danger relevant du Département de la Marne.
Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : Temps complet Déplacements fréquents puisque vous faites partie de l’équipe « renfort »
Mission(s) principale(s) : Mener des actions éducatives en milieu ouvert
Détail des activités:
- Évalue la situation individuelle, familiale et sociale des mineurs et jeunes majeurs relevant
de l’Aide Social à l’Enfance
- Élabore un projet lors de chaque admission dans le service
- Favorise la restauration des liens entre la famille et l’environnement social
- Suit l’évolution de chaque projet, évalue les actions contenues et y apporte éventuellement
des aménagements
- Mène des actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) dans le but de favoriser l’intégration
des bénéficiaires et de leurs familles dans la vie sociale
- Évalue et contribue à la bonne prise en charge du placement confié en établissement ou
en famille d’accueil
- Crée une relation éducative personnalisée en utilisant différents supports (acte de la vie
quotidienne, activités de loisirs, de travail)
- Réalise des écrits professionnels rendant compte des prises en charge réalisées et
proposant des projets
- Participe aux audiences chez le Juge des Enfants pour les situations qui lui sont confiées

Savoirs : Connaissance de l’environnement institutionnel, social et éducatif - Techniques de
négociation - Connaissance de la psychologie de l’enfant et des effets de la maltraitance Connaissance des dispositifs d’accompagnement - Techniques de communication écrites et
verbales, écrits professionnels - Travail en équipe - Techniques d’écoute
Savoir-faire :appliquer la déontologie professionnelle (notamment secret professionnel et
droits de l'usager) - capacité d'écoute, d'observation, d'analyse, d'évaluation - capacité de
négociation et de médiation - savoir élaborer des objectifs de travail et un projet
d'accompagnement - savoir élaborer des projets innovants individuels, collectifs - capacité
à créer un réseau relationnel - capacité de synthèse et de rédaction - capacité à trouver des
sources d'information, à mener des recherches et à se constituer une base documentaire capacité à évaluer son activité, à en rendre compte et à l'adapter aux missions du service connaître l'environnement socio-économique - être rigoureux, organisé

Savoir-être : capacités relationnelles : savoir se positionner en professionnel - disponibilité sens de la responsabilité - esprit de décision et d'initiative - maîtrise de soi - capacité à
prendre du recul face à la pression évènementielle
Permis B - Exigé
Diplôme d’État d’éducateur spécialisé exigé

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 05/02/2019 à

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE

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

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

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

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 06/02/2019 à

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE

Chef d'exploitation à temps complet
(Grade : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

Missions du Service / Rôle de l’agent:
Le service réalise en régie des travaux de maintenance de voirie sur les routes
départementales et assure l’entretien mécanique des véhicules de la collectivité.
Le chef d’exploitation est le coordonnateur des travaux pour la partie exploitation du service.
Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) :
Temps complet avec amplitude variable en fonction des obligations du service public,
astreintes de nuits et de week-end éventuelles.
Mission(s) principale(s) :
Il travaille avec deux responsables travaux. A eux trois, ils organisent l’activité quotidienne et
managent une équipe de 45 agents. Ils planifient les travaux sur une saison, approvisionnent
les chantiers et font face aux aléas.
Les principaux chantiers sont les travaux d’enduisage, la signalisation horizontale, les divers
travaux sur les accotements de la route et la viabilité hivernale.
Activités annexes : Suivi des habilitations des agents, de l’entretien des matériels de chantiers
en collaboration avec les ateliers, participation à l’élaboration du cahier des charges pour
l’acquisition de nouveau matériel.
Détail des activités principales:
- Organiser les activités et les travaux d’entretien de voirie à réaliser par le service
- Participation aux astreintes liées à la viabilité hivernale.
- Encadrer et gérer le personnel affecté au pôle exploitation.
- Réaliser les DT/DICT préalables aux travaux.

Savoirs : Formation génie civil souhaitée, à défaut un cursus technico-administratif est
envisageable mais nécessitera un accompagnement de formation.
Savoir-faire : Organiser, planifier, manager les activités et travaux de régie. Savoir s’adapter
et réagir aux aléas des chantiers.
Savoir-être : Disponibilité, organisation, ouverture d’esprit, initiative, curiosité, implication
personnelle.
Diplômes : BAC à BAC +2,
Expérience : Expérience professionnelle confirmée sur un emploi similaire souhaitée,
expérience en management appréciée.

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 28/02/2019 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

Madame 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

Communauté de communes de VITRY CHAMPAGNE ET DER

jardinier à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE)

De formation CAPA JARDIN, ESPACES VERTS, BEPA, BA PRO + expérience dans le domaine
intervention sur tous les secteurs et dans toutes les équipes de la Communauté de communes
Vitry, Champagne et Der
Conduite d'engins
conducteur poids lourds multi bennes attelle plateau
engins de chantier chargeur bob cat, divers outils de location
tracteurs agricoles
tondeuses autoportées
arrosage intégré
création et gestion des systèmes d'arrosage intégrés
dépannage et gestion des stocks et du matériel
suivi, entretien et maintenance des différents matériels utilisés

connaitre les techniques de conduite adaptée aux différents véhicules utilisés, les principes
de fonctionnement des matériels spécialisés embarqués/attelés
manœuvre et manipulation avec dextérité
connaissances des réseaux et du matériel, détection des pannes, gestion du stock des
pièces détachées intervention sur les fontaines de la Ville de Vitry-le-François, dépannage
application des règles de sécurité
utilisation de matériels spécifique
permis B obligatoire et permis PL 26 TONNES, EC, CACES cat 8, 4 et 1 fortement recommandés
disponibilité

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 13/02/2019 à

Monsieur le Président
Communauté de communes VITRY CHAMPAGNE ET DER
Place de l’Hôtel de Ville
BP 420
51300 VITRY LE FRANCOIS

Communauté de communes VITRY CHAMPAGNE ET DER

Agent d'entretien de zones d'activités à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE)

Entretien et embellissement des zones d'activités économiques
- entretien des espaces verts et des terrains (tontes, fauches, tailles, débroussaillage,
floraison, ...)
- valorisation : plantations, embellissement
- entretien du matériel (tondeuse....) et petites réparations
- ramassage des déchets
- entretien des voiries (salage en zones sensibles)
- surveillance des travaux
Entretien des bâtiments
- petits travaux d'entretien : plomberie, électricité, peinture,...
Relais auprès des entreprises
- recensement des besoins ds entreprises et relais auprès de la Direction du développement
économique

- maitrise du matériel et des techniques pour l'entretien des espaces verts (tronçonneuse,
tondeuse, rotofil,....)
- connaissance en maintenance (électricité, plomberie, peinture,...)
- autonomie, et polyvalence
- qualités relationnelles
- esprit d'équipe et d'initiative
- discrétion
- respect des règles de sécurité
- permis B exigé
- permis E et CACES cat 1 souhaités

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 28/02/2019 à

Monsieur le Président
Communauté de communes VITRY CHAMPAGNE ET DER
Place de l’Hôtel de Ville - BP 420 - 51300 VITRY LE FRANCOIS

Communauté de communes COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX

Assistant juridique et financier à temps complet
(Grade : REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

