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

s’offrent à elle, et qui ne doivent 

pas exclure à priori le recrute-

ment d’un fonctionnaire ; ce qui 

suppose que le fonctionnaire ait 

pu faire acte de candidature.   

 

Un délai de plus de deux mois 

entre la réception par le Centre 

de Gestion de la déclaration de 

vacance et le recrutement est 

suffisant (CAA Paris 13 octobre 

2009 n°08PA01647)  

 

En cas de contentieux, le Préfet, 

le cas échéant, le juge administra-

tif, appréciera ce délai pour véri-

fier si la collectivité a effective-

ment recherché à recruter un 

fonctionnaire, avant de se ré-

soudre à embaucher un contrac-

tuel. 

Sous peine de nullité des nomina-

tions, les créations et vacances 

d’emplois permanents des catégo-

ries A, B et C doivent être préala-

blement transmises au Centre de 

Gestion de la Marne. 

 

Ces dispositions s’appliquent à 

tous les emplois de la collectivité 

ou de l’établissement, qu’ils fas-

sent l’objet ultérieurement du 

recrutement d’un fonctionnaire 

ou d’un agent non titulaire à l’ex-

ception des cas suivants : 

 

Accroissement temporaire d’acti-

vité ou accroissement saisonnier 

d’activité,  emplois de collabora-

teurs de cabinet, remplacement 

momentané d’agents titulaires 

(congé maternité,  parental et de 

présence parentale, maladie, acci-

dent de travail), d’un détachement 

de courte durée et la disponibilité 

de moins de 6 mois, suspension 

de l’agent  (cf. circulaire n° 2007-

09 du 20 mars 2007). 

Rappelons également que le re-

nouvellement du contrat n’est pas 

automatique, il suit la même pro-

cédure en matière de publicité 

que le contrat initial (CAA de 

Bordeaux, 7  mars 2011,     

n° 09BX03011). 

 

De même lorsqu’il s’agit d’une 

transformation d’emploi, celle-ci 

s’analyse comme une suppression 

suivie d’une création. C’est le cas 

notamment en matière de modifi-

cation de durée hebdomadaire de 

service supérieure à 10% : en 

pareil cas il convient de solliciter 

l’avis du Comité Technique pour 

ce qui concerne l’emploi suppri-

mé (préalablement à la délibéra-

tion correspondante) et de décla-

rer la création du poste nouvelle-

ment créé. 

 

Enfin, il convient de souligner que 

le délai entre la déclaration de 

vacance et le recrutement (ou le 

renouvellement du contrat) doit 

être suffisant pour éclairer la 

Lorsqu’un emploi est créé ou 

devient vacant, l’autorité terri-

toriale en informe le Centre de 

Gestion qui assure la publicité 

des créations et vacances d’em-

plois (art. 23 II 3° et art. 23 III 

loi n°84-53 du 26/01/84) à l’ex-

ception  du cadre d’emploi des 

Administrateurs Territoriaux, 

Conservateurs Territoriaux des 

Bibliothèques, Conservateurs 

Territoriaux du Patrimoine et 

les grades Ingénieurs en Chef de 

classe normale et exceptionnelle 

pour lesquels le CDG transmet-

tra les données au CNFPT (art. 

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

Le Centre de Gestion transmet 

un arrêté au contrôle de légalité 

deux fois par mois (le 2 et le 16 

de chaque mois). Afin de per-

mettre le bon déroulement, 

vous avez donc respectivement 

jusqu'au 1er et 15 minuit pour 

saisir, compléter ou modifier 

vos déclarations sur A.G.I.R.H.E 

(www.51.cdgplus.fr - Outils 

collectivités et Bourse de l’Em-

ploi). 
 

Votre interlocuteur direct :     
Laetitia JAUMAIN 

    bourse.emploi@cdg51.fr                 

 03.26.69.98.99 

D A N S  C E  

N U M É R O  :  

Offres réelles         

d’emplois - 

Marne 

 

Offres réelles        

d’emplois - 

Autres        

départements 

 

Listes d’apti-

tudes, avis de 

concours ... 

 

Créations et        

vacances   

d’emploi 

 

Le CDG vous accompagne... 

Bourse de l’Emploi 
S E P T E M B R E  2 0 1 9  

Il vous appartient d’assurer 

la plus large diffusion 

possible de ce bulletin au 

sein de votre collectivité ou 

établissement et d’afficher 

des copies des avis de 

concours dans tous vos 

services. 



MAIRIE DE BAZANCOURT  

Bibliothécaire à temps complet 
(Grade : ADJOINT DU PATRIMOINE) 

 

MISSIONS: 

 

- Sélectionner, enrichir, conserver et promouvoir les ressources documentaires, supports et 

collections dans le cadre du projet et des objectifs de développement de la bibliothèque, de 

la médiathèque, du centre documentaire. 

- Participer à la conception et à la mise en œuvre d'installations et de services aux usagers 

(notamment sur le territoire rural). Assurer la médiation entre les ressources documentaires, 

les services et les usagers.  

- Assurer les prêts et retours des différents supports 

 

ACTIVITES: 

 

Programmation et gestion des ressources documentaires et des services 

 

    Contribuer à l'identification des besoins de la population à desservir en matière de 

formation, d'information et de culture 

    Contribuer à la définition d'un positionnement de l'établissement et de l'offre de services 

sur son domaine documentaire et/ou du secteur 

    Contribuer à la définition d'une organisation et de procédures 

    Contribuer à l'organisation des outils de pilotage et d'évaluation, exploiter les résultats de 

l'évaluation sur son domaine 

    Évaluer les besoins (nature, objet, justification) au regard d'objectifs de politiques publiques 

ou en termes d'optimisation du fonctionnement de son secteur 

 

Programmation et médiation culturelle entre les ressources documentaires et les usagers 

 Participer à la définition et mettre en oeuvre une politique documentaire en lien avec le 

projet d'établissement 

 Organiser et assurer la sélection des ressources documentaires sur place et à distance, la 

délivrance de services, la prise en charge et la formation des usagers 

 Traiter l'information 

 Communiquer et promouvoir les ressources documentaires 

Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus 

 

Participation à la programmation d'aménagements et d'équipements 

 

    Contribuer à la définition des besoins du domaine et/ou du secteur 

    Définir les conditions particulières d'ergonomie des postes de travail 

    Participer à la conduite du projet en relation avec les services techniques et administratifs 

 

  

 



 

- rigueur dans la gestion administrative et financière  

- capacité de conduite de projet  

- capacité d’innovation  

- capacités relationnelles  

- capacités d’écoute et de dialogue  

- capacité de travail en équipe  

- souci de la qualité du service public  

- souci de découverte et de liens avec le milieu culturel et éducatif  local  

- disponibilité  

- aptitude à l’animation, à la communication et au travail en équipe  

- capacité d’initiative et d’organisation  

- permis de conduire indispensable  

- connaissance approfondie de la littérature et du monde de l’édition  

- maîtrise de l’informatique documentaire  

- expérience en lecture publique  

- aptitude au montage d’exposition. 

 

  

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

 

 

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

pour le 11/10/2019 à 

Monsieur le Maire de BAZANCOURT 

MAIRIE DE BAZANCOURT  

Place de la Mairie 

51110 BAZANCOURT 

  

  



MAIRIE DE BAZANCOURT  

Responsable des Services Techniques à temps complet 
(Grade : AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL) 

 

- Diriger, coordonner et animer les services techniques communaux composés de 4 agents 

et d'une coordinatrice des espaces verts 

- Organiser, planifier, animer et suivre le travail des agents des services techniques 

- Gérer l'équipe technique (planning et suivi du travail, congés, remplacements...) 

- Optimiser le fonctionnement et l'interaction des agents 

- Piloter les projets techniques de la collectivité en collaboration avec le chargé de mission 

technique 

- Gérer les parcs des matériels, des engins et des véhicules de la collectivité 

- Contribuer à la préparation des budgets nécessaires au fonctionnement du service en 

établissant une expression des besoins 

- Intégrer la dimension environnementale dans l'exercice des missions du poste 

- Organiser la logistique des fêtes et cérémonies 

- Gérer les commandes de fournitures et prestations 

- Soutenir les agents techniques municipaux dans leurs missions quotidiennes 

(accompagnement et intervention sur le terrain) 

  

Savoir-être : 

- Disposer d'un leadership naturel 

- Autonomie dans l'organisation du travail 

- Disponibilité 

- Discrétion 

- Sens du service public 

- Capacité à prendre des décisions et à rendre compte régulièrement 

- Rigueur 

- Sens du travail en équipe 

- Aptitude à l'encadrement et qualités relationnelles 

- Force de proposition auprès de l'autorité territoriale 

 

Savoirs : 

- Connaissances techniques et réglementaires en matière d'espaces verts, voirie, propreté 

urbaine, bâtiment, développement durable, cimetières... 

- Parfaite connaissance de la politique "zéro produit phytosanitaire" 

- Parfaite connaissance des règles de sécurité et d'hygiène 

- Maîtrise de la gestion des stocks 

- Permis B exigé  

- Maîtrise de l'outil informatique 

- Expérience similaire exigée 

 

  



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

 

 

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

pour le 25/10/2019 à 

Monsieur le Maire de BAZANCOURT 

MAIRIE DE BAZANCOURT  

Place de la Mairie 

51110 BAZANCOURT 

  

  



 

MAIRIE DES BLANCS-COTEAUX  

Ouvrier bâtiments/voirie (maçonnerie, plâtrerie, peinture...) à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau 

(maçonnerie, plâtrerie) dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des 

directives ou d'après des documents techniques. 

Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités 

Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à 

certains choix 

Appliquer les normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels 

Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment 

Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable 

Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif 

Mettre en oeuvre des processus de travail éco-responsables utilisant des matériaux 

écologiques 

Travaux d'entretien courant des équipements relevant de sa ou ses spécialités 

Réaliser des travaux relevant de sa spécialité de niveaux 2 et 3 

Réaliser les opérations de maintenance de niveau 1 en dehors de sa spécialité 

Lire un plan et interpréter les représentations techniques 

Effectuer sommairement un relevé de plan, un croquis coté, un devis descriptif et/ou 

quantitatif 

Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers 

Organiser son chantier dans le respect des règles sanitaires et environnementales afin de 

limiter les nuisances, recycler les déchets, assurer l'information des usagers 

Utiliser le matériel pour travaux en hauteur 

Conduire un véhicule 

 

Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin 

d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des 

actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des déplacements 

et d'optimiser l’utilisation du réseau 

Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée 

Reconnaître les pathologies liées aux supports de la chaussée 

Intervenir de façon corrective sur une dégradation de la chaussée 

Participer au décaissement ou à la démolition de chaussées 

Réaliser des revêtements routiers et urbains 

Appliquer les normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels 

Raccorder des systèmes de réseaux 

Conduire un véhicule ou des engins de travaux 

Intervenir dans les chantiers d'entretien dans le respect des règles sanitaires et 

environnementales afin de limiter les nuisances, recycler les déchets, assurer l'information 

des usagers 

  

  



Expérience obligatoire sur un poste similaire (public ou privé); 

Disponible à court terme 

  

Mr Malaisé Loïc - juridique@villevertus.fr - 0326521297 

 

 

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

pour le 31/10/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DES BLANCS-COTEAUX  

Place de la Mairie - Vertus 

51130 BLANCS COTEAUX 

  



MAIRIE DE BRAUX SAINTE COHIERE  

Adjoint technique à 6/35ème 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

- Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et 

paysagère du site 

- Garantit le respect du protocole d'entretien et du plan de gestion, du bon usage des 

produits et d'un entretien adéquat des matériels et équipements 

- Procéder au nettoyage par balayage manuel ou mécanique des trottoirs, caniveaux, 

places de parkings.  

- Ramasser les feuilles mortes.  

- Déneiger  les trottoirs.  

- Entretien du matériel et des locaux.  