En soutien technique et en relais de la DGS et sous son autorité, il effectue les missions
suivantes :
Suivi réglementaire et veille juridique :
- Appliquer les dispositions statutaires, assurer la mise en oeuvre des textes relatifs à la
carrière des agents,
-Rédaction de notes, courriers, documents, tous les actes administratifs et courriers requis
pour la traduction des droits et obligations des agents (les arrêtés, les contrats, les ordres de
mission, la déclaration CPAM, les attestations du pôle emploi ...),
-Conseiller les agents et la hiérarchie sur toutes les questions individuelles statutaires et de
paie lors du recrutement et au cours de la carrière (la nomination, la promotion, la position
statutaires),
-Participe au suivi, à l’organisation, à la conception, et à la réalisation d’outils / méthodes / et
ou procédures relatifs à l’organisation générale du travail du service paie et carrière.
Assurer la paie : (en binôme)
- Saisies et contrôles de cohérence, remboursements de frais de déplacements, rédaction
d’attestations (pôle emploi, sécurité sociale)
-Recueillir toutes les informations individuelles nécessaires à la carrière et à la paie (les
données individuelles par agent, gérer le temps de travail, les éléments variables de paie, et
de la carrière)
-Renseigner et mettre en jour les dossiers par saisie dans la base de données, les classer et
les archiver, puis assurer la bonne tenue de chaque dossier.
-S’adapter à l’évolution de son activité : notamment au mouvement des agents à gérer selon
les agents entrants ou sortants,
-Etre garant des délais dans le suivi des échéances notamment au calendrier de paie, ainsi
que de la validité administrative et juridique des actes et documents produits,
-Relever les dysfonctionnements rencontrés sur la gestion des dossiers,
Commande publique :
- Rédaction des pièces nécessaires à la consultation, des documents contractuels pour les
marchés de toute nature, lancement des procédures et suivi de l’exécution des marchés en
lien avec la directrice générale des services. Suivi de la dématérialisation, informations
réglementaire et veille juridique.

- Suivi budgétaire et comptable : tableaux de bord de l’exécution budgétaire en
investissement, mandatement, suivi des recettes d’investissement (subventions),
Soutien budget :
- Assister la DGS dans les étapes budgétaires

-Connaissance approfondie des règles statutaires et de paie de la fonction publique
territoriale,
- Connaissance en droit public : collectivités territoriales, réglementations de la commande
et de la comptabilité publiques.
-Discrétion professionnelle et confidentialité exigées,
-Sens du service public et de l’accueil : bonne communication écrite et orale,
-Adaptabilité face au changement et réactivité, disponibilité,
-Savoir rendre compte de son activité et alerter en cas de dysfonctionnement,
-Rigueur, organisation, savoir prioriser les dossiers à gérer,
-Sens développé du travail en équipe,
-Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel),
-Autonomie dans le travail et qualités rédactionnelles requises,

Madame HARLAUT Stéphanie
stephanieharlaut.4cvs@orange.fr - 0326412600

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/02/2019 à

Monsieur le Président
Communauté de communes COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
8 Place du Matras
51340 VANAULT LES DAMES

Communauté de communes COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX

ATSEM à 25/35ème
(Grade : ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

Accueillir avec l'enseignant les enfants
Préparer les tables et le matériel pour les ateliers selon les consignes de l'enseignant
Participer et / ou animer des activités sous la responsabilité de l'enseignant
Classer les productions des enfants et tenir les cahiers / classeurs
Aider les enfants à acquérir des gestes et des comportements autonomes (apprentissage de
la propreté et des règles de vie en collectivité, les aider à s'habiller, se déshabiller, les
conduire aux toilettes)
Ranger et nettoyer après les activités
Participer aux sorties éducatives
Réaliser des tâches d'hygiène auprès des enfants
Préparer et mettre en état de propreté les locaux et matériels
Garantir la propreté des sanitaires
Pendant les périodes de congés scolaires, participer aux travaux de nettoyage approfondi
(salle de classes, sanitaires, jeux, matériels….)
Aspirer, laver dépoussiérer les locaux, les surfaces
Connaître les techniques de nettoyage adaptées au linge entretenir
Rendre compte de son activité à sa hiérarchie

Souriant, disponible, discret, à l'écoute, patience. Travail en équipe.
Etre discret et respecter la confidentialité des informations
Représenter sa collectivité en faisant preuve de neutralité et de réserve.
Respecter les valeurs du service public.
Avoir une présentation et une attitude professionnelle

Madame HARLAUT Stéphanie
stephanieharlaut.4cvs@orange.fr - 0326412600

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 21/02/2019 à

Monsieur le Président
Communauté de communes COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX
8 Place du Matras
51340 VANAULT LES DAMES

Communauté de communes SEZANNE SUD OUEST MARNAIS

Chargé de mission environnement à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE)

Dans le cadre d'un contrat de territoire "Eau & Climat" signé avec l'Agence de l'Eau Seine
Normandie vous aurez pour missions :
- Sensibiliser et informer localement la population sur la qualité de la ressource en eau
- Promouvoir la démarche auprès des organismes publics et soutenir les collectivités
membres de la Communauté de Communes Sézanne Sud-Ouest Marnais dans leurs projets
de préservation et d’amélioration des ressources en eau notamment via l’accélération des
réhabilitations des assainissements non collectifs,
- Veiller à la préservation de la ressource en eau potable et la protection pérenne des
captages et notamment le développement des infrastructures d’hydraulique douce à
l’échelle de territoire hydrographique cohérent,
- Contrôler ou faire contrôler la conformité des branchements assainissement des particuliers,
des bâtiments publics, des activités économiques et des installations d’assainissement non
collectif en milieu rural,
- Rédiger des lettres d’information dans le cadre de bulletins municipaux ou
communautaires,
- Développer des actions à but pédagogique auprès des milieux scolaires, centres de loisirs,
groupes d’usagers, professionnels,
- Mener des actions de sensibilisation, de formation, de communication et d’information,
- Assurer la veille technique (suivi des connaissances techniques innovantes),
- Informer le comité de pilotage sur l’état d’avancement de l’animation, et proposer des
actions à réaliser.

Formation et capacités techniques :
- Formation de niveau Bac+2 en adéquation avec le poste (Gestion et maîtrise de l'eau,
Métiers de l'eau, ...)
- Expérience professionnelle en SPANC appréciée
- Maîtrise des aspects techniques de l’assainissement et particulièrement de l’assainissement
non collectif (choix d’une filière, dimensionnement, contrôle, pédologie...)
- Connaissance du cadre réglementaire
- Bonne connaissance en informatique (word, excel, ...)
Qualités personnelles :
- Rigueur, sérieux
- Autonomie et sens des responsabilités
- Qualités relationnelles, sens de la diplomatie, discrétion,
- Aptitude et goût du travail de terrain

- Qualités rédactionnelles, maîtrise de l'orthographe
- Maîtrise de l'outil informatique (WORD, EXCEL, AUTOCAD, ...)
- Bonne connaissance de l’organisation de la collectivité, du fonctionnement des services et
des procédures de validation
- Titulaire du permis B

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 24/02/2019 à

Monsieur le Président
Communauté de communes SEZANNE SUD OUEST MARNAIS
Promenade de l'Aube
51260 ANGLURE

Communauté de communes SEZANNE SUD OUEST MARNAIS

assistant(e) territoriale(e) qualifié(e) de conservation du patrimoine et des
bibliothèques à temps complet
(Grade : ASSISTANT DE CONSERVATION)

Missions
- Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de la médiathèque et en relation étroite avec celleci, l’assistant(e) qualifié(e) évalue, élabore, met en place et développe plus particulièrement
les collections BD, mangas, comics, de la médiathèque, ainsi que les fonds vidéothèque et
musique.
- Il (elle) assure les différentes étapes du circuit des documents : acquisitions, catalogage,
prêt et retours, rangement, etc., et s’assure du bon état de présentation des collections au
public.
- Tout en appliquant le règlement intérieur, Il (elle) accueille les différents publics :
inscriptions, renseignements, informations bibliographiques et culturelles, prêts-retours etc.
- Il (elle) participe à l’accueil de groupes de tous âges et à la mise en place d’animations
(expositions, conférences, heure du conte, ateliers informatiques, etc.), il (elle) poursuit les
ateliers et accueils actuellement proposés et est force de proposition
- Chargé(e) de l’Espace public numérique, Il (elle) accorde une attention particulière au
développement des technologies de l’information actuelles et à venir et participe
activement à la médiation auprès des publics.
- Il (elle) est chargé(e) de la création des outils de communication de la médiathèque et de
leur diffusion.
- Il (elle) assure la liaison avec la Bibliothèque Départementale de la Marne.