 

  

- Permis B exigé 

  

Mme MAHIEU Virginie - braux.sainte.cohiere.mairie@wanadoo.fr - 0326606953 

 

 

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

pour le 31/10/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE BRAUX SAINTE COHIERE 

8 Grande Rue 

51800 BRAUX SAINTE COHIERE 

  



MAIRIE DE BROUSSY-LE-PETIT  

Secrétaire de Mairie à 12/35ème 
(Grade : REDACTEUR) 

 

Missions : 

 

Accueil des administrés 

Comptabilité 

Urbanisme 

Gestion et rédaction du courrier 

Etat Civil 

Archivage 

Gestion des paies 

Elections 

  

Secrétaire de Mairie avec au moins 2 ans d'expérience 

  

Mr LEMAIRE PATRICE - mairie.broussy@gmail.com - 0326816939 

 

 

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

pour le 18/10/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE BROUSSY-LE-PETIT 

6 Rue de Champigny 

51230 BROUSSY LE PETIT 

 

  



MAIRIE DE BROUSSY-LE-PETIT  

Secrétaire de Mairie à 8/35ème 
(Grade : REDACTEUR) 

 

Missions : 

 

Accueil des administrés 

Comptabilité 

Urbanisme 

Gestion et rédaction du courrier 

Etat Civil 

Archivage 

Gestion des paies 

Elections 

  

Secrétaire de Mairie avec au moins 2 ans d'expérience 

  

Mr LEMAIRE PATRICE - mairie.broussy@gmail.com - 0326816939 

 

 

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

pour le 01/11/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE BROUSSY-LE-PETIT 

6 Rue de Champigny 

51230 BROUSSY LE PETIT 

  



CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

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

 

ACTIVITES PRINCIALES : 

- Accompagnement des convives pendant le temps de repas  

- Maintenance et hygiène des locaux  

- Distribution et service des repas  

- Mettre en place la salle de restauration  

 

 

Expérience souhaitée sur un poste similaire. 

 

SAVOIRS FAIRE : 

- Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance  

- Surveiller et maintenir les frigos à température, la traçabilité  

- Réceptionner les marchandises  

- Envoyer les repas en salle à manger  

- Faire face aux problématique au niveau cuisine et service  

- Dégager rapidement une vision d'ensemble  

- Se mettre en avant concernant le services de restauration  

 

SAVOIRS : 

- Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire  

- Matériels et notices techniques des matériels  

  

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

 

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

pour le 27/10/2019 à 

Monsieur le Président 

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

9 RUE CARNOT 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Aide-soignant(e) à temps complet 
(Grade : AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

MISSIONS 

- Dispenser les soins de bien-être et de confort aux personnes admises dans un service 

médical 

- Participer à la gestion et à l'entretien de l'environnement de la personne 

 

ACTIVITES PRINCIPALES  

- Identifier l'état de santé du patient  

- Réaliser les soins courants et assistance de l'infirmier  

- Réaliser les soins d'hygiène et de confort et de soins préventifs  

- Mettre en oeuvre des actions d'information sur l'hygiène et la sécurité  

- Délivrance de médicaments selon la prescription médicale 

 

ACTIVITES SPECIFIQUES  

- Réalisation d'animations pour les personnes âgées 

 

 

  

Diplôme d'état d'aide-soignant exigé 

Connaissance de la personne âgée et du vieillissement 

Connaissances théoriques simples d'anatomie physiologie 

Expérience en gérontologie 

 

  

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

 

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

pour le 23/10/2019 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 2EME CLASSE) 

 

Activités principales : 

- Piloter et animer des groupes dans le cadre d'actions collectives  

- Piloter et animer des projets  

- Evaluer la situation globale de la personne et élaborer un pré-diagnostic social  

- Etre le référent RSA  

- Accueil, information et orientation des usagers 

- Accueil et tutorat des élèves et stagiaires 

- Instruction administrative des dossiers de demandes d'aides 

- Médiation auprès des organismes 

- Accompagnement social et/ou éducatif de personne dans le cadre de l'aide à la personne 

 

Activités spécifiques : 

- Pratiquer les dispositifs : ASLL, RSA, PST 

- Accueillir les personnes en permanence sans rendez-vous 

- Mettre en place des dossiers et suivre les personnes dans le cadre du microcrédit 

- Participer à l'élaboration du rapport d'activité 

- Organiser et animer des ateliers collectifs 

- Participer à différentes instances sociales/partenariales 

  

Diplôme d'état d'assistant de service social ou diplôme d'état d'éducateur spécialisé ou 

diplôme d'état de conseiller en économie sociale et familiale exigé 

Permis B exigé 

Connaissance de la législation sociale et des dispositifs existants. 

Une expérience significative dans le domaine social est souhaitée. 

 

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  

  



 

Savoirs : 

- Environnement administratif local et national  

- Méthodologies d'analyse et de diagnostic  

- Principes et enjeux de la médiation  

- Techniques d'entretien d'aide à la personne et d'écoute active 

- Principes de la communication orale et écrite  

- Techniques des écrits professionnels  

- Maitrise des dispositifs d'action sociale et de leurs évolutions  

- Méthodologie d'enquête (indicateurs sociaux)  

 

  

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

 

 

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

pour le 20/10/2019 à 

Monsieur le Président 

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

9 RUE CARNOT 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Responsable de Centre Social et Culturel à temps complet 
(Grade : ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 2EME CLASSE - ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 1ERE CLASSE - ATTACHE 

PRINCIPAL) 

 

ENVIRONNEMENT : 

La Ville de Châlons-en-Champagne recherche pour son service « Vie des quartiers », le 

directeur du centre social et culturel du Verbeau.  

Le service regroupe 4 centres sociaux et culturels municipaux répartis sur le territoire 

châlonnais. 

Le quartier du Verbeau, quartier Prioritaire de la Politique de la Ville, fait l’objet d’un projet 

ambitieux de renouvellement urbain. Dans ce contexte, un nouveau centre social verra le 

jour à l’automne 2020. Cette nouvelle structure s’inscrira dans un partenariat renforcé avec la 

direction de la Culture en accueillant dans ses murs un « Point lecture » porté par le Réseau 

de lecture publique ainsi que des actions délocalisées du conservatoire de musique et de 

danse. 

 

MISSIONS : 

- Participation à la définition des orientations de l’équipement en matière socioculturelle et 

pilotage du projet d’animation globale (Le nouveau contrat de projet de la structure sera 

validé en décembre prochain, fixant les orientations pour les 4 années à venir) 

- Animation d’une équipe pluridisciplinaire 

- Gestion budgétaire de la structure  

- Développement et animation de réseau (Animer la gestion urbaine de proximité, assurer 

une veille sociale sur le territoire de proximité, animer des réunions partenariales) 

- Animation de la participation des habitants du territoire en phase de renouvellement urbain. 

  

DEJEPS ou diplôme Bac +3 à Bac +4 de l'action sociale exigée 

 

SAVOIRS FAIRE : 

- Maîtriser la Méthodologie de projet 

- Manager une équipe (animer au quotidien, être à l’écoute du personnel, réguler les 

éventuelles tensions, favoriser la motivation) 

- Elaborer un budget et en suivre l’exécution 

- Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques 

 

SAVOIRS : 

- Enjeux, évolutions et cadre règlementaires des politiques d’animation sociale 

- Techniques de management opérationnel 

- Fonctionnement des collectivités et Statut de la fonction publique  

- Acteurs institutionnels et associatifs du territoire 

- Dispositifs de concertation et d’écoute sociale 

 



SAVOIR ETRE : 

- Disponibilité 

- Rigueur 

- Capacité d’écoute 

  

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

 

 

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

pour le 04/11/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Jardinier polyvalent / Elagueur  à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE) 

 

MISSIONS : 

- Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et 

paysagère du site 

- Garantit le respect du protocole d'entretien et du plan de gestion, du bon usage des 

produits et d'un entretien adéquat des matériels et équipements 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site  

- Participer à la campagne d'élagage 

- Participer à la campagne de déneigement  

- Participer à la campagne de soufflage et ramassage de feuilles  

 

  

SAVOIR 

- BEP / CAP / bac pro aménagement paysager exigé avec 2 années d'expériences dans le 

domaine, 

- CS d'élagage exigé 

- Permis B exigé, 

- Permis E recommandé 

- CACES engins de chantier et grue auxiliaire obligatoires 

 

SAVOIR-FAIRE 

- Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des 

produits  

- Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme 

de travail  

- Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition  

- Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables  

- Intervenir avec habileté, ordre et minutie  

- Transplanter, tailler, traiter les végétaux, doser l'arrosage en fonction des végétaux    

  



 

SAVOIRS 

- Techniques d'élagage et de déplacement des arbres 

- Techniques de débroussaillage et de désherbage  

- Techniques et pratiques locales d'entretien : taille douce, sélection dirigée, techniques 

alternatives au désherbage chimique, techniques de plantation, tonte ou fauchage, etc...  

- Connaissances de base des adventices, parasites, maladies végétales et traitements 

notions de fertilisation    

- Valorisation des déchets  

- Règles de sécurité et de maîtrise des risques pour le public sur le site  

 

  

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

 

 

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

pour le 31/10/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



MAIRIE DE CHALONS-SUR-VESLE  

Adjoint technique à 14/35ème 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

Entretenir et valoriser les espaces publics et les bâtiments communaux. 

 

  

Agent polyvalent  

  

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

 

 

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

pour le 30/10/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE CHALONS-SUR-VESLE  

4 Place de la Mairie 

51140 CHALONS SUR VESLE 

  



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Instructeur de marchés publics à temps complet 
(Grade : REDACTEUR - REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

- Assurer un rôle de conseil et d'assistance au responsable en matière de Commande 

Publique 

- Assistance et conseil aux services dans l’évaluation des besoins 

- Choix des procédures efficientes au regard des projets de consultation et du CMP 

- Conception de DCE et rédaction des pièces administratives 

- Référent du module interne "Consultations" 

- Participation à la mise en place de formations internes en marchés publics 

- Participation à l'établissement de statistiques et de tableaux de bord 

 

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES : 

- Comprendre, renseigner et orienter les services sur les aspects règlementaires des marchés 

publics 

- Instruire des procédures et rédiger des pièces de marchés à partir du progiciel MARCO 

- S'assurer du respect des modalités mise en place dans le Guide des Procédures Internes 

- Prendre en charge des offres dématérialisées 

- Assister les services pour la mise en ligne de leurs consultations sur le module 

- Contribuer à la sécurité et la qualité des documents de la Commande Publique 

- Tenue de tableaux de bord 

- Contribuer à la vérification des rapports d'analyse 

  

 

Formation juridique exigée 

 

SAVOIRS : 

- Capacité d'analyse et de diagnostic 

- Cadre règlementaire de fonctionnement des collectivités 

- Bonne connaissance des marchés publics et autres procédures contractuelles de mise en 

concurrence 

 

SAVOIR FAIRE : 

- Maîtrise de l'outil informatique 

- Techniques de communication et de négociation 

- Techniques de recueil et de traitement de l'information 

  



SAVOIR ETRE : 

- Capacité d'analyse 

- Discrétion 

- Goût pour le travail en commun et en autonomie 

- Sens de l'organisation 

- Discrétion 

  

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

 

 

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

pour le 01/11/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE 

26 Rue Joseph Jacquard 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

Instructeur des autorisations du droit des sols à temps complet 
(Grade : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL 

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

 

MISSIONS :  

- Instruire l'accessibilité des personnes handicapées au sein des E.R.P. 

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

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

- Instruire les demandes d'enseignes et de publicité 

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

avec les autorisations délivrées par la collectivité 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES :  

- Instruire les déclarations et demandes d'autorisation d'urbanisme 

- Assurer la gestion administrative des demandes d'autorisation d'occupation des sols 

- Participer aux commissions d'accessibilité (selon les modalités avec les communes)  

- Contrôler la régularité des constructions et des aménagements réalisés (selon 

assermentation)  

- Gérer les dispositifs de publicité et les enseignes (selon les modalités avec les communes)  

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

avec les communes)  

 

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES :  

- Accueil du public (suppléance) 

- Visite de récolement pour vérification du respect du permis autorisé pour la réalisation de la 

construction (selon modalité avec les communes) 

- Pré-instruction des dossiers 

- Participation à l'élaboration et modifications des règles d'urbanisme (PLU, carte 

communale, SCOT...) et du règlement local de publicité 

 

 

  

SAVOIRS FAIRE : 

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

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

- Rédiger des actes de procédure et des décisions administratives   

- Appréhender un projet sur le terrain - Vérifier la conformité des constructions et 

aménagements 

- Rendre compte et alerter 

  



 

SAVOIRS : 

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

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

pour les enseignes et la publicité  

- Techniques de représentation spatiale et notions de construction des ouvrages  

- Techniques de communication et de négociation 

  

PERMIS VL OBLIGATOIRE 

 

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

du matériel, des procédures et des délais). 

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

savez gérer les priorités et les objectifs. 

 

  

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

 

 

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

pour le 31/10/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE 

26 Rue Joseph Jacquard 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE  

Chargé de communication évènementielle (h/f) à temps complet 
(Grade : REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

Sous la responsabilité de la directrice de la communication, au sein de la direction de la 

communication, vous assurez les missions suivantes : 

 

Concevoir, mettre en œuvre, et coordonner les différentes opérations évènementielles, 

notamment « La Champagne en Fête », en lien avec la Ville d’Epernay et les collègues du 

service communication, 

Assurer l’organisation technique, logistique et matérielle de cet évènement ainsi que leur 

gestion juridique administrative et budgétaire, 

Concevoir le plan de communication et participer à l’élaboration des supports (plaquettes, 

programmes, dossiers de presse, site internet et réseaux sociaux) en complémentarité avec 

les autres collègues de la direction, 

Développer et animer un réseau d’acteurs en lien avec le service tourisme,  

Rechercher et mettre en œuvre des partenariats publics ou privés, 

Assurer une veille des évènements dans les autres collectivités, 

Élaborer une méthodologie opérationnelle des autres temps de représentativité de l’Agglo 

(inaugurations, salons), 

Participer aux missions générales du service. 

 

  

- formation supérieure en communication ou culture souhaitée, 

- expérience dans le domaine du montage d’évènements fortement appréciée, 

- connaissance du fonctionnement des collectivités recommandée, 

- maitrise des techniques de gestion de projet, et notamment de projet évènementiel, 

- maîtrise des techniques de communication, des outils et supports print et numériques, 

- aisance rédactionnelle et capacité de synthèse, 

- sens du contact et du travail en équipe, 

- organisation et rigueur, 

- réactivité et autonomie, 

- grande disponibilité, 

- permis B indispensable 

 

  

  



 

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

 

 

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

pour le 15/10/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CHALONS EN CHAMPAGNE  

HOTEL DE VILLE DE CHALONS EN CHAMPAGNE 

26 Rue Joseph Jacquard 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

ATSEM / Accompagnateur dans les transports scolaires à 28/35ème 
(Grade : ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE) 

 

Assister le  personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants : 

Assister le personnel enseignant : lors de l'habillage et du déshabillage des jeunes enfants et 

dans la conduite collective aux sanitaires. 

Prodiguer des soins à tous les enfants indistinctement, les traiter avec douceur et avoir avec 

eux une attitude et un langage corrects 

Exercer une vigilance particulière pendant le temps scolaire vis-à-vis des enfants atteints 

d'une allergie mais, en tout état de cause, en présence de l'enseignant auquel appartient 

l'entière responsabilité de la surveillance et de la vigilance nécessaires pour assurer la 

sécurité de ces élèves 

Assister les enseignants dans les classes accueillant des enfants handicapés 

Être présent avec le personnel enseignant lors des entrées et sorties de classes. 

Effectuer la toilette d'un enfant souillé, le laver ou le doucher 

 

Assister le personnel enseignant pour l'animation, la préparation et l'entretien du matériel, le 

repos des enfants : 

Participe à l'animation d'ateliers en présence de l'enseignant et sous sa responsabilité. 

 

Assiste les enseignants pour veiller sur le sommeil des enfants pendant la sieste, sous la 

responsabilité du Directeur 

Participe à la préparation matérielle des activités  

Assure la propreté du matériel servant directement aux enfants 

Animation de groupes d’enfants sur les temps périscolaires 

Accueil, surveillance et service des enfants dans la cantine, et animation. 

Entretien des locaux : 

Tenir les locaux de l'école maternelle dans un état constant de salubrité et de propreté. 

Assurer le nettoyage des sols, balayage ou lavage. 

Aérer les locaux (brièvement en période hivernale afin de ne pas influer sur la température 

intérieure de l'école). 

Dépoussiérer le mobilier et le matériel. 

Désinfecter le matériel collectif et les jouets (principalement pendant les congés scolaires 

d'été). 

Tenir la salle d'hygiène en parfait état de propreté. 

Nettoyer les vitres à portée de main, chaque fois que nécessaire, étant entendu que le 

lavage général des vitres accessibles est effectué deux fois par an. 

Assurer l’approvisionnement dés que nécessaire des distributeurs de savon, papier essuie-

mains et papier toilettes. 

  



Savoir identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants à partir de 2 ans 

Expérience dans l’animation petite enfance 

Savoir accompagner l’enfant dans ses apprentissages quotidiens 

Techniques d’entretien et principes d’hygiène corporelle 

 

Capacité d’adaptation 

Qualités relationnelles (travail en équipe) 

Diplomatie et sens du contact 

Discrétion  

Devoir de réserve 

 

  

Mme LECAS ANGELIQUE - angelique.lecas@grandreims.fr - 03.26.87.33.97 

 

 

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

pour le 11/11/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

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

 

Interventions pour le compte du Grand REIMS et de la ville de REIMS sue les domaines 

d’activités suivants : 

- Signalisation lumineuse tricolore, 

- PC de régulation REMI, 

- Stationnement et Contrôle  

- Télégestion des équipements connectés de la direction de la voirie 

- Développement et pilotage de la « Smart City » 

- Participer à la mise en place d’un outil de télégestion (GMAO et GCI) et assurer dès son 

déploiement son bon fonctionnement : SLT, éclairage, contrôle d’accès, mobilier urbain, 

horodateur, etc.. 

- Amener l’expertise dans le cadre de la gestion de la circulation dans la collectivité, 

- Suivi du fonctionnement du PC REMI, 

- Optimisation des carrefours à feux, 

- Réalisation d’études et de prospectives, 

- Organisation de la maintenance préventive et systématique dans les domaines précités 

(rubrique « Missions »), 

- Traitement des courriers afférents à l’activité du service en matière de circulation, 

- Participation aux réunions  

  

- Connaissances théoriques et pratiques en voirie urbaine et circulation, 

- Connaissances en politique de circulation, 

- Permis VL, 

- Maîtrise de l’informatique (Excel, Word, Power point, logiciels de télégestion), 

- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité, 

- Maîtrise des règles des marchés publics, 

- Capacité de synthèse  

- Rédaction de courriers et de prescriptions de circulation 

  

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

 

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

pour le 24/10/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

Chef de service : exploitation, maintenance STEP SLS relèvement de fontaines, 

laboratoires  à temps complet 
(Grade : INGENIEUR PRINCIPAL - INGENIEUR HORS CLASSE) 

 

Missions principales : 

 

Dans le cadre de sa mission de service public : satisfaire les besoins  d’intérêt général de la 

population, assurer les trois principes fondamentaux (la continuité, l’adaptation, l’égalité de 

l’usager), accomplir une prestation efficace, conformément aux attentes du client interne ou 

externe. 

 

Missions principales : 

- Assurer l’exploitation, la maintenance et l’amélioration de la STEP de Reims, de la SLS, des 

stations de relèvement, des bassins d’orage, des fontaines du pôle de Reims. 

- Etre présent sur le terrain, réaliser des tournées, donner des consignes d’exploitation, faire 

des réglages. 

- Valider et/ou réaliser des bilans d’exploitation, des rapports mensuels et annuels à 

transmettre aux services de l’Etat. 

- Réaliser les déclarations GEREP,  AESN, etc 

- Valider et/ou réaliser la mise à jour de la notice de fonctionnement, du manuel d’auto-

surveillance, du schéma SANDRE. 

- Etre partie prenante des études et des travaux d’amélioration et piloter des projets. 

- Etre garant du respect des exigences réglementaires et légales au niveau de la station 

d’épuration, des résultats des rendements exigés par l’arrêté préfectoral de la STEP. 

 

- Manager, superviser l’encadrement du personnel d’exploitation et de maintenance de la 

STEP de Reims, de la SLS, des stations de relèvement, des bassins d’orage, des fontaines, du 

laboratoire et du magasin du pôle de Reims. 

- Proposer et mettre en œuvre les formations nécessaires au bon déroulement des activités. 

- Proposer les avancements. 

- Conduire les entretiens individuels annuels des responsables de secteur. 

- Apaiser les conflits et veiller au respect mutuel des agents. 

- Créer un climat social de sérénité. 

- Faire appliquer et améliorer les consignes de sécurité. 

 

- Gérer les moyens nécessaires aux activités des secteurs. 

- Participer à l’élaboration du budget des secteurs, les mettre en oeuvre et assurer leur suivi. 

- Anticiper les besoins et respecter les engagements budgétaires. 

- Etablir les cahiers des charges, bordereaux de prix, détails estimatifs. Participer aux 

procédures des marchés publics. 

 

- Tâches administratives. 

- Rédiger les courriers. 

- Rédiger des comptes rendus. 



- Recueillir et mettre en forme les indicateurs. 

- Mettre à jour les profils de poste des agents. 

 

- Rendre compte, de manière quotidienne, à la directrice adjointe du fonctionnement des 

installations et des problématiques relatives aux RH, à la sécurité, etc. 

- Conseiller la directrice adjointe, être force de propositions pour le développement et 

l’optimisation des process. 

- Effectuer les astreintes, selon le planning établi annuellement. 

 

Missions accessoires : 

- Former en interne par compagnonnage (démarche qualité, sécurité et environnement). 

  

Le niveau requis pour être sur le poste :  

Ingénieur en maintenance industrielle  

Ingénieur ou Master en traitement des eaux ou avec une composante hydraulique, biologie, 

chimie. 

Expérience souhaitée d’au moins 3 ans. 

Expérience significative en management d’équipes travaillant en milieu industriel. 

Connaissances en maintenance des équipements mécaniques, hydrauliques et électriques. 

Connaissance des processus d’épuration de l’eau.  

Connaissance du code de l’environnement. 

Connaissance approfondie en biologie, chimie, électromécanique. 

Connaissance de base en matière de commande publique. 

Connaissance en GMAO. 

Avoir le sens  des responsabilités. 

Qualité humaine indispensable. 

Savoir organiser, exécuter et rendre compte. 

Avoir de bonnes qualités relationnelles  et d’adaptation à la communication. 

Avoir le sens du service public et s’impliquer dans les problèmes  environnementaux. 

Etre discret, à l’écoute. 

Etre réactif. 

Avoir une grande disponibilité. 

Sensible à l’ordre et au rangement. 

Permis B  

  

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

 

 

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

pour le 20/10/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

Un Animateur Prévention des déchets - Réemploi H/F à temps complet 
(Grade : INGENIEUR) 

 

L’agent aura en charge la mise en œuvre des actions liées aux thématiques d’économie 

circulaire et de prévention des déchets. 

Ses missions : 

Animer le Recycl’lab :  

- Développer les partenariats 

- Rechercher des intervenants pour animer les ateliers 

- Contribuer à la notoriété du local 

 

Organiser et animer des ateliers de réparation, de fabrication de meubles, de customisation 

de textiles 

 

Coordonner les actions grand public autour du réemploi 

 

Être force de proposition dans l’élaboration d’outils de communication 

 

Mettre en œuvre le projet de « kit évènement zéro déchet » 

 

Contribuer à l’amélioration du geste de don : 

- Promotion de la collecte des textiles 

- Accompagnement des projets de donneries en déchetterie 

- Accompagnement des projets de ressourceries 

 

Encadrement de volontaires en service civique sur le temps de présence au Recycl’lab 

 

  

 Le profil :  

De formation BAC +5 dans le domaine de l’environnement et/ou de la gestion des déchets 

Possédant une expérience significative dans le domaine de la gestion des déchets 

Attrait personnel pour la thématique « zéro déchet » 

Maitrise des outils bureautiques 

Maitrise de la gestion de projet 

Capacité d’organisation de réunions et rédaction de compte rendu 

Autonomie 

Capacité de travail en équipe 

Capacité d’adaptation du discours au public et à ses interlocuteurs 

Permis B 

  



  

Mme ROUILLARD Julie - julie.rouillard@grandreims.fr - 03 26 77 73 74 

 

 

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

pour le 20/10/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

RESPONSABLE DE POLE TERRITORIAL (H/F) à temps complet 
(Grade : ATTACHE PRINCIPAL - ATTACHE HORS CLASSE) 

 

- Constitue l’interlocuteur au quotidien des Maires et des services des communes concernant 

la qualité et la réactivité des réponses apportées aux besoins, demandes d’intervention et 

réclamations des usagers 

- Assure l’interface avec les communes pour la coordination des processus délibératifs 

(conventions entre la CU et la commune ; information de la commune des délibérations 

communautaire la concernant) 

- Organise les conférences territoriales en lien avec le CCD et assiste le CCD dans le pilotage 

des conférences territoriales 

- Assure le management hiérarchique des agents du pôle en fédérant les équipes : animer et 

coordonner les équipes 

- Est garant de la réactivité et de la qualité d’intervention des services du pôle 

- Rend compte de la bonne utilisation et de la maîtrise des moyens alloués au pôle 

- Définit les besoins du pôle humains, matériels, techniques et financiers en lien avec la 

DACPT 

- Assure le reporting des activités du pôle  

 

  