Compétences requises
- Bon niveau de culture générale
- Dynamisme, disponibilité et sens du service public, aptitude à la conduite de projets,
ouverture d’esprit, curiosité intellectuelle, intérêt manifeste pour les nouveaux enjeux et
missions des médiathèques, sens de l’innovation et de l’expérimentation, intérêt pour les
évolutions des pratiques culturelles, capacité d’adaptation aux évolutions du métier.
- Appétence au travail en équipe à l’intérieur de la médiathèque comme avec des
partenaires extérieurs. Capacité d’écoute.
- Une bonne connaissance de l’édition, de la librairie, des fournisseurs d’information, de
même que de la sociologie des publics et des services à développer est indispensable
(savoir accueillir, orienter, informer les différents publics, etc.).
- Une bonne maîtrise des techniques documentaires et des outils informatiques professionnels
(traitement de l’information et systèmes d’information et de gestion des bibliothèques) est
également attendue.
- Titulaire du permis B

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 28/02/2019 à

Monsieur le Président
Communauté de communes SEZANNE SUD OUEST MARNAIS
Promenade de l'Aube
51260 ANGLURE

Mairie de DAMPIERRE-LE-CHATEAU

ADJOINT ADMINISTRATIF à 5/35ème
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF)

Tâches classiques de secrétariat de Mairie :
Accueil public
Etat civil
Comptabilité, budget, compte administratif
Urbanisme
Elections
Gestion boite mail communale

Expérience en secrétariat de Mairie
Sérieux
Autonomie
Dscrétion

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 28/02/2019 à

Monsieur le Maire
Mairie de DAMPIERRE-LE-CHATEAU
PLACE DE LA MAIRIE
51330 DAMPIERRE LE CHATEAU

Ville d’EPERNAY

UN RESPONSABLE DU PÔLE JEUNESSE (h/f) à temps complet
(Grade : ASSISTANT DE CONSERVATION - ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ASSISTANT DE
CONSERVATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

Sous l’autorité de la Directrice Adjointe des Médiathèques, vous assurerez le développement
des pratiques culturelles des publics jeunes et adolescents. Vous animez et encadrez le pôle
jeunesse du réseau des médiathèques d’Épernay, sur ses deux sites : la Médiathèque Simone
Veil et la Médiathèque Daniel Rondeau.
Vous serez chargé des missions suivantes :
- encadrer et animer une équipe de 5 personnes
- mettre en oeuvre la politique documentaire du réseau au sein du pôle jeunesse
- effectuer le suivi administratif et financier des acquisitions du pôle jeunesse
- acquérir les documents selon la répartition des domaines (romans juniors, livres musicaux,
contes CD jeunesse)
- concevoir et mettre en oeuvre des outils de médiation et des animations à destination des
publics
- coordonner l'organisation des accueils de classes et des groupes (crèches, ALSH, IME...) et
assurer des accueils
- assurer des permanences de service public sur les deux sites
- développer et coordonner l'offre à destination du public adolescent en collaboration avec
les autres pôles du réseau

Énergique et dynamique, vous êtes impérativement titulaire d'un diplôme de formation
professionnelle des métiers du livres et des bibliothèques ou d'un diplôme de formation
professionnelle à la médiation culturelle (DUT, DU, Licence, Master...). Vous bénéficiez
également d’une expérience significative dans un poste similaire qui vous a permis de
développer :
- des compétences managériales, à la gestion de projet et au partenariat ;
- une aptitude à concevoir et à mettre en oeuvre des actions culturelles, des outils de
médiation et des services innovants en bibliothèques pour des publics divers (petit enfance,
jeunesse, adolescence) ;
- une connaissance de la production éditoriale jeunesse.
Par ailleurs, vous disposez idéalement du permis B.

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 24/02/2019 à

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

Ville d’EPERNAY

agent d'entretien (h/f) Service entretien des espaces verts à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE)

Sous l'autorité d’un responsable de secteur, vous assurez les missions suivantes :
-Effectuer les travaux de plantation et d’entretien des espaces verts (tonte, ramassage des
feuilles, binage, effleurage, désherbage manuel, taille des arbustes et des haies, arrosage
manuel et automatique, débroussaillage manuel)
-Réaliser l’entretien des surfaces minérales (ramassage des papiers, balayage)
-Assurer l’entretien et le nettoyage du matériel (outils, systèmes d’arrosage automatique) et
des vestiaires
-Participer aux décorations événementielles (livraison de plantes, installation et démontage
des sapins de Noël)
-Participer aux opérations hivernales de salage

-CAP / BEP jardin espaces verts exigé
-Expérience similaire exigée
-Permis B et EB exigés
-Permis C souhaité
-Bonne connaissance des plantes et des bases de la botanique
-Connaissances de base des systèmes d’arrosage automatique
-Connaissance des règles de sécurité sur les chantiers
-Bonne pratique de l’entretien du matériel
-Sérieux, rigueur, organisation et goût pour le travail en équipe
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS et participation à la garantie maintien
de salaire

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 24/02/2019 à

Monsieur le Maire
Ville d’EPERNAY
Hôtel de Ville
7 Bis Avenue de Champagne - 51200 EPERNAY

Mairie de GUEUX

responsable bibliotheque 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 oeuvre la politique d'actions
culturelles
- Assurer l'ouverture des lieux à différents publics,
- Mettre en oeuvre 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 oeuvre 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
FILIERE CULTURELLE
CATEGORIE B

Monsieur 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 compte et signaler sans délai les
dysfonctionnements,
Respect des administrés, sens du service public
Permis B

Madame THOMAS Fabienne
mairie.lacheppe@wanadoo.fr - 0326666857

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)

Madame BRIOT Véronique
commune.leuvrigny@wanadoo.fr - 0326583183

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)

Madame BRIOT Véronique
commune.leuvrigny@wanadoo.fr - 0326583183

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

Monsieur MARCHAND Pascal
mairie@livrylouvercy.fr - 0326660086

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

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

Mairie de MAREUIL-LE-PORT

RESPONSABLE DU SERVICE TECHNIQUE à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - AGENT
DE MAITRISE)

Activités principales:
- Coordination et organisation des activités
- Animation et encadrement d'une équipe
- Réalisation des tâches d'un agent du service technique : conduite du tracteur, entretien des
espaces verts, fleurissement, entretien des bâtiments ...
Activités spécifiques:
- Participation à l'élaboration et au suivi des projets de services
- Réalisation en fonction de l'urgence, des activités habituelles
Savoir-Faire:
- Organiser un chantier et/ou les activités
- Guider et contrôler l'exécution des activités et/ou des travaux
- Vérifier l'application des règles de sécurité et d'hygiène
- Coordonner l'entretien des engins et/ou du matériel
- Constituer, affecter et coordonner le travail de l'équipe
- Piloter, suivre et contrôler les activités des agents
- Assister les équipes dans l'exécution des tâches complexes
- Repérer les dysfonctionnements et les signaler
- Outils informatiques (WORD, EXCEL,...)
- Techniques d'entretien
Savoir-être:
- Ouverture d'esprit
- Capacité d'écoute et sens des relations humaines
- Savoir anticiper les besoins, être réactif, disponible
- Être rigoureux, méthodique et avoir le sens du travail bien fait
- Rendre compte du travail effectué
- Savoir organiser son travail en fonction des priorités et contraintes fixées
- Produire un travail fiable et de qualité
Spécificité du poste :
Permis obligatoire : B
Permis conseillé: poids lourds - CACES 3 - TRACTEUR - NACELLE
Déplacements réguliers sur la commune et dans un rayon de 30 km
Déplacements à pied ou motorisés
Habilitations : électrique
Disponibilité pour des réunions en soirée : ponctuellement
Equipements de sécurité : oui

Expérience souhaitée : poste similaire

Monsieur POTIER Sylvie
mairie.mareuilleport@wanadoo.fr - 03.26.58.30.94

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/02/2019 à

Monsieur le Maire
Mairie de MAREUIL-LE-PORT
24 Avenue Hubert Pierson
51700 MAREUIL LE PORT

Mairie de MAREUIL-LE-PORT

AGENT SERVICE TECHNIQUE à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE)

Activités principales:
- Conduite du tracteur,
- Entretien des espaces verts
- Fleurissement
- Entretien des bâtiments
Savoir-être:
- Ouverture d'esprit
- Travail en équipe
- Être rigoureux, méthodique et avoir le sens du travail bien fait
- Produire un travail fiable et de qualité
Spécificité du poste :
Permis obligatoire : B
Permis conseillé: poids lourds - CACES 3 - TRACTEUR - NACELLE
Déplacements réguliers sur la commune et dans un rayon de 30 km
Déplacements à pied ou motorisés
Habilitations : électrique
Disponibilité pour des réunions en soirée : ponctuellement
Equipements de sécurité : oui

Expérience souhaitée : poste similaire

Madame POTIER Sylvie
mairie.mareuilleport@wanadoo.fr - 03.26.58.30.94

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/02/2019 à

Monsieur le Maire
Mairie de MAREUIL-LE-PORT
24 Avenue Hubert Pierson
51700 MAREUIL LE PORT

Mairie de MOURMELON-LE-GRAND

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

Missions principales :
- réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune,
- entretenir et assurer les opérations de première maintenance au niveau des équipements
de la voirie et des espaces verts, du bâtiment, des logements communaux,
- réalisation de petits travaux de bâtiment (maçonnerie, peinture, plomberie, serrurerie,
menuiserie),
- entretien du petit matériel.
- travail seul ou en équipe,
- travail à l’intérieur ou à l’extérieur par tous temps, toutes saisons, à pieds ou motorisé,
- l’activité peut s’exercer en présence des usagers (espace publics).

- Prise d’initiative,
- sens de l'écoute et de l'observation,
- rigueur, discrétion, dynamisme et réactivité,
- Responsabilité dans l’utilisation du matériel.
- Permis B impératif et C souhaité
- Capacité à lire et comprendre une notice d’entretien, un plan, une consigne de sécurité,
- prendre des initiatives dans des interventions de 1er degré à titre préventif ou curatif, en
sachant situer la limite de ses compétences,
- appliquer les règles de sécurité du travail,
- CACES PEMP et Conducteur petits engins de chantier souhaités.

Madame DEVILLERS AUDE
personnel.mairie.mlg@orange.fr - 0326667946

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/02/2019 à

Monsieur le Maire
Mairie de MOURMELON-LE-GRAND
4, rue du Maréchal Joffre- 51400 MOURMELON LE GRAND

Ville de REIMS

Bibliothécaire responsable du secteur Sciences et Techniques (h/f)
à la Médiathèque Jean Falala à temps complet
(Grade : ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE)

Vous serez responsable d’une équipe de 5 personnes et serez chargé(e) de l’accueil du
public, des inscriptions et du rangement dans tous les secteurs de la médiathèque ainsi que
des réponses aux demandes de recherches spécialisées. Vous serez également chargé(e)
des acquisitions pour le secteur Sciences et Techniques, du catalogage, de l’analyse des
collections et de leurs usages. Vous participerez à la mise en oeuvre du programme
d’animation de la médiathèque ainsi qu’à la programmation d’opérations visant à
promouvoir les collections du secteur.

Vous êtes titulaire d’un des grades du cadre d’emplois d’assistant de conservation des
bibliothèques ou lauréat-e du concours ; vous justifiez d’une expérience en matière de
management d’équipe ; vous avez une connaissance de l’édition scientifique et des
domaines du secteur ; vous maîtrisez les classifications d’ouvrages ainsi que les outils
informatiques ; vous faites preuve de qualités relationnelles et d’accueil, d’autonomie,
d’esprit d’initiative, d’organisation, de rigueur, de diplomatie et d’esprit d’équipe.

Madame 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 15/02/2019 à

Monsieur le Maire
Ville de REIMS
Place de l’Hôtel de Ville
51096 REIMS Cedex

Mairie de ROSNAY

SECRETAIRE DE MAIRIE à 18/35ème
(Grade : REDACTEUR - ADJOINT ADMINISTRATIF)

ACCUEIL DU PUBLIC
SECRETARIAT
COMPTABILITE
PAIE
ETAT CIVIL
URBANISME
ELECTIONS

PERSONNE POLYVALENTE ET AUTONOME
EXPERIENCE SOUHAITEE
CONNAISSANCE LOGICIEL JVS SOUHAITEE

Madame KLOPPENBURG FREDERIQUE
commune-rosnay@wanadoo.fr - 0326036087

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/02/2019 à

Madame le Maire
Mairie de ROSNAY
Grande rue
51390 ROSNAY

SDIS de la Marne

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

Positionné au sein du service départemental d’incendie et de secours et à l’interface avec
l’usager, l'opérateur, sous les ordres du chef de centre du CTA-CODIS ou du Chef de salle
durant la garde (ou du CDG CODIS si l’opérateur est détaché au CODIS lors d’une opération)
assure le traitement de l’alerte, réceptionne et analyse les demandes de secours, conseille le
requérant. Il déclenche les moyens de secours appropriés et suit le déroulement de
l’intervention (via la veille radio). Il participe au suivi administratif du service.
Opérateur de traitement des appels d’urgence (OTAU) - opérateur de coordination
opérationnelle (OCO).
Travail posté en équipe de 12 heures, y compris les week-ends et jours fériés.
Il est impératif d'être sapeur-pompier volontaire titulaire de la formation initiale.