- Connaissance du fonctionnement institutionnel 

- Connaissances financières 

- Notions de base en urbanisme, voirie et conduite de projet 

- Animer et coordonner 

- Déléguer et rendre compte 

- Maitriser un budget 

- Coordonner et suivre des opérations de travaux 

- Assurer un suivi comptable et technique des projets 

- Faire preuve de rigueur 

- Avoir des facilités rédactionnelles 

- Travailler en transversalité 

- Etre à l’écoute, fédérer 

- Reformuler  

- Savoir s’affirmer 

- Relationnel de proximité 

- Mettre en relation les acteurs pour rechercher des solutions 

  



  

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

 

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

pour le 20/10/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

Adjoint(e) au directeur de pôle territorial à temps complet 
(Grade : ATTACHE PRINCIPAL - ATTACHE HORS CLASSE) 

 

- Conduite de projets territoriaux, 

- Conseils et assistance des élus, 

- Sous l’autorité du directeur du pôle, direction et coordination de l’ensemble des services 

- Veille réglementaire et prospective, 

- Représentation de la collectivité auprès des fournisseurs, des administrés, des enseignants, 

des personnes spécialisées et des personnels  

 

 

- Capacité de management et de gestion d’équipe 

- Capacité d’organisation, d’analyse et de synthèse et d’animation de réunions 

- Connaissance du contexte budgétaire, comptable et organisationnel des collectivités 

- Esprit de rigueur 

- Expérience sur postes similaires 

- Sens développé de la communication et qualité rédactionnelle 

 

Mme VALADE Marie-Lucie - marie-lucie.valade@grandreims.fr - 03-26-77-75-89 

 

 

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

pour le 23/10/2019 à 

Madame la Présidente 

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS  

3 Rue Eugène Desteuque 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Technicien(ne) d'intervention sociale et familiale à temps complet 
(Grade : AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

Missions du Service / Rôle de l’agent:   

Le/la TISF fait parti(e) intégrante de l’équipe de la circonscription sous l’autorité du 

responsable de la circonscription (il/elle peut être amené(e) à intervenir sur une autre 

circonscription). 

Le/la TISF a pour mission d’accompagner les familles au quotidien afin de prévenir ou de 

préparer un placement mais également de favoriser le retour des enfants dans leur famille et 

plus particulièrement dans le cadre des AEMO administratives et judiciaires exercées par les 

circonscriptions. 

 

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

fonction de la présence des enfants au domicile et plus particulièrement le mercredi, le 

samedi et les vacances scolaires (horaires en coupé sur une plage horaire de 7 H à 20H). 

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

 

Détail des activités: 

Intervenir au domicile des familles très carencées sur le plan économique, social et culturel 

en lien avec l’équipe et en complémentarité avec le référent ASE,  

Observer, repérer et évaluer les situations familiales de maltraitance, 

Participer à l’organisation et à l’animation des actions collectives en collaboration avec 

l’équipe de la circonscription. 

  

Savoirs : connaissances juridiques (droit de la famille, etc.) / psychologie, sociologie / santé 

(hygiène mentale, maladies à retentissement social, handicap, etc.) 

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

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

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

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

à créer un réseau relationnel / capacité de synthèse et de rédaction / capacité à trouver 

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

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

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

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

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

prendre du recul face à la pression évènementielle 

 

Diplôme requis : Diplôme TISF 

 

Permis B exigé 

 



  

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

 

 

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

pour le 11/10/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Secrétaire en circonscription de la solidarité départementale 

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

 

Détail des activités: 

Déclinaison administrative de l’action sociale développée en CSD, 

Accueil téléphonique et physique des usagers et des partenaires, 

Bonnes connaissances informatiques (utilisation d’un progiciel de gestion de l’activité 

sociale : Solis), 

Frappe de courriers divers et de rapports, 

Tri et envoi du courrier, 

Photocopies, 

Tâches administratives diverses, 

Gestion des fournitures. 

 

  

Savoir: Maitrise de l’outil informatique Word, Excel, Power Point / Rapidité dans la frappe 

(rapport, courrier) 

Savoir-faire: Rigueur / Capacité d’organisation 

Savoir être: Esprit d’initiative / Sens du travail en équipe / Sens du service public / Tenu au 

secret professionnel / Disponibilité 

 

Expérience similaire appréciée 

 

  

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

 

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

pour le 11/10/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Directeur(trice) du foyer départemental de l'enfance à temps complet 
(Grade : ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE - ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 2EME CLASSE - 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 1ERE CLASSE - CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO EDUCATIF - CONSEILLER SOCIO EDUCATIF 

- ATTACHE HORS CLASSE - DIRECTEUR TERRITORIAL - ATTACHE PRINCIPAL) 

 

Missions du Service / Rôle de l’agent :  

Le foyer départemental de l’enfance est un service de l’Aide Sociale à l’enfance non 

personnalisé relevant de la responsabilité du Président du conseil départemental et rattaché 

à la Direction de la Solidarité Départementale. Il concourt à la mission de protection de 

l’enfance en apportant des réponses aux besoins d’accueil, d’éducation et de maintien des 

liens parents-enfants.  Il est constitué de deux sites regroupant :  

A Reims : 65 places d’accueil en internat pour enfants de 0 à 18 ans et un foyer de vie pour 

personnes handicapées de  17 places  

A Châlons en Champagne : 67 places d’accueil en internat pour enfants de 6 à 18 ans. 

Il dispose de 122,30 ETP dont le directeur et 5 chefs de service. 

 

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

disponible (astreintes), nombreux déplacements 

Mission(s) principale(s) : Le Directeur concourt à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la 

politique médico-sociale du département, dans le domaine de la protection de l’enfance. Il 

permet une prise en charge globale et coordonnée des jeunes accueillis et de leurs familles.  

 

Détail des activités: 

Le Directeur assure la gestion, l’organisation, la conduite et l’évolution globale de 

l’établissement dans une dynamique de participation et d'implication des professionnels et 

des jeunes accueillis. 

Sa compétence est générale et s’exerce dans tous les domaines touchant à l’aménagement 

et au fonctionnement de l’ensemble des services. 

Il élabore et met en oeuvre le projet d’établissement. 

Il gère le personnel, pilote les recrutements et encadre et anime l’équipe pluridisciplinaire. 

Il assure la cohérence et le suivi des actions éducatives et pédagogiques et développe des 

activités selon les besoins des jeunes accueillis. 

Il noue des partenariats sur les territoires favorisant les parcours des jeunes. 

Avec l’appui des cadres socio-éducatifs, il veille à la qualité de la prise en charge et du 

cadre de vie des enfants accueillis et à leur sécurité. 

Il assure la gestion des admissions et des sorties et il est le garant des projets éducatifs des 

jeunes. 

Il établit le budget de l’établissement et veille à optimiser les équipements et rationaliser les 

dépenses. 

 

  

  



 

Savoirs: Bonne connaissance de la protection de l’enfance 

Savoir-faire: Qualité de manager et organisateur / Savoir monter des projets / Sens du service 

public et de l’intérêt général en protection de l’enfance. 

Savoir-être: Capacité à s’adapter et à travailler dans un environnement complexe / 

Capacité à communiquer et à innover. 

 

Diplôme et expérience requis :  

CAFDES, MASTER II social, CAFERUIS expérimenté, cadre territorial en protection de l’enfance 

Expérience d’encadrement dans le domaine de la protection de l’enfance 

 

Permis B indispensable 

 

  

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

 

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

pour le 29/11/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Directeur des ressources humaines et des affaires juridiques à temps complet 
(Grade : ADMINISTRATEUR HORS CLASSE - ADMINISTRATEUR GENERAL - DIRECTEUR TERRITORIAL - ATTACHE PRINCIPAL - 

ATTACHE HORS CLASSE) 

 

Missions de la Direction :  

La DRAHJ est articulée en 4 services  (40 agents) : 

- Service recrutement, carrière et rémunération, 

- Service formation, gestion des compétences et vie au travail, 

- Service des affaires juridiques, 

- Service imprimerie (imprimerie, gestion des courriers et accueil central). 

 

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

Mission(s) principale(s) : conduite de la gestion des ressources humaines pour l’ensemble du 

personnel départemental (environ 2000 agents, plus de 100 métiers et un budget de 93 M€). 

Supervision du  service des affaires juridiques et du service imprimerie.  

 

Détail des activités: 

- Management de la direction 

- Ressources humaines : 

- Gestion des effectifs et des emplois : recrutements, mobilité, gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences, 

- Gestion statutaire et rémunération : élaboration et suivi de la masse salariale de la 

collectivité 

- Relations paritaires et pilotage du dialogue social, 

- Formation du personnel, 

- Santé, sécurité, hygiène et qualité de vie au travail. 

 

Affaires juridiques :  

-Contentieux, veille et conseil juridique, relations avec les instances judiciaires, 

-Référent déontologue, éthique et laïcité 

 

Administration générale : 

-Organisation de l’imprimerie, standard et du courrier 

  



  

Savoirs : Maitrise du statut général de la fonction publique, connaissance avérée des 

principaux textes législatifs et règlementaires régissant les collectivités territoriales, capacité 

à exercer une fonction transversale, habitude de la négociation. 

Savoir-être indispensables : force de proposition, esprit d’initiative, réactivité, qualités 

relationnelles et rédactionnelles, sens du service public, être moteur pour ses équipes 

Diplôme requis : formation juridique privilégiée (LMD) 

 

Permis B exigé 

Expérience éprouvée dans des emplois de responsabilités de la fonction publique 

 

  

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

 

 

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

pour le 01/11/2019 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

Médecin en protection maternelle et infantile à temps complet 
(Grade : MEDECIN HORS CLASSE - MEDECIN DE 2EME CLASSE - MEDECIN DE 1ERE CLASSE) 

 

Activités prénatales : il participe à l’organisation d’actions de prévention médico-sociales en 

faveur des femmes enceintes en liaison avec les sages-femmes, les centres de consultations 

prénatales et les Centre de Planification et d’Education familiale 

Consultation de jeunes enfants 

Bilans en écoles maternelles : il organise les consultations et bilans en écoles maternelles en 

liaison avec les infirmières puéricultrices 

Structures d’accueil petite enfance : il réalise le suivi des conditions d’accueil des jeunes 

enfants en effectuant le contrôle et la surveillance des établissements accueillant des enfants 

de moins de 6 ans. Il peut être conseillé technique des projets de création, avoir à donner 

son avis sur les conditions de fonctionnement et la qualité d’accueil des enfants, sur des 

demandes de dérogation d’âge, etc. 

Assistant(e)s maternel(le)s et famili(aux)ales : il participe à l’agrément et peut être amené à 

rencontrer la personne en cas de problème de santé. Il s’associe également au responsable 

de circonscription pour la recevoir en cas de contestation d’avis de refus 

Aide Sociale à l’Enfance : il met en œuvre des actions visant à la prévention des mauvais 

traitements et participe à la prise en charge des mineurs maltraités. Il est garant de l’état de 

santé des enfants confiés et, à ce titre, est destinataire de tous les courriers médicaux les 

concernant 

Travail administratif concernant la population résidant sur son secteur : il doit viser toutes les 

déclarations de grossesse des femmes enceintes ainsi que les certificats de santé des 8ème 

jour, 9ème et 24ème mois des enfants demeurant sur sa circonscription. Il réceptionne les 

comptes rendus médicaux des familles suivies. Il participe aux échéanciers, réunions de 

synthèse 

Equipe d’infirmières/puéricultrices : il assure l’animation fonctionnelle et technique de cette 

équipe en lien avec les responsables de circonscription. 

Référent administratif d’une CSD dépourvue de médecin. 

 

 

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

nombreux déplacements 

Mission(s) principale(s) : Le médecin territorial participe à la mise en oeuvre, à l’exécution et 

à l’évaluation de la politique départementale de prévention à destination de la mère et de 

l’enfant ainsi qu’à la politique d’accueil du jeune enfant. Il est à ce titre référent médical des 

professionnels de la CSD sur laquelle il intervient. 

Il travaille en collaboration avec le responsable de circonscription. Il est chargé de conduire 

les programmes et de coordonner les actions en matière de PMI sur son secteur. Il travaille en 

liaison avec les acteurs des champs sanitaires, sociaux, mais également éducatifs, culturels 

et politiques. 