- Sapeur-pompier volontaire titulaire de la formation initiale requis
- Analyse et de synthèse
- Rigueur
- Organisation et méthode
- Capacités rédactionnelles
- Maitrise de l’outil informatique
- Réactivité
- Discrétion
- Dynamisme
- Consciencieux
- Prise d’initiatives
- Adaptabilité
- Anticipation
- Savoir vivre en collectivité
- Sens de l’écoute et du dialogue
- Gestion du stress et maitrise de soi

Madame FERRAND MYLENE
ferrand.mylene@sdis51.fr - 0326262791

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 15/02/2019 à

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

SDIS de la Marne

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

Assurer la maintenance préventive et curative des matériels roulants sur le groupement Sud.
Affecté au centre de secours principal d'Epernay, tout en étant placé sous l'autorité du chef
du bureau des matériels roulants à Fagnières.
Activités et tâches principales du poste
- Assurer la réparation des véhicules (diagnostics, approvisionnement de pièces, réparations
et essais)
- Traiter en maintenance préventive et curative les véhicules PL,VL, engins motorisés, et petits
moteurs thermiques
- Faire des travaux d’aménagement légers de véhicules
- Assurer les dépannages pendant et en dehors des heures de travail hebdomadaire
Activités et tâches secondaires du poste
- Participer à des commissions ou réunions techniques
- Récupérer de commandes chez les distributeurs
- Participer à la mise en place d’un soutien technique lors de grosses interventions
- Assurez des convoyages de véhicules
- Veuillez à la propreté, l’ordre et le rangement de l’atelier
- Nettoyer des véhicules
- Participer aux actions transversales du groupement technique

Formations et qualifications nécessaires :
- Connaissances mécanique, électrique, électronique, hydraulique, serrurerie et
informatique
- Expérience dans le domaine de la maintenance technique
- Obligation de suivre les formations liées à ses fonctions
- Permis poids lourds souhaité
Compétences nécessaires :
Compétences professionnelles :
- Autonomie
- Prise d’initiative
- Rigueur
- Réactivité
- Ponctualité
- Savoir rendre compte
- Ouverture d’esprit
- Sens de la communication

Compétences techniques :
- Maitrise des pratiques en matière de mécanique VL et PL
- Maitrise des techniques en matière d’aménagement de véhicules
- Maitrise des outils informatiques
Qualités relationnelles :
- Sens de l’écoute
- Sens de l’accueil
- Savoir vivre en collectivité

Madame FERRAND MYLENE
ferrand.mylene@sdis51.fr - 0326262791

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 20/02/2019 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 TACHES ADMINISTRATIVES ( DISTRIBUTION DES COURRIERS ETC )

EXPÉRIENCE DANS UNE COLLECTIVITÉ SUR LE MEME POSTE

Madame SANCHEZ Rachel
mairie.sermiers@wanadoo.fr - 0326976261

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 SIVRY-ANTE

ADJOINT ADMINISTRATIF à 9/35ème
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE)

Tâches classiques de secrétariat de Mairie :
Accueil public
Etat civil
Comptabilité, budget, compte administratif
Urbanisme
Elections
Gestion boite mail communale
Connaissance impérative des logiciels AGEDI

Expérience en secrétariat de Mairie
Sérieux
Autonomie
Discrétion

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 28/02/2019 à

Monsieur le Maire
Mairie de SIVRY-ANTE
Rue de Champagne
51800 SIVRY ANTE

SYVALOM

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

Sous la responsabilité hiérarchique de la Chargée des finances, des ressources humaines et
de l'administration, vous aurez en charge les missions suivantes :
1) MISSION DE GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE
- Emission des titres et des mandats
- Élaboration des déclarations mensuelles de TVA
- Suivi du budget et de la trésorerie
- Réalisation de la facturation liée à l'activité du Syvalom
2) MISSION D'ADMINISTRATION
- Accueil Téléphonique
- Gestion du courrier
- Saisie, rédaction et mise en forme de documents (courriers, tableaux, compte-rendu,
rapports, etc.)
- Tri, classement, archivage, numérisation et photocopie
- Gestion des fournitures de bureau
- Organisation des réunions de Bureaux et du Comité syndical (convocation, gestion des
listes de présence, comptes-rendus)
3) MISSION DE VEILLE JURIDIQUE : Fiscale et comptable
4) DIVERS : Assister la chargée des finances, des ressources humaines et de l'administration

Bac +2 Comptabilité avec expérience exigée de 5 ans minimum
Expérience en collectivité souhaitée
Connaissance des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique.
Sens de l'organisation, de la rigueur, et du travail en commun.
Savoir rendre compte,
Devoir de réserve et de discrétion,
Bon relationnel, esprit d’équipe, esprit d’initiative et réactivité.
Autonomie, Polyvalence, Capacité d’adaptation.
Maîtrise OBLIGATOIRE des outils informatiques et bureautiques.
Maîtrise souhaitée du logiciel MILLESIME ON LINE (JVS) modules Finances et Facturation.

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 22/02/2019 à

Monsieur le Président
SYVALOM
ZONE INDUSTRIELLE
AVENUE DES CRAYERES
51520 LA VEUVE

Mairie de TINQUEUX

Assistant(e) d'études à temps complet
(Grade : REDACTEUR)

Accueil du public :
- Accueil physique et téléphonique des usagers
- Gestion et suivi des réclamations
Gestion des Marchés Publics :
- Marchés de travaux, de services, de fournitures, de prestations intellectuelles
- Préparation de la Commission d'Appel d'Offres (convocations, rapport, délibération)
- Suivi des marchés (notification, ordres de services, certificats de paiement, avenants)
- Transmission des dossiers aux divers acteurs
- Mission d'assistance et de conseil auprès des différents services
- Veille juridique
- Communications au Conseil Municipal et délibérations
Gestion administrative du service
Gestion financière du service :
- Suivi des marchés : contrôle des factures, vérification des révisions des prix, gestion des
cautions bancaires et retenues de garantie, création des certificats de paiement,
engagement des dépenses
- Tableaux de suivi des opérations

Expérience souhaitée.
Si pas d'expérience : Diplôme de niveau III minimum exigé
Connaissances :
- Qualités relationnelles et discrétion,
- Sens de l'organisation,
- Expérience et goût pour les tâches administratives,
- Connaissance du code des marchés publics souhaitée,
- Connaissance des logiciels Word, Excel et Powerpoint.

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

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 01/03/2019 à

Monsieur le Maire
Mairie de TINQUEUX
avenue du 29 août 1944
51430 TINQUEUX

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 - 0326082345

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

Ville de VITRY-LE-FRANCOIS

responsable du service bâtiment à temps complet
(Grade : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE)

Vous aurez en charge :
- La responsabilité du service électricité, menuiserie, maçonnerie, plomberie, et peinture. En
concertation avec le responsable de la Régie vous affectez les moyens et distribuez les
taches et les fiches de travail ;
- L’élaboration du budget (fonctionnement et investissement) du service électricité,
menuiserie, maçonnerie, plomberie, et serrurerie (en liaison avec le responsable du service
voirie/signalisation) ;
- La mise en oeuvre 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’oeuvre ;
- 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.

Madame FOUGEROUSE VERONIQUE
drh@vitry-le-francois.net - 0326412277

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 20/02/2019 à

Monsieur le Maire
Ville de VITRY-LE-FRANCOIS
Place de l’Hôtel de Ville
51300 VITRY LE FRANCOIS

Ville de VITRY-LE-FRANCOIS

contrôleur de travaux de voirie à temps complet
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE)

- Agent de surveillance des voies publiques
Instruire et gérer les demandes d’autorisation de travaux, les DT/DICT et les permissions de
voirie ;
Faire respecter la réglementation d’occupation du domaine public et constater les infractions
au règlement municipal de voirie ;
Faire respecter les prescriptions techniques de voirie, protéger le domaine public routier et
piétonnier ;
Instruire et organiser les différentes demandes d’intervention sur le domaine public issues des
riverains, de l’autorité ou des élus
- Chargé de réalisation de travaux voirie et réseaux divers
Coordonner et gérer l’exécution de chantiers de travaux neufs ou d’entretien, à partir d’un
dossier technique et de différents outils et moyens.