  



Savoirs : Connaissances médicales dans le domaine de la petite enfance / Connaissance 

des textes législatifs relatifs à la PMI 

Savoir-faire : S’adapter à un travail administratif / Savoir mener une action d’éducation pour 

la santé en direction des enfants et de la famille / Avoir le sens des responsabilités / 

Capacité d’écoute et de rédaction / Capacité à travailler en équipe et en partenariat / 

Capacités managériales et d’animation 

Savoir-être : Autonomie / Ouverture et dialogue / Rigueur et méthode / Qualités 

relationnelles 

 

Diplôme requis : Titulaire du diplôme d’Etat de docteur en médecine (Spécialisation ou 

qualification en pédiatrie ou en santé publique appréciée) - Inscrit à l’ordre national des 

médecins 

 

Permis B exigé 

 

  

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

 

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

pour le 30/08/2020 à 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MARNE  

2 Bis rue de Jessaint 

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

  



MAIRIE DE COURCEMAIN  

Secrétaire de Mairie à 8/35ème 
(Grade : SECRETAIRE DE MAIRIE) 

 

Travaux de secrétariat de mairie : 

Comptabilité, Gestion des Biens, Emprunts et tableau de Bord 

Gestion Personnel 

Gestion Population, élection, Etat Civil et Cimetière 

  

Homme, Femme ayant au moins 5 ans d'expériences 

  

Mme BOUGUERAIRA Ouihemme (cdg51) - emploi.recrutement@cdg51.fr – 0326694406 

 

 

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

pour le 09/10/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE COURCEMAIN  

 6 rue de la Mairie 

51260 COURCEMAIN 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNE DE L'ARGONNE CHAMPENOISE  

Mise en œuvre et pilotage de la politique en eau et assainissement de la 

collectivité à temps complet 
(Grade : INGENIEUR) 

 

Poste subventionné dans le cadre du contrat de territoire "Eau et Climat" 

 

ACTIVITES TECHNIQUES :  

- Participation à la définition des orientations stratégiques en matière d'eau potable et 

d'assainissement  

- Organisation et mise en œuvre d'une politique publique en matière d'eau potable et 

d'assainissement 

- Coordination, pilotage et évaluation des projets  

- Coordination et instruction de projets et d'études en eau et assainissement 

 

SAVOIR FAIRE : 

Participation à la définition des orientations stratégiques en matière d'eau potable et 

d'assainissement 

- Analyser et prendre en compte les évolutions dans les domaines de l'eau potable et de 

l'assainissement  

- Réaliser un diagnostic technique, juridique, socio-économique du territoire  

- Conseiller les élus et les alerter sur les risques techniques, juridiques, sanitaires et 

environnementaux liés aux projets  

- Élaborer des scénarios  

- Interpréter et exploiter les indicateurs de performance  

- Réaliser une planification et une programmation pluriannuelle  

- Définir et négocier les moyens de la mise en œuvre avec la hiérarchie 

 

Organisation et mise en œuvre d'une politique publique en matière d'eau potable et 

d'assainissement 

- Traduire les orientations politiques en plan d'actions ou projets pour l'eau potable et 

l'assainissement  

- Arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques des 

élus : modes de gestion, missions du service, projets, ressources, gestion patrimoniale  

- Identifier les marges de manœuvre  

 

Coordination, pilotage et évaluation des projets 

- Développer, planifier, conduire et coordonner des projets techniques spécifiques  

- Communiquer sur les finalités et les enjeux des projets techniques spécifiques  

- Évaluer les besoins et analyser les offres des prestataires  

- Gérer les contrats avec les prestataires  

- Contrôler la qualité, les coûts et les délais de réalisation et superviser les études et travaux  

- Apprécier la conformité des réalisations au regard du cahier des charges  

 

 



- Coordination et instruction de projets et d'études en eau et assainissement 

- Créer et gérer une base de données sur les ressources en eau  

- Finaliser les périmètres de protection des captages d'eau potable 

 

SAVOIRS GENERAUX 

- Orientations et priorités des élus et décideurs  

- Cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités 

- Techniques de communication, enquêtes, publiques, études préalables, enquêtes d'opinion 

- Planification prospective de la ressource (disponibilité, qualité, etc.)  

- Tableaux de bord 

- Réseaux stratégiques d'information  

- Connaissances des marchés publics et établissement de dossier de consultation  

 

SAVOIRS SPECIFIQUES 

- Filières de traitement et de récupération de l'eau, la qualité, l'hydraulique, l'autosurveillance 

et la métrologie, l'évolution des technologies 

- Enjeux et évolution de la réglementation environnementale et plus particulièrement celle 

relative au traitement de l'eau dans son  ensemble 

- Maîtrise d'ouvrage publique 

- Techniques d'économie et de recyclage de l'eau  

- Matériels de mesures, d'exploitation d'eau  

- Outils de gestion des données (SIG)  

- Chimie, microbiologie, qualité physico- chimique des eaux souterraines et superficielles  

- Gestion intégrée des ressources en eau  

- Normes de potabilité et technique de potabilisation de l'eau  

- Réglementation liée à la protection de la ressource en eau 

 

Champ d’autonomie, de responsabilité et de technicité du poste 

- Large autonomie dans l'organisation du travail  

- Assurer la continuité et la qualité du service d'eau potable et d'assainissement  

- Management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement  

- Sollicitation de subventions (Agences de l'Eau)  

- Garant de la qualité des rejets ou de l'eau potable 

  

Ingénieur ou technicien bureau d'études confirmé ayant : 

 

- Bonne technicité en eau et assainissement 

-  Bon relationnel 

- Force de proposition  

- Connaissance de l’environnement territorial  

- Esprit d’équipe 

 

CONNAISSANCES APPRECIEES 

- Filières de traitement et de récupération de l'eau, la qualité, l'hydraulique, l'autosurveillance 

et la métrologie, l'évolution des technologies 

- Enjeux et évolution de la réglementation environnementale et plus particulièrement celle 

relative au traitement de l'eau dans son  ensemble 

- Chimie, microbiologie, qualité physico- chimique des eaux souterraines et superficielles  

- Gestion intégrée des ressources en eau  

- Normes de potabilité et technique de potabilisation de l'eau  

- Réglementation liée à la protection de la ressource en eau 



  

Mme RUBIS VALERIE - valerie.rubis@cc-argonnechampenoise.fr - 0326606893 

 

 

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

pour le 31/10/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNE DE L'ARGONNE CHAMPENOISE  

Rue Renard 

51800 SAINTE MENEHOULD 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE SUIPPES  

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

 

Descriptif des missions du poste :  

- Conçoit, anime et/ou encadre des activités sportives dans une ou plusieurs disciplines 

auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé.  

 

Activités principales : 

- Assurer la surveillance des différents publics et appliquer le « Plan d’Organisation de la 

Surveillance et des Secours » de l’établissement, 

- Connaître, appliquer et faire appliquer le règlement intérieur de la structure, 

- Participer à l’enseignement de la natation scolaire, dans le cadre du projet pédagogique 

validé par l’Inspection académique, 

- Participer à toutes les formes d’animations organisées pour le public, 

- Organiser et mettre en œuvre de manifestations sportives, 

- Suivre les fiches de présence et de séances, 

- Accueillir les publics, 

- Encadrer et animer les activités sportives,  

- Surveiller et assurer la sécurité des activités. 

 

 

Domaine du diplôme requis :  

- Titulaire d’un diplôme de la jeunesse et sport (BEESAN, BPJEPS AAN) et ou d’un diplôme de 

la filière sportive (licence STAPS) 

- PSE 2 

-  Expérience souhaitée sur un poste similaire. 

  

SAVOIRS FAIRE 

- Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités 

d'apprentissage, 

- Appliquer et faire appliquer la réglementation, 

- Développer et entretenir des relations avec l'environnement institutionnel et professionnel, 

- Identifier les attentes des différents publics, 

- Pratiquer les gestes de premier secours, 

- Renseigner et conseiller le public sur les activités sportives et l'utilisation du matériel, 

- Organiser le bassin et appliquer les règles conformes au POSS en vigueur, 

- Prendre des initiatives.  

  



 

SAVOIR 

- Concevoir et encadrer les séances des différentes activités aquatiques comme l'aquagym 

(avec support musical), les bébés nageurs, l'école de natation... 

-  Cadre juridique et réglementaire des activités sportives, 

-  Cadre réglementaire des ERP et du matériel sportif, 

-  Caractéristiques et spécificités des publics,  

-  Environnement juridique et réglementaire des activités, 

-  Ingénierie pédagogique (techniques et outils),  

-  Notions de psychologie des groupes, 

-  Outils bureautiques, 

-  Principaux réseaux institutionnels et professionnels, 

-  Sens du relationnel, 

-  Sens de la hiérarchie.  

 

  

Mme GERARDIN Angélique - a.gerardin@cc-regiondesuippes.com - 03.26.70.08.60 

 

 

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

pour le 04/11/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE SUIPPES  

15 Place de l'Hôtel de Ville 

BP 31 

51601 SUIPPES CEDEX 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VITRY CHAMPAGNE ET DER  

Orthophoniste à 14/35ème 
(Grade : technicien paramédical de classe normale) 

 

Intégrée dans une équipe pluridisciplinaire qui accompagne des enfants et des adolescents 

vitryats présentant des signes de fragilité et de retard scolaire : 

 

- vous assurez des bilans orthophoniques 

- vous posez des diagnostics 

- vous élaborez des plans de rééducation, de soins 

- vous établissez des échanges avec les familles 

- vous réalisez des actes de rééducation 

  

 

Mme LACOUR AGNES - alacour@vitry-le-francois.net - 0326412277 

 

 

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

pour le 20/10/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VITRY CHAMPAGNE ET DER  

Hôtel de Ville 

BP 50420 

51308 VITRY LE FRANCOIS CEDEX 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

Surveillant des stations eaux usées à 16.50/35ème 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

L’agent surveille et maintient les stations d'épuration et leurs annexes. Il assure les mesures 

d'autocontrôle, d'entretien et de réglage des stations  d'épuration. 

 

1- Surveillance et maintenance de la station et des annexes 

 

Vérifier le bon déroulement du traitement de l'eau 

Ajuster les traitements en fonction des résultats d'analyse 

Procéder au réglage des pompes doseuses et automates injectant les produits dans la filière 

de traitement de l'eau 

Contrôler les paramètres de réglage des automates 

Réaliser des réparations élémentaires sur les ouvrages et matériels de traitement 

Accompagner les entreprises extérieures pendant les travaux sur la station 

Assurer l'entretien préventif 

 

2- Réalisation et suivi des mesures d'autocontrôle, d'entretien et de réglage des points de 

contrôles 

Analyser la qualité de l'eau à l'issue du traitement, avec des appareils portatifs ou de 

laboratoire 

Effectuer la télésurveillance des équipements 

Assurer des relevés précis et rigoureux 

Tenir à jour et interpréter les cahiers de bord et les bilans 

 

3- Gestion des boues produites 

Évaluer les quantités de boues produites 

Gérer l'évacuation des boues 

Suivre l'élimination des boues produites 

Gérer un carnet de suivi 

  

Principes de traitement de l'eau  

Techniques de maintenance des équipements 

Principes de l'automatisme  

Produits de traitement de l'eau  

Processus de fabrication des boues  

Composition des boues  

Travail en équipe 

Autonomie 

  

 



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

 

 

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

pour le 15/11/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

8 Place du Matras 

51340 VANAULT LES DAMES 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

Agent de restauration à 6/35ème 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE) 

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

- Servir les plats 

- Accompagner et encadrer les enfants durant le temps de repas 

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

de vie collective 

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

restauration 

 

Travail en équipe pluridisciplinaire 

Postures professionnelles à risques  

Travail dans un environnement à niveau sonore important 

 

Savoir-Faire 

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

au public concerné et à la situation 

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

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

service 

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

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

à l'accompagnement  des enfants 

 

Savoir-Etre 

- Disponibilité, patience, discrétion 

- Sens du travail en équipe 

- Sens du contact 

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

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

BAFA souhaité 

  

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

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le 06/11/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

8 Place du Matras 

51340 VANAULT LES DAMES 



COMMUNAUTE DE COMMUNES COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

Agent de restauration à 3.80/35ème 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE) 

 

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

- Servir les plats 

- Accompagner et encadrer les enfants durant le temps de repas 

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

de vie collective 

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

restauration 

 

Travail en équipe pluridisciplinaire 

Postures professionnelles à risques  

Travail dans un environnement à niveau sonore important 

  

Savoir-Faire 

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

au public concerné et à la situation 

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

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

service 

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

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

à l'accompagnement  des enfants 

 

Savoir-Etre 

- Disponibilité, patience, discrétion 

- Sens du travail en équipe 

- Sens du contact 

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

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

BAFA souhaité 

  

  



 

RICHL Céline - rh@4cvs.fr - 0972655161 

 

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

pour le 20/11/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

8 Place du Matras 

51340 VANAULT LES DAMES 

  



COMMAUNAUTE DE COMMUNES COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

Agent de services Polyvalent en milieu rural à 21/35ème 
(Grade : ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE - ADJOINT 

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

 

1- Accompagnement du temps scolaire et périscolaire : 

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

- Animer les temps d'accueil périscolaire des enfants 

 

2- Entretien de la propreté des locaux : 

- Vérifier l'état de propreté des locaux : 

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

- Trier et évacuer les déchets courants 

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

- Stocker les produits et assurer leur renouvellement 

 

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

- Servir les plats 

- Accompagner et encadrer les enfants durant le temps de repas 

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

de vie collective 

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

restauration 

 

Horaires réguliers et fractionnés, fixés par la collectivité avec amplitude variable en fonction 

des événements 

Travail en équipe pluridisciplinaire 

Postures professionnelles à risque (port d'enfant, activité d'entretien) 

Travail dans un environnement à niveau sonore important 

  

Savoir-Faire 

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

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

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

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

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

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

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

nutrition et de la diététique 

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

Code de la Route 

  



 

Savoir transmettre les informations et rendre compte 

Adapter son comportement au public concerné et à la situation 

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

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

 

Savoir-Etre 

- Disponibilité, patience, discrétion 

- Sens du travail en équipe 

- Sens du contact 

 

BAFA souhaité 

  

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

 

 

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

pour le 06/11/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

8 Place du Matras 

51340 VANAULT LES DAMES 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

Agent de services Polyvalent en milieu rural à 23/35ème 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ATSEM 

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

 

 

1- Accompagnement du temps scolaire et périscolaire : 

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

- Animer les temps d'accueil périscolaire des enfants 

 

2- Entretien de la propreté des locaux : 

- Vérifier l'état de propreté des locaux : 

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

- Trier et évacuer les déchets courants 

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

- Stocker les produits et assurer leur renouvellement 

 

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

- Servir les plats 

- Accompagner et encadrer les enfants durant le temps de repas 

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

de vie collective 

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

restauration 

 

4- Accompagnement du transport scolaire 

 

Travail en équipe pluridisciplinaire 

Postures professionnelles à risques  

Travail dans un environnement à niveau sonore important 

 

 

  

Savoir-Faire 

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

au public concerné et à la situation 

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

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

service 

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

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

à l'accompagnement  des enfants 

 



Savoir-Etre 

- Disponibilité, patience, discrétion 

- Sens du travail en équipe 

- Sens du contact 

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

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

BAFA souhaité 

  

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

 

 

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

pour le 20/11/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

8 Place du Matras 

51340 VANAULT LES DAMES 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

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

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

 

1- Accueil physique et téléphonique du public 

Recevoir et orienter les demandes 

Répondre aux appels téléphoniques et prendre des messages 

Rechercher et diffuser des informations 

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

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

Conseiller les usagers et agents sur les procédures 

Rédiger des notes synthétiques 

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

 

2- Traitement des dossiers et saisie de documents 

Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers 

Saisir des documents de formes et de contenus divers 

Gérer et actualiser une base d'informations 

Rechercher des informations, notamment réglementaires 

Vérifier la validité des informations traitées 

Utiliser l'outil informatique et les logiciels de gestion 

Rédiger des documents administratifs 

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

Enregistrer ou saisir des données informatiques 

Rédiger des comptes rendus et procès-verbaux de réunion 

 

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

Réceptionner, enregistrer et vérifier des dossiers 

Photocopier et assembler des documents 

Trier, classer et archiver des documents 

Synthétiser et présenter des informations 

Rechercher et diffuser des informations 

Préparer les dossiers pour les instances 

Identifier les sources de documentation 

 

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

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

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

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

mensuels 

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

Préparer et instruire les dossiers retraites 

Participer à l'organisation des comités techniques 

Mettre en œuvre les procédures individuelles liées à la carrière 

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

Gérer les dispositifs de prestations sociales 

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

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

 



5- Gestion des emplois et développement des compétences 

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

Saisir et gérer les contrats et les arrêtés 

Gérer l'accueil de stagiaires extérieurs 

Gérer une "CVthèque" 

 

Expérience IMPERATIVE sur un poste similaire dans la Fonction Publique 

La maitrise des logiciels AGEDI est un plus. 

 

 

Savoir Faire 

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

Progiciels de gestion et logiciels de bureautique 

Procédures du service et vocabulaire professionnel du service 

Procédures administratives 

Techniques de recherche documentaire 

Fichier du personnel et outils de gestion RH 

Règles d'absentéisme au sein de la collectivité 

Notions fondamentales sur les rubriques d'une fiche de paie 

Cadre juridique disciplinaire de la collectivité 

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

Ressources documentaires en ressources humaines 

Notions de base sur le statut de la fonction publique territoriale 

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

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

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

Cadre réglementaire de la formation 

Offre des fournisseurs et prestataires 

Plan de formation 

 

Savoir Etre 

 

Très bonne communication orale et écrite 

Respect impératif de délais (paie) 

Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

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

Dispositions avérées pour le travail en équipe 

Autonomie 

 

Adresser votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus tard pour le 15/11/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX 

8 Place du Matras 

51340 VANAULT LES DAMES 

 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX   

Responsable des affaires scolaires à 30/35ème 
(Grade : REDACTEUR) 

 

Le responsable des Affaires scolaires est chargé, en lien avec les élus, de coordonner les 

relations entre les équipes enseignantes, les écoles, les parents d’élèves et les services. Il 

assure également la gestion et l’encadrement du personnel affecté dans les établissements 

scolaires (ATSEM, personne de service et d’entretien) par des déplacements réguliers sur les 

sites, ainsi que la gestion de l’entretien ménager. 

 

1- Animation et coordination 

Le responsable des affaires scolaires encadre et anime le service et les équipes 

Pilotage et coordination  des services de restauration scolaire,  d’entretien ménager des 

écoles ;  le travail des ATSEM aux côtés des enseignants et l’accompagnement dans le 

transport scolaire 

Participation  au recrutement des personnels, au suivi des contrats 

Organisation  des plannings et des responsabilités des agents, gestion des annualisations et 

des affectations 

Evaluation annuelle des agents placés sous sa responsabilité 

Collaboration avec les institutions : Education Nationale, DDCSPP, Région, CAF, Syndicat de 

transport scolaire 

 

2- Organisation et gestion des équipements 

Le responsable des affaires scolaires identifie les besoins et évalue les projets de création, de 

rénovation ou de maintenance d'établissements scolaires et d'accueil. Il optimise 

l'organisation et la capacité d'accueil des structures pour répondre aux objectifs fixés par la 

collectivité. 

 

Suivi des conseils d’école 

Gestion de la carte scolaire : dérogations scolaires en partenariat avec les élus et les 

directeurs d’école (HLM et VLD) 

Animation et développement des partenariats 

Gestion du budget des écoles et des marchés afférents (matériels,  fournitures, produits 

d’entretien et d’hygiène) 

Sécurisation des établissements scolaires et d'accueil, notamment, par l'assistance à la mise 

en œuvre des plans particuliers de mise en sûreté 

Coordination des interventions des services internes dans les établissements scolaires et 

d'accueil Suivi des petits travaux dans les bâtiments scolaires et participation  aux 

programmes de construction et de maintenance et aux obligations de vérification 

périodique des bâtiments et matériels 

 

Missions complémentaires : Il veille au respect des normes et réglementations applicables au 

secteur éducatif et d'accueil d'enfants et les fait appliquer. Il est chargé des tableaux de 

bord de suivi et de prospectives. Il gère le stock « fournitures » du Siège. 

 



Bonne connaissance des dispositifs relatifs à l'éducation et du fonctionnement de l'institution 

scolaire 

Connaissance des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique 

Capacité à l'animation et à la coordination 

Capacité à mobiliser les partenaires nécessaires à la conduite de projets 

Qualités relationnelles et rédactionnelles 

Bonne aptitude à l'encadrement  

Sens du travail en équipe 

Organisation et rigueur 

Disponibilité pour des réunions ou une présence en soirée 

Maîtrise de l'outil informatique 

  

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

 

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

pour le 15/11/2019 à 

Monsieur le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES COTES DE CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX 

8 Place du Matras 

51340 VANAULT LES DAMES 

  



MAIRIE DE DIZY  

Agent technique polyvalent à 17.50/35ème 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

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

- Service du repas au restaurant scolaire 

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

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

 

 

CAP maintenance et hygiène des locaux et BAFA 

  

Mme MEISTERMANN Nathalie - secretariat_general@dizy.fr – 0326552763 

 

 

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

pour le 11/10/2019 à 

Madame le Maire 

MAIRIE DE DIZY  

276 rue du Colonel Fabien 

51530 DIZY 

  



VILLE D’EPERNAY  

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

 

Placé sous l'autorité du responsable du service Voirie, vous serez chargé de : 

- participer aux travaux d’entretien et de maintenance de la voirie 

- réaliser des travaux d’aménagements ou de réparation des chaussées, trottoirs, parkings 

- poser des bordures, des caniveaux et mettre à niveau des divers ouvrages 

- contribuer aux transports de matériaux, de marchandises et de mobiliers pour d’autres 

services de la Ville (Espaces verts, Sports,) 

- en période hivernale, participer aux travaux de salage des voies publiques 

- A l’occasion de certaines manifestations (Habits de lumière, soirée blanche), participer à la 

mise en sécurité du site 

 

  

Permis B exigé, C et E souhaités 

CAP maçon ou travaux publics souhaité 

Expérience des travaux publics fortement appréciée 

CACES engins de chantiers souhaités  

Connaissance des règles de sécurité au travail 

Connaissance des matériaux utilisés pour la construction et la réparation des chaussées, 

trottoirs, 

Attestation de compétences en cours de validité permettant la délivrance de l’AIPR 

«opérateur» souhaitée 

Capacités à appliquer des consignes et à rendre compte 

Esprit d'équipe, ponctualité et disponibilité 

 

Particularités du poste : 

Astreintes nuit/week-end en période hivernale 

Travail en équipe, en extérieur et sous circulation 

Interventions en dehors des horaires de travail lors d’importantes intempéries et de certaines 

manifestations 

Port de charges lourdes 

Port des vêtements de travail et des équipements individuels de sécurité 

Manipulation de matériaux demandant des précautions particulières 

 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année et CNAS 

 

  

  



 

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

 

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

pour le 14/10/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE D’EPERNAY  

Hôtel de Ville 

7 Bis Avenue de Champagne 

51200 EPERNAY 

  



VILLE D’EPERNAY  

Coordinateur du pôle enfance Ludothèque (h/f) à temps complet 
(Grade : ADJOINT D'ANIMATION) 

 

Sous l'autorité du Directeur Jeunesse Animation, vous impulsez, animez, coordonnez et 

supervisez les projets du pôle enfance-ludothèque. Vous prenez plus particulièrement en 

charge les missions suivantes : 

 

- la conception et la mise en œuvre des projets d’animations et des activités en direction des 

enfants 

- la construction de partenariats en lien avec l’enfance, l’adolescence et les seniors 

- la suivi et l’évaluation des actions relevant du secteur dans tous ses aspects et notamment 

sur le plan administratif et financier 

- la supervision de l’action ACM : accompagnement des directeurs des ACM, rédaction des 

projets pédagogiques, déclaration et suivi des centres, le lien avec la disposition de Réussite 

Educative et les familles, le respect du règlement 

- la supervision de l’accompagnement à la scolarité : accompagnement de la coordinatrice, 

développement du partenariat avec les  établissements scolaires, le lien avec la CAF 

 

  

BAFD et équivalent obligatoire 

Compétences requises : 

- Maîtrise de la méthodologie de projet 

- Connaissance des techniques d’animation 

- Connaissance des réglementations en direction des publics enfants 

- Connaissance de l’environnement social 

-  

Qualités requises : 

- Goût pour le travail en transversalité et en équipe 

- Qualités relationnelles, écoute et sens de l’adaptation 

- Anticipation et prise d’initiative 

- Méthode et organisation 

- Autonomie 

- Disponibilité 

 

Particularité du poste : travail sur deux sites 

 

Rémunération mensuelle brute : 1794 € 

 

  

  



 

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

 

 

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

pour le 23/10/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE D’EPERNAY  

Hôtel de Ville 

7 Bis Avenue de Champagne 

51200 EPERNAY 

  



VILLE D’EPERNAY  

Agent de développement (h/f) direction de la cohésion sociale 

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

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

 

Placé sous l’autorité du (de la) Directeur(trice), vous prenez en charge les missions suivantes : 

  