Travailler, partager et échanger avec l’équipe sur l’activité ;
Optimiser les ressources ;
Rendre compte de son activité à sa hiérarchie ;
Analyser les pratiques de terrain, par l’intermédiaire de visites, études de dossiers, enquêtes
et évaluer leur conformité avec les programmes, mesures et textes règlementaires ;
Intervenir sur le terrain, soit à titre préventif (ouverture de droits, délivrance d’habitations), soit
à titre de contrôle et de redressement (notifications administratives, instruction de dossiers de
contentieux).
Permis B obligatoire

Madame FOUGEROUSE VERONIQUE
drh@vitry-le-francois.net - 0326412277

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard
pour le 28/02/2019 à

Monsieur le Maire
Ville de VITRY-LE-FRANCOIS
Place de l’Hôtel de Ville
51300 VITRY LE FRANCOIS

DIRECTEUR/TRICE GENERAL(E) ADJOINT DES SERVICES
Référence RDVemploipublic.fr: OF37-2019-01-145036

Employeur

mise en ligne le

14/01/2019

CC CHINON VIENNE ET LOIRE
Communauté de communes, AVOINE, Indre-et-Loire (37)

Service

DIRECTION GENERALE

Grade(s)

DGA des EPCI 20/40 000 hab

Famille de métiers

Direction générale

Missions

Dans la perspective du départ en retraite de l’actuel DGS au 1er novembre 2019, la communauté de commune recherche
un DGA ayant vocation à lui succéder. Celui-ci devra contribuer à la définition des orientations de la collectivité et à
l'élaboration, sous la responsabilité de l'équipe politique, d'un projet partagé par toutes les parties prenantes de l'action
publique. Il devra diriger les services et piloter l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement
définies.
Missions :
• Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en œuvre
• Élaboration et pilotage de la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources
• Impulsion et conduite des projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services
• Structuration et animation de la politique managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif
• Pilotage de l'équipe de Direction
• Gestion des services mutualisés en collaboration avec le DGS de la Ville de Chinon
• Supervision du management des services et conduite du dialogue social
• Mise en œuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité
• Représentation institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire
• Veille stratégique réglementaire, juridique et prospective

Profil du candidat

Profil et compétences :
De formation supérieure (juridique, management des collectivités locales ou finances publiques), vous bénéficiez d’une
culture administrative et juridique avérée et vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste avec un fort contenu
managérial et organisationnel.
Vous êtes doté d’une expertise en matière de conduite de projets et de gestion publique. Vous êtes reconnu pour votre
capacité à conseiller, à être force de propositions, pour votre sens de l’analyse et de l’organisation ainsi que pour votre
leadership et votre aisance relationnelle.
REMUNERATION : Statutaire, avec régime indemnitaire (RIFSEEP), CNAS, chèques déjeuners, participation employeur à
la prévoyance

Poste à pourvoir le

Au plus tôt

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Adresser lettre de motivation en indiquant le nom de la collectivité, CV avec photo, copie des diplômes, du dernier
arrêté de position administrative et des 3 dernières fiches d'évaluation pour les fonctionnaires avant le 08 février 2019 à
Monsieur le Président
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Indre-et-Loire
Service Conseil en Recrutement
25, rue du rempart - CS 14135
37041 TOURS CEDEX 1
Renseignements complémentaires : 02.47.93.78.78 –
M. GENEVE – Directeur General des Services
Mme GALTEAU - Directrice des ressources humaines – drh@cc-cvl.fr

SECRETAIRE GENERAL(E)
Référence RDVemploipublic.fr: OF37-2018-12-144212

Employeur

mise en ligne le

28/12/2018

MAIRIE DE SONZAY
Commune, SONZAY, Indre-et-Loire (37)

Service

Administratif

Grade(s)

Attaché
Rédacteur principal de 1re classe
Rédacteur principal de 2e classe
Rédacteur

Famille de métiers

Affaires générales

Missions

Sous la responsabilité de M. le Maire, interlocuteur(rice) direct(e) des élus, vous serez chargé(e) de diriger l'ensemble des
services communaux :
- Diriger, encadrer, coordonner et animer les services municipaux composés de 9 agents.
- Conseiller et assister les élus dans la mise en oeuvre des projets communaux, les alerter sur les procédures et sur les
risques contentieux.
- Préparer et assister aux réunions toutes commissions et conseils municipaux (deux par mois), suivre et exécuter les
décisions (rédaction des dossiers préparatoires, des comptes-rendus et des délibérations).
- Préparer, mettre en œuvre, piloter et suivre les décisions municipales et les projets communaux en lien avec les
partenaires institutionnels ou privés.
- Rechercher, constituer, solliciter et suivre les dossiers de subvention.
- Élaborer et suivre le budget général, le budget autonome (CCAS) et les budgets annexes (Eau, Assainissement et ZA).
- Gérer et suivre la trésorerie, la dette, les immobilisations et l'inventaire.
- Passer, suivre et piloter les marchés publics.
- Assurer la veille juridique et réglementaire des actes de la collectivité.
- Suivre la gestion administrative du personnel (arrêtés, formations, entretiens professionnels...)
- Élaborer la paie et suivre les carrières.
- Suivre les dossiers d'urbanisme et les élections.
- Rédiger les conventions et les actes juridiques de la collectivité.

Profil du candidat

- Expérience dans un poste similaire souhaité.
- Maîtrise de l'environnement des collectivités territoriales.
- Maîtrise des procédures juridiques et administratives.
- Maîtrise des règles de la comptabilité publique (M14, M49), des finances publiques, du statut de la fonction publique, des
marchés publics, et du droit de l'urbanisme.
- Maîtrise des outils informatiques et notamment Berger Levrault via SEGILOG
- Aptitude au management et au travail en équipe.
- Qualités relationnelles, organisationnelles et rédactionnelles.
- Sens du service public (déontologie, neutralité, devoir de réserve et discrétion professionnelle).
- Polyvalence, adaptabilité, disponibilité et rigueur.
- Capacité d'autonomie et d'initiative

Poste à pourvoir le

15/02/2019

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Envoyer lettre de motivation en indiquant le nom de la collectivité, CV avec photo, copie des diplômes, du dernier arrêté
de position administrative et des 3 dernières fiches d'évaluation pour les fonctionnaires avant le 25/01/2019
Monsieur le Président
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d'Indre-et-Loire
Service Conseil en Recrutement
25, rue du rempart - CS 14135
37041 TOURS CEDEX 1
Rémunération statutaire + RIFSEEP + tickets restaurants + CNAS
Renseignements auprès de Mme Régine MÉNARD, secrétaire générale au 02 47 24 56 11

PUBLICATION ANNONCE
DRH/DSI

Libellé du poste : Gestionnaire RH
Service : Direction des Ressources Humaines
Catégorie du poste : C
Conditions d’accès:
 CDD : durée : ……………….

CDI

 Détachement

Mutation
 Mobilité interne

Descriptif du poste :
Poste de Gestionnaire RH à la Direction des Ressources Humaines.

Exigences particulières liées au poste (contraintes, exigences de diplôme, expérience) :
Discrétion
Sens du contact et de l'écoute
Travail en équipe

Personne à contacter :
Mme Virginie AGNERAY‐HERRE, Attachée d’Administration Hospitalière
Lettre de motivation et CV seront à adresser à la Direction des Ressources Humaines du Centre Hospitalier de
CHALONS EN CHAMPAGNE – 51 rue du Commandant Derrien – 51 000 CHALONS EN CHAMPAGNE

ou par mail : drecrutement@ch‐chalonsenchampagne.fr
Poste à pouvoir le : immédiatement
Date limite de réception des candidatures : 22/02/2019

Date : 04/02/2019

Envoyé en préfecture le 11/01/2019
Reçu en préfecture le 11/01/2019
Affiché le
ID : 051-285109161-20190111-ISG19_MODIFOUVE-AR
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ARRETE N°1 du 16 janvier 2019
Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Marne,
Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 23,
27 et 41,
Vu les déclarations de créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C pour les concours que le Centre de Gestion
organise, transmises par les collectivités et établissements publics affiliés ou non au Centre de Gestion,
ARRETE
Article 1 : Les déclarations de créations et vacances d’emplois de catégories A, B pour les concours que le Centre de
Gestion organise et C sont arrêtées comme suit :
Nom de la Collectivité

Grade

Durée
hebdomadaire

Numéro
d’enregistrement

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE
CHAMPAGNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER

ATTACHE

35 H 00

2019- 1

TECHNICIEN

35 H 00

2019- 2

REDACTEUR

35 H 00

2019- 3

ANIMATEUR

35 H 00

2019- 4

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

35 H 00

2019- 5

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

2019- 6

ATTACHE

35 H 00

2019- 7

ATTACHE

35 H 00

2019- 8

INGENIEUR

35 H 00

2019- 9

REDACTEUR

35 H 00

2019- 10

REDACTEUR

35 H 00

2019- 11

35 H 00

2019- 12

23 H 30

2019- 13

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
STE MARIE-DU-LAC NUISEMENT

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

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
PAYSAGES DE LA CHAMPAGNE
CTE COM DE LA MOIVRE A LA COOLE

INGENIEUR

35 H 00

2019- 14

ADJOINT TECHNIQUE

18 H 38

2019- 15

CAISSE DES ECOLES DE TAISSY

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS

20 H 00

2019- 16

CTE COM DE LA MOIVRE A LA COOLE
CTE DE C. DE LA GRANDE VALLEE DE
LA MARNE
CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD
OUEST MARNAIS
DAMPIERRE-LE-CHATEAU

ADJOINT TECHNIQUE

8 H 25

2019- 17

ADJOINT TECHNIQUE

17 H 30

2019- 18

ADJOINT D'ANIMATION

4 H 42

2019- 19

ADJOINT ADMINISTRATIF

5 H 00

2019- 20

REIMS

ADJOINT ADMINISTRATIF

26 H 00

2019- 21

REIMS

ADJOINT DU PATRIMOINE

18 H 00

2019- 22

REIMS

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 23

REIMS

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

35 H 00

2019- 24

REIMS

ASSISTANT DE CONSERVATION

35 H 00

2019- 25

REIMS

ASSISTANT DE CONSERVATION
PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE

35 H 00

2019- 26

Envoyé en préfecture le 16/01/2019

REIMS
SIVRY-ANTE

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

Reçu en préfecture le 16/01/2019
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Affiché le

2019- 27

ID : 051-285109161-20190116-BE_ARRET01_2019-AR
9 H 00
2019- 28

CAISSE DES ECOLES DE GUEUX

ADJOINT D'ANIMATION

8 H 40

2019- 29

CHALONS EN CHAMPAGNE

INGENIEUR

35 H 00

2019- 30

CHALONS EN CHAMPAGNE

INGENIEUR HORS CLASSE

35 H 00

2019- 31

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

INGENIEUR PRINCIPAL

35 H 00

2019- 32

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 33

35 H 00

2019- 34

35 H 00

2019- 35

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

2019- 36

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 37

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 38

35 H 00

2019- 39

35 H 00

2019- 40

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 41

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 42

35 H 00

2019- 43

35 H 00

2019- 44

35 H 00

2019- 45

GARDIEN-BRIGADIER

35 H 00

2019- 46

REIMS
REIMS
BLANCS-COTEAUX
CCAS D'EPERNAY
CCAS D'EPERNAY
CCAS D'EPERNAY
CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE

ATTACHE DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE
ATTACHE PRINCIPAL DE
CONSERVATION DU PATRIMOINE

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

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 1ERE CLASSE
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 2EME CLASSE
Infirmier en soins généraux de classe
normale

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

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 47

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF

35 H 00

2019- 48

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF
PRINCIPAL

35 H 00

2019- 49

ADJOINT D'ANIMATION

24 H 00

2019- 51

REIMS

ADJOINT D'ANIMATION

24 H 00

2019- 50

BROUSSY-LE-GRAND
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
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE

ADJOINT TECHNIQUE

25 H 00

2019- 52

ROSNAY
CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 53

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 2EME CLASSE

35 H 00

2019- 54

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF

35 H 00

2019- 55

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF
PRINCIPAL

35 H 00

2019- 56

ATTACHE

35 H 00

2019- 57

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 58

CONSEILLER SOCIO EDUCATIF

35 H 00

2019- 59

REDACTEUR

35 H 00

2019- 60

35 H 00

2019- 61

35 H 00

2019- 62

18 H 00

2019- 63

35 H 00

2019- 64

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

CHATILLON-SUR-MARNE

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 65

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER

ATTACHE

35 H 00

2019- 66

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER

REDACTEUR

35 H 00

2019- 67

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER

TECHNICIEN

35 H 00

2019- 68

LA CHEPPE

ADJOINT TECHNIQUE

17 H 00

2019- 69

2
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VATRY
CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
EPERNAY
EPERNAY
EPERNAY

ADJOINT TECHNIQUE
TECHNICIEN
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE
TECHNICIEN
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE
TECHNICIEN 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.
ASSISTANT DE CONSERVATION
ASSISTANT DE CONSERVATION
PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
ASSISTANT DE CONSERVATION
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

Reçu en préfecture le 16/01/2019

3 H 00

Affiché le

35 H 00

2019- 70

2019- 71

ID : 051-285109161-20190116-BE_ARRET01_2019-AR

35 H 00

2019- 72

35 H 00

2019- 73

35 H 00

2019- 74

35 H 00

2019- 75

35 H 00

2019- 76

35 H 00

2019- 77

35 H 00

2019- 78

35 H 00

2019- 79

35 H 00

2019- 80

35 H 00

2019- 81

35 H 00

2019- 82

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

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

3

Envoyé en préfecture le 05/02/2019
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ARRETE N°2 du 4 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

Grade

Durée
hebdomadaire

Numéro
d’enregistrement

CHALONS-SUR-VESLE

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 2EME CLASSE

8 H 00

2019- 83

BERMERICOURT

ADJOINT TECHNIQUE

6 H 00

2019- 84

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
2EME CLASSE

35 H 00

2019- 85

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 86

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 87

35 H 00

2019- 88

35 H 00

2019- 89

35 H 00

2019- 90

35 H 00

2019- 91

35 H 00

2019- 92

35 H 00

2019- 93

35 H 00

2019- 94

35 H 00

2019- 95

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

2019- 96

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 97

REDACTEUR

35 H 00

2019- 98

35 H 00

2019- 99

35 H 00

2019- 100

35 H 00

2019- 101

35 H 00

2019- 102

35 H 00

2019- 103

35 H 00

2019- 104

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

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 2EME CLASSE
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 2EME CLASSE
ATTACHE
ATTACHE DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE
ATTACHE PRINCIPAL DE
CONSERVATION DU PATRIMOINE
ADJOINT ADMINISTRATIF
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 1ERE CLASSE
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 2EME CLASSE

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE
TECHNICIEN
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
2EME CLASSE
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 105

POGNY

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 106

SDIS de la Marne

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 107

SDIS de la Marne

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL

35 H 00

2019- 108

Envoyé en préfecture le 05/02/2019

DE 1ERE CLASSE

SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
MOURMELON-LE-GRAND

Reçu en préfecture le 05/02/2019
Affiché le

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 2EME CLASSE

35 H 00

2019- 109

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 110

35 H 00

2019- 111

35 H 00

2019- 112

35 H 00

2019- 113

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
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AVENAY VAL D'OR