L’accompagnement des instances de participation citoyenne du quartier de Bernon : conseil 

de quartier et conseil citoyen 

La participation aux réunions du conseil de quartier, la coordination en lien avec le cabinet 

du Maire des réunions, le recueil des points à inscrire à l’ordre du jour, la diffusion des 

invitations aux membres et l’affichage de l’ordre du jour 

Le renouvellement des membres du conseil citoyen, le suivi du partenariat avec l’URIOPSS, le 

suivi de l’activité du conseil  

 

Le suivi du pilier Cadre de vie de la programmation du contrat de ville en lien avec les 

services de l’agglomération; L’accompagnement des porteurs de projets 

La création de nouveaux partenariats 

La participation au comité technique et aux assemblées générales des associations 

L’animation des réunions de travail et la rédaction des comptes rendus 

La gestion administrative et financière (engagements, notification des subventions) 

 

La redynamisation et le suivi du Fonds de Participation des Habitants 

Le développement de nouveaux partenariats 

La création d’outils de communication 

L’accompagnement des porteurs de projets 

La participation au conseil de gestion pour avis 

 

L’animation, la coordination et le suivi de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP)  

La révision de la convention de GUSP 

L’élaboration et l’animation d’un plan d’action avec les partenaires 

Le pilotage des instances de décision et de partenariat 

L’organisation et l’animation des tours de quartier 

La gestion du budget de fonctionnement lié aux actions GUSP 

 

Le suivi de la convention d’abattement de TFPB en lien avec la Direction du service 

Le suivi de l’avancement du plan d’action du bailleur 

L’organisation et la préparation des instances de suivi de la convention 

 

La participation aux manifestations sur le quartier prioritaire politique de la ville et les 

territoires de veille active 

 

  

  



 

Formation supérieure BAC+3 type licence pro (Intervention sociale, développement social 

urbain, développement de projet de territoire, Aménagement et urbanisme) 

Expérience similaire réussie en collectivité territoriale appréciée 

Maîtrise de la méthodologie de projet, et notamment des méthodes et des outils d’évaluation 

Connaissance des dispositifs de la politique de la ville 

Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des partenaires 

institutionnels en matière d’accès aux droits et de la politique de la ville 

Maîtrise des outils informatiques (tableurs, traitement de texte, logiciel ciril finances) 

Connaissance de base en finances publiques 

Permis B exigé 

Capacités à animer des réunions et jouer un rôle de médiation 

Aptitudes à innover et à fédérer 

Esprit d’analyse et de synthèse 

Disponibilité, discrétion, rigueur, réactivité 

Sens du travail en équipe 

 

Particularités du poste : 

Réunions fréquentes en soirée et le week-end 

Relation directe et permanente avec la population et les différents partenaires 

Travail en Quartier Prioritaire politique de la ville  

Mise à disposition partielle à la Communauté d’Agglomération 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + adhésion au CNAS+ Participation à la 

garantie maintien de salaire 

 

  

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

 

 

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

pour le 11/10/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE D’EPERNAY  

Hôtel de Ville 

7 Bis Avenue de Champagne 

51200 EPERNAY 

  



VILLE D’EPERNAY  

Médiateur numérique (h/f) pour l'espace numérique de la Médiathèque 

Daniel RONDEAU à temps complet 
(Grade : ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - 

ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

Sous l’autorité du Responsable du Pôle Numérique du réseau des Médiathèques d’Épernay, 

vous accueillez les publics, mettez en œuvre des animations et faites vivre l’espace 

numérique et contribuez à l’appropriation des outils et des usages numériques. Vous assurez 

plus particulièrement les missions suivantes : 

 

Accueillir, renseigner et conseiller les publics 

- Assurer les permanences à l'accueil de la médiathèque et de l'espace numérique de la 

médiathèque Daniel-Rondeau (accueil, inscriptions, prêts et retours des documents, 

rangement, renseignements pour tous les publics) 

- Veiller au respect du règlement de la médiathèque, des règles d’accès aux espaces 

numériques et aux outils informatiques ainsi qu’à la bonne cohabitation des publics au sein 

de l’espace 

- Participer à l’analyse de l’utilisation des espaces et proposer des évolutions 

- Assurer des renforts ponctuels à la médiathèque Simone-Veil 

 

Animer et faire vivre l’espace numérique 

- Proposer des animations en cohérence avec la programmation culturelle 

- Participer à l’élaboration d’un programme d’animations et d’activités pédagogiques 

innovantes promouvant les cultures numériques, la collaboration et l’apprentissage entre 

pairs, la créativité et la maîtrise de l’environnement informationnel 

- Assurer des accueils de groupes de « publics spécifiques » (public en difficulté sociale, 

seniors) dans le cadre de partenariats (Contrat Territoire Lecture) 

- Assurer la mise en ligne et le renouvellement de contenus sur le portail des médiathèques 

et les plateformes de médiation numérique 

- Assurer le bon fonctionnement quotidien de l’espace et la première maintenance des 

matériels (ordinateurs, consoles, imprimantes 3D, robots) 

 

Etre le référent de la démarche « lab’s » (fabrication numérique, création de contenus, 

éducation aux médias) 

- Concevoir et animer des ateliers d’initiation, des parcours de découverte et des formations 

à l’utilisation des outils de fabrication de commande numérique 

- Accompagner des projets individuels ou collectifs en lien avec les technologies de 

fabrication numériques 

- Animer des communautés de travail et de projets en lien avec les outils de fabrication 

numériques 

- Faciliter la co-création et l'apprentissage en réseau des publics en lien avec les outils de 

fabrication numériques, notamment par la mise en place de modalités d’accueil adaptées 

- Assurer la gestion et la maintenance des équipements de fabrication à commande 

numérique (imprimante 3D, découpeuse vinyle, robots...) 



- Produire des ressources (documentation, wiki, veille thématique, tutoriels) en lien avec les 

technologies de fabrication numériques et leurs publics 

- Mener des ateliers de création numérique audiovisuels encourageant la créativité et 

l'expérimentation des participants 

 

Former et sensibiliser les professionnels à la culture numérique 

 

  

Imaginatif, créatif et innovant, vous disposez d'un diplôme de niveau II ou III en design ou 

médiation culturelle ou d'une première expérience dans le domaine de l’animation 

numérique vous ayant permis de développer des compétences pédagogiques. 

Vous avez démontré votre sens de l’accueil ainsi que votre faculté à travailler en équipe et 

en réseau. Polyvalent, vous avez montré vos capacités d'adaptation 

Vous justifiez d’une bonne culture générale notamment sur les cultures numériques et les 

enjeux associés. 

Vous maîtrisez les outils de fabrication à commande numérique et les principaux logiciels de 

modélisation 3D. Vous disposez également d’une bonne connaissance des logiciels de 

graphisme et de montage vidéo. Une bonne pratique des techniques d’écriture web et des 

connaissances en électroniques seront très appréciées. 

 

Particularités du poste : Travail du mardi au samedi / Travail en soirée possible selon la 

programmation culturelle / Déplacements fréquents à prévoir entre les deux médiathèques 

Poste à temps complet 38 h00 par semaine 

 

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

garantie maintien de salaire 

 

  

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

 

 

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

pour le 18/10/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE D’EPERNAY  

Hôtel de Ville 

7 Bis Avenue de Champagne 

51200 EPERNAY 

  



MAIRIE DE GIVRY-LES-LOISY  

Secrétaire de mairie à 8/35ème 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 

 

Accueil physique et téléphonique 

Gestion financière 

  

Expérience professionnelle nécessaire sur le même poste 

Connaissance du logiciel COSOLUCE 

  

Mr DENIS Patrice - patrice.denis@wanadoo.fr – 0650251654 

 

 

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

pour le 31/10/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE GIVRY-LES-LOISY 

22 RUE DES TROIS FONTAINES 

51130 GIVRY LES LOISY 

  



MAIRIE DE JONCHERY-SUR-VESLE  

Adjoint administratif chargé de l’accueil à temps complet 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF) 

 

Nous recherchons un agent : 

- chargé de l'accueil, accueillir, orienter, renseigner le public, représenter l'image de la 

collectivité et de l'établissement auprès des usagers. 

- de l'assistante de gestion : recueillir et traiter les informations nécessaires au fonctionnement 

administratif du service ou de la collectivité. Suivre les dossiers administratifs et gérer les 

dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assister un ou plusieurs responsables dans 

l'organisation du travail d'une équipe, d'un service 

- de mettre en œuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale 

  

Nous recherchons une personne avec des compétences : 

- dans le domaine état civil (naissance, mariage, PACS, décès...) 

- dans le domaine élections, 

- dans l'informatique afin de rédiger et communiquer les documents administratifs et de 

communication, (Word, Excel, Internet, connaissance des logiciels JVS)  

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

- dans le domaine des régies (notamment dans le domaine de la salle polyvalente). 

 

Respecter la confidentialité des informations et être discret, polyvalent(e). 

  

 

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

pour le 20/10/2019 à 

Monsieur le Maire 

JONCHERY-SUR-VESLE  

Place René Sarrette 

51140 JONCHERY SUR VESLE 

  



Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays d’Epernay Terres de Champagne  

Conseiller Espace Info Energie à temps complet 
(Grade : ATTACHE) 

 

- Assurer l’accueil et l’information du public en matière d’économies d’énergie, d’énergies 

renouvelables, d’éco-construction et de déplacements doux (permanence physique, 

téléphonique, courriel)  

- Assurer des permanences délocalisées dans les communes du territoire, notamment au 

moyen d'un véhicule exemplaire, équipé pour faire des animations grand public et mis à 

disposition par les Pays 

- Orienter les porteurs de projets en rénovation vers le bon interlocuteur  

- Proposer, mettre en œuvre et participer à diverses animations via un programme d’actions 

annuel (semaine des EIE, semaine de la mobilité, visites solaires, salons, conférences, fêtes 

de quartier, thermographies de façade)  

- Accompagner les animateurs du Plan Climat Air Energie Territorial du territoire sur l’entrée 

énergie via des actions de sensibilisation auprès de différents publics (élus, particuliers, 

jeunes) dans les communes sur les volets : Habitat / Déplacement-Mobilité / Energie. 

- Participer à la conception de supports de communication pour développer la transition 

énergétique du territoire 

- Participer au réseau et aux groupes de travail EIE régional et national 

- Assurer une veille technique et réglementaire dans le domaine de l’énergie, de la 

construction et de l’environnement 

  

- Formation bac + 2 minimum en développement territorial/innovation/ management de 

projet dans les domaines de l'énergie/thermique, développement durable. 

- Connaissances du domaine de l’énergie dans le bâtiment notamment sur la réglementation 

thermique, l'isolation, les systèmes de chauffage, de ventilation, d'éclairage, etc. 

- Intérêt et notions en matière de développement durable  

 

- Maîtrise de l'outil informatique (suite bureautique, Internet),  

- Animation de réunions et Evènements 

  



- Sens du contact avec les familles (accueil, écoute, information, capacité à discuter, 

argumentation) 

- Capacité à conserver une neutralité 

- Aisance orale en réunion  

- Autonomie dans l'organisation de ses tâches, goût du travail de terrain  

- Réactivité, rigueur et organisation dans le suivi des dossiers  

- Goût pour le travail en équipe 

- Capacité à rendre compte  

  

 

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

pour le 01/11/2019 à 

Madame la Présidente 

Pôle d’Equilibre Territorial et rural du Pays d’EPERNAY TERRES CHAMPAGNE  

PL DU 13EME REGIMENT DE GENIE 

51200 EPERNAY 

  



MAIRIE DE POILLY  

Secrétaire de Mairie à 8/35ème 
(Grade : REDACTEUR) 

 

- Assurer l'accueil physique et téléphonique du public, 

- Réaliser le suivi de la comptabilité (mandat, titre, engagements, trésorerie, paies, 

déclarations cotisations, urssaf... etc) 

- Élaborer les actes d'état civil et assurer les services liés à la Population (Reconnaissance 

avant naissance, recensement de la Population, Recensement militaire... etc) 

- Suivre les dossiers d'urbanisme, 

- Suivre les dossiers de demande de subventions 

- Assurer le montage et le suivi des dossiers et assurer la sécurité juridique des actes 

administratifs ou des procédures engagées (Marchés Publics) 

- Garantir la veille juridique et règlementaire et le conseil auprès du Maire et des Élus 

- Élaboration et suivi du Budget 

- Suivre et préparer les opérations électorales 

- Gestion du cimetière 

- Présence aux réunions de conseils, rédaction des délibérations, des arrêtés et des comptes 

rendus 

- Rédaction du journal communal 

 

  

- Connaissance du poste et expérience en petites Communes souhaitée 

- Connaissances juridique et financières souhaitées 

- Maîtrise de la M14 

- Maîtrise indispensable de l'outil informatique : utilisation des logiciels Word, COSOLUCE, SPL-

XDEMAT et internet... etc 

- Qualités relationnelles reconnues pour l'accueil du public  

- Qualités relationnelles pour collaborer avec le Maire et les Élus 

- Qualités rédactionnelles 

- Capacités organisationnelles, d'analyse et de synthèse 

- Rigueur, discrétion et autonomie, polyvalence, esprit d'initiative et sens des responsabilités 

- Bonne connaissance du statut de la FPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seront appréciés : 

- Une expérience réussie en secrétariat de Mairie 

- Une disponibilité en cas de mariage ou bien de décès 

 

 

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

pour le 20/10/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE POILLY 

Grande Rue 

51170 POILLY 

  



Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Brie et Champagne  

Gestionnaire LEADER à 17.50/35ème 
(Grade : REDACTEUR) 

 

APPUI AU MONTAGE ET A L’INSTRUCTION DES DOSSIERS 

Accompagnement des porteurs de projets : préparation et transmission de tous les 

documents administratifs pour la constitution et le suivi des dossiers, récupération des pièces 

justificatives de réalisation des opérations 

- Contrôle de légalité des opérations : vérification du respect des aides d’Etat, des 

procédures de marchés publics, de la contrôlabilité et traçabilité des opérations, sous le 

contrôle de la chargée de mission LEADER 

 

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DU PROGRAMME 

- Suivi financier du programme : mise à jour des maquettes financières 

- Saisie et suivi des opérations sur le logiciel de gestion OSIRIS 

- Interface avec l’autorité de gestion et les co-financeurs : respect des procédures du 

FEADER, reporting administratif  

 

SECRETARIAT DU GAL 

- Envoi/réception/traçabilité des courriers, accueil téléphonique 

- Aide à la préparation des réunions du Comité de programmation : envoi de courriers, 

constitution des dossiers de réunions, relances téléphoniques, etc. 

- Aide à la rédaction des comptes rendus 

 

- Participation aux réunions de réseau LEADER  

- Participation aux formations nécessaires au bon fonctionnement du programme 

  

SAVOIRS  

- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Access) 

- Maîtrise des procédures contractuelles, connaissance du fonctionnement des collectivités 

territoriales 

- Bonnes capacités en calcul, connaissance de base en gestion 

- Connaissance du droit public (marchés) appréciée 

 

SAVOIR FAIRE 

- Capacité à maîtriser et appliquer des procédures administratives et financières (lecture et 

application de guides de gestion, etc.) 

- Maîtrise rédactionnelle 

  



 

SAVOIR ETRE 

- Rigueur, autonomie, capacité d'adaptation et réactivité 

- Aptitude au relationnel, à la médiation et disponibilité  

- Travail en équipe et capacité à rendre compte 

- Devoir de réserve, discrétion professionnelle et sens du service public 

 

DIPLOMES REQUIS 

Bac, formation comptabilité-gestion,  

Expériences en programmation financière, si possible en financements européens et en 

Leader recherchées 

 

  

Mr DE BODIN Benjamin - administration@pays-brie-champagne.fr – 0326810038 

 

 

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

pour le 08/11/2019 à 

Monsieur le Président 

Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Brie et Champagne  

Place de l’hôtel de Ville 

51120 SEZANNE 

 

  



VILLE DE REIMS  

Agent d'exploitation et de maintenance spécialité électromécanique 

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

2EME CLASSE) 

 

-Assurer la maintenance, la mise à niveau ou la rénovation mécanique des matériels, 

équipements, installations de production/exploitation des équipements de la Direction des 

sports en effectuant les divers travaux d’entretien des équipements mécaniques, 

pneumatiques, hydrauliques et électrotechniques 

-Assurer les procédures ainsi que les consignes d'hygiène et de sécurité propres à toutes les 

interventions 

-Participer à la mise en place des indicateurs de gestion globalisée 

-Jouer un rôle essentiel pour le confort et la sécurité des occupants sans perturber l'activité.  

-Assurer des comptes rendus réguliers vers le chef de service et la hiérarchie de 

l’avancement des opérations  

 

  

-CAP / BEP BAC PRO en Maintenance des équipements industriels (MEI) ou mécanique 

industrielle 

-Connaître l’institution et ses orientations 

-Maîtriser les techniques d’installation, d’entretien et de réparation des équipements 

-Maîtriser des dossiers fournis par les constructeurs 

-Etre en mesure d’établir un diagnostic sur les dysfonctionnements  

-Maîtriser les techniques de base de différents métiers manuels (Mécanique, électricité, 

hydraulique,…) 

-Être sensibilisé au process et à la qualité de l’eau 

-Assurer la réparation ou remplacement d’éléments défectueux 

-Savoir lire un plan et un schéma électrique 

-Réagir aux situations d’urgence 

-Démontrer de la dextérité manuelle 

-Connaître la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité  

-Connaître le vocabulaire technique et savoir le vulgariser 

-S’exprimer de façon claire 

-Etre apte au travail en équipe 

 

  

  



 

Mme VALADE Marie-Lucie - marie-lucie.valade@grandreims.fr - 03.26.77.76.98 

 

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

pour le 11/10/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE REIMS 

9 Place de l’Hôtel de ville 

51100 REIMS 

  



VILLE DE REIMS  

Responsable de médiation numérique et informatique (h/f) à temps complet 
(Grade : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE - ASSISTANT DE 

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

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

 

La Ville de Reims recrute un responsable de médiation numérique et informatique (h/f) à la 

Médiathèque Jean Falala 

 

La médiathèque Jean Falala est la tête de réseau de la bibliothèque municipale de Reims. 

Sur 7000 m² (dont 4000 accessibles au public), elle propose des collections et services variés. 

Depuis plusieurs années, elle développe une offre croissante dans le domaine de la 

médiation numérique et informatique (ateliers réguliers, conférences) mais souhaiterait 

développer encore ces domaines, notamment dans le cadre du dossier de Bibliothèque 

numérique de référence déposé auprès de l’Etat en juin 2019. Pour piloter cette politique de 

médiation numérique et informatique et développer des actions et services innovants en la 

matière, la BM de Reims recherche un cadre B expert dans les domaines de l’informatique, 

du numérique et de la médiation.  

 

Cadre de proximité encadré par le responsable du Secteur Sciences et Technique, vous 

animez une équipe d’agents de la bibliothèque intervenant dans les ateliers numériques et 

informatiques de la médiathèque Falala. Outre le service public, vous participez à la création 

de l’espace numérique de la médiathèque pour en devenir son référent sur les formations 

aux usagers, notamment en matière informatique et numérique. Vous chapeauterez la 

création de partenariats et participerez à l’acquisition documentaire sur ces segments. Votre 

rôle sera également d’animer un espace atelier autour du jeu vidéo et des usages 

numériques créatifs (MAO, programmation, arts graphiques...). 

 

  

Vous êtes titulaire d’un des grades du cadre d’emplois d’assistant de conservation des 

bibliothèques / d’animateur / de technicien ou lauréat-e de ces concours. Vous justifiez 

d’une expérience en matière de management d’équipe ; vous avez une bonne 

connaissance des outils informatiques et numériques, ainsi que de l’édition liée à ce sujet. 

Vous maîtrisez les techniques de transmission du savoir et vous faites preuve de qualités 

relationnelles. Vous êtes autonome, créatif avec un esprit d’initiative, d’organisation, et de 

rigueur. 

  

 

 

 

 

 



Mme ROUILLARD Julie - julie.rouillard@grandreims.fr - 03 26 77 73 74 

 

 

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

pour le 03/11/2019 à 

Monsieur le Maire 

VILLE DE REIMS 

9 Place de l’Hôtel de ville 

51100 REIMS 

  



MAIRIE DE SOGNY-AUX-MOULINS  

Adjoint administratif à 6/35ème 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF) 

 

Travaux de secrétariat de mairie : 

Comptabilité, Gestion des Biens, Emprunts et tableau de Bord 

Gestion Personnel 

Gestion Population, élection, Etat Civil et Cimetière 

Accueil téléphonique et physique 

  

Connaissance de l'outil informatique et bureautique 

Connaissance budgétaire 

Qualité relationnelles et d'écoute 

Discrétion 

Autonome 

Une expérience sur un même poste est souhaitable 

  

Mr PILLET JEAN-JACQUES - mairie.sognyauxmoulins@orange.fr - 03/26/69/12/72 

 

 

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

pour le 31/10/2019 à 

Monsieur le Maire 

Mairie de SOGNY-AUX-MOULINS 

6 Rue de la Mairie 

51520 SOGNY AUX MOULINS 

  



MAIRIE DE SAINT MARTIN-SUR-LE-PRE  

Agent chargé des espaces verts et des interventions techniques 

à temps complet 
(Grade : ADJOINT TECHNIQUE) 

 

Entretien des espaces verts et naturels Taux d’occupation : 85.%. 

Activités :  

Élaguer et tailler les arbres, coupe et arrosage des gazons, utilisation des désherbants et 

produits phytosanitaires 

Tondre les surfaces en herbe  

Ramasser les feuilles mortes et branchages 

Effectuer les plantations et le remise en état des jardinières 

Tailler et entretenir les haies  

Repérer les signes de pathologies végétales 

Organiser les activités en fonction des circonstances (climatiques, matérielles, etc.) 

Arroser les espaces verts et fleuris  

Appliquer les traitements phytosanitaires 

Entretenir le cimetière (tondre, désherber les allées, sabler devant les tombes, etc.) 

 

Gestion du matériel et outillage technique, logistique des Animations communales Taux 

d’occupation :15.%. 

Activités :  

Ranger les produits et tenir un listing des stocks 

Signaler les anomalies (casses, matériels manquants, pannes, etc.)  

Assurer la maintenance courante de l’outillage et du matériel  

Lire et comprendre une notice d’entretien  

Manipuler et charger différents matériels : barrières, chaises, estrade en fonction des 

événements. 

  

Compétences :  

Entretien des espaces verts et naturels    

Flore indigène, ornementale, rurale  

Techniques d’entretien (taille douce, alternatives au désherbage chimique, plantation, tonte, 

etc.) 

Techniques d’élagage, essouchement  

Base des phytopathologies arboricoles  

Notions d’hygiène végétale 

Techniques de fleurissement 

Gestion du matériel et outillage technique, logistique des Animations communales 

Notions de gestion de stocks  

Techniques de fonctionnement et d’entretien des différents types d’outillages et matériels 

Risques liés aux produits (toxicité) 

Technique de levage, portage de matériels lourds et encombrants  



Technique de chargement d'un véhicule, répartition des masses 

 

Notions en qualité 

Notions de communication 

 

  

Mme MARECHAL ELISABETH - mairie@mairie-saintmartinsurlepre.fr - 0326681623 

 

 

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

pour le 15/10/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE SAINT MARTIN-SUR-LE-PRE  

Place du Général de Gaulle 

51520 SAINT MARTIN SUR LE PRE 

  

  



MAIRIE DE SAINT MEMMIE  

Un agent social pour le pôle petite enfance « Graine de Malice »  

à 17.50/35ème 
(Grade : AGENT SOCIAL) 

 

- Travaux de nettoyage et d'entretien des surfaces et locaux 

- Prise en charge et encadrement des enfants de 0 à 4 ans individuellement ou en groupe 

- Soins quotidiens et activités d'éveil dans le cadre du projet pédagogique de la structure 

 

  

- Expérience souhaitée en crèche ou en école maternelle 

- Disponibilité et adaptabilité 

- Sens du contact humain et goût du travail en équipe 

  

Mr KERMAN CHRISTOPHE - christophe.kerman@mairie-saint-memmie.fr - 03/26/68/67/79 

 

 

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

pour le 11/10/2019 à 

Madame le Maire 

MAIRIE DE SAINT MEMMIE  

2 AVENUE LE CORBUSIER 

51470 SAINT MEMMIE 

  

  



MAIRIE DE TINQUEUX  

Agent de médiathèque à temps complet 
(Grade : ADJOINT DU PATRIMOINE) 

 

Sous l’autorité du directeur de la Médiathèque vous animez et développez l’offre et les 

services dans les domaines des ressources numériques et des jeux vidéo.  

Vous êtes également en charge de développer l’offre et les services à destination des 

publics adolescents et jeunes adultes. 

 

Missions : 

 

- Vous accueillez le public 

- En lien avec la politique culturelle de la Médiathèque et de l’ensemble de la structure 

culturelle, vous proposez, élaborez et mettez en œuvre des projets d’animation et de 

médiation autour des nouvelles technologies, des ressources numériques et des jeux vidéo. 

Plus largement vous participez à l'activité culturelle de la Médiathèque. 

- Vous préparez, mettez en œuvre et animez des ateliers d’initiation multimédia