ADJOINT ADMINISTRATIF

30 H 00

2019- 114

CCAS BLANCS-COTEAUX

PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE

35 H 00

2019- 115

CCAS BLANCS-COTEAUX

PUERICULTRICE DE CLASSE
SUPERIEURE

35 H 00

2019- 116

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 117

ECUEIL

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 118

GUEUX

ASSISTANT DE CONSERVATION

35 H 00

2019- 119

35 H 00

2019- 120

35 H 00

2019- 121

GUEUX
GUEUX

ASSISTANT DE CONSERVATION
PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
ASSISTANT DE CONSERVATION
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

GUEUX

BIBLIOTHECAIRE

35 H 00

2019- 122

GUEUX

BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 123

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 124

35 H 00

2019- 125

35 H 00

2019- 126

35 H 00

2019- 127

35 H 00

2019- 128

35 H 00

2019- 129

35 H 00

2019- 130

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 131

REDACTEUR

35 H 00

2019- 132

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 133

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 134

GARDIEN-BRIGADIER

35 H 00

2019- 135

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 136

ADJOINT TECHNIQUE

15 H 00

2019- 137

ADJOINT TECHNIQUE

18 H 00

2019- 138

SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
CERNAY-LES-REIMS
CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER
CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD
OUEST MARNAIS
VITRY-LE-FRANCOIS
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
PIERRY
REIMS
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
SYND. DU PARC DE LA MONTAGNE DE
REIMS
SYND. DU PARC DE LA MONTAGNE DE
REIMS
CHALONS EN CHAMPAGNE
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
EPERNAY
EPERNAY
EPERNAY

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

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 139

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 1ERE CLASSE

35 H 00

2019- 140

TECHNICIEN

35 H 00

2019- 141

35 H 00

2019- 142

35 H 00

2019- 143

ATTACHE

35 H 00

2019- 144

REDACTEUR

35 H 00

2019- 145

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

35 H 00

2019- 146

ADJOINT TECHNIQUE

16 H 00

2019- 147

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 148

35 H 00

2019- 149

35 H 00

2019- 150

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

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE
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CCAS BLANCS-COTEAUX
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND
REIMS
Pôle d'Equilibre Territorial et Rural
(PETR) du Pays de Brie et Champagne
CERNAY-LES-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
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE
2EME CLASSE
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

Reçu en préfecture le 05/02/2019

35 H 00

Affiché le

2019- 151

ID : 051-285109161-20190204-BE_ARRETE2_0502-AR
35 H 00
2019- 152

ATTACHE

35 H 00

2019- 153

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE
2EME CLASSE

35 H 00

2019- 154

REDACTEUR

35 H 00

2019- 155

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 156

35 H 00

2019- 157

35 H 00

2019- 158

35 H 00

2019- 159

35 H 00

2019- 160

35 H 00

2019- 161

35 H 00

2019- 162

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

SDIS de la Marne

ATTACHE

35 H 00

2019- 163

SDIS de la Marne

ATTACHE

35 H 00

2019- 164

SDIS de la Marne

ATTACHE

35 H 00

2019- 165

SDIS de la Marne

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 166

SDIS de la Marne

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 167

SDIS de la Marne

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 168

SDIS de la Marne

REDACTEUR

35 H 00

2019- 169

SDIS de la Marne

REDACTEUR

35 H 00

2019- 170

SDIS de la Marne

REDACTEUR

35 H 00

2019- 171

SDIS de la Marne

REDACTEUR

35 H 00

2019- 172

SDIS de la Marne

REDACTEUR

35 H 00

2019- 173

SDIS de la Marne

REDACTEUR

35 H 00

2019- 174

REDACTEUR

35 H 00

2019- 175

35 H 00

2019- 176

35 H 00

2019- 177

35 H 00

2019- 178

35 H 00

2019- 179

35 H 00

2019- 180

35 H 00

2019- 181

35 H 00

2019- 182

35 H 00

2019- 183

35 H 00

2019- 184

35 H 00

2019- 185

35 H 00

2019- 186

35 H 00

2019- 187

35 H 00

2019- 188

35 H 00

2019- 189

SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne

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

SDIS de la Marne

TECHNICIEN

35 H 00

2019- 190

SDIS de la Marne

TECHNICIEN

35 H 00

2019- 191

SDIS de la Marne

TECHNICIEN

35 H 00

2019- 192

SDIS de la Marne

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE

35 H 00

2019- 193
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SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
SDIS de la Marne

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE
CLASSE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
2EME CLASSE
Infirmier en soins généraux de classe
normale
Infirmier en soins généraux de classe
supérieure
Infirmier en soins généraux hors
classe

Reçu en préfecture le 05/02/2019

35 H 00

Affiché le

2019- 194

ID : 051-285109161-20190204-BE_ARRETE2_0502-AR
35 H 00
2019- 195

35 H 00

2019- 196

35 H 00

2019- 197

35 H 00

2019- 198

35 H 00

2019- 199

35 H 00

2019- 200

35 H 00

2019- 201

35 H 00

2019- 202

PUERICULTRICE DE CLASSE NORMALE

35 H 00

2019- 203

PUERICULTRICE DE CLASSE
SUPERIEURE

35 H 00

2019- 204

PUERICULTRICE HORS CLASSE

35 H 00

2019- 205

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2EME CLASSE

28 H 30

2019- 206

LIVRY-LOUVERCY

ATTACHE

35 H 00

2019- 207

MAREUIL-LE-PORT

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 208

35 H 00

2019- 209

35 H 00

2019- 210

35 H 00

2019- 211

SDIS de la Marne
SDIS de la Marne
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
HAUSSIMONT

MAREUIL-LE-PORT
MAREUIL-LE-PORT

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

MAREUIL-LE-PORT

AGENT DE MAITRISE

PARGNY-SUR-SAULX

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 212

REIMS

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

2019- 213

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 214

35 H 00

2019- 215

35 H 00

2019- 216

35 H 00

2019- 217

ADJOINT ADMINISTRATIF

28 H 00

2019- 218

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

2019- 219

FISMES

TECHNICIEN

35 H 00

2019- 220

REIMS

ADJOINT TECHNIQUE

20 H 00

2019- 221

REIMS

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME
CLASSE

35 H 00

2019- 222

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

ATTACHE

35 H 00

2019- 223

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

35 H 00

2019- 224

35 H 00

2019- 225

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 226

REIMS

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

2019- 227

35 H 00

2019- 228

35 H 00

2019- 229

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

2019- 230

REIMS

AGENT DE MAITRISE

35 H 00

2019- 231

SERMIERS
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

ADJOINT TECHNIQUE

35 H 00

2019- 232

ATTACHE

35 H 00

2019- 233

ATTACHE PRINCIPAL

35 H 00

2019- 234

INGENIEUR

35 H 00

2019- 235

INGENIEUR PRINCIPAL

35 H 00

2019- 236

REIMS
TOURS-SUR-MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
MARNE
FAGNIERES
FISMES

REIMS
REIMS
REIMS

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE
2EME CLASSE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
1ERE CLASSE
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE
2EME CLASSE

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 1ERE CLASSE
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
DE 2EME CLASSE
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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
SYND. DU PARC DE LA MONTAGNE DE
REIMS

Reçu en préfecture le 05/02/2019

ADJOINT ADMINISTRATIF

35 H 00

ADJOINT ADMINISTRATIF

ID : 051-285109161-20190204-BE_ARRETE2_0502-AR
35 H 00
2019- 238

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

Affiché le

2019- 237

35 H 00

2019- 239

35 H 00

2019- 240

35 H 00

2019- 241

35 H 00

2019- 242

35 H 00

2019- 243

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 février 2019

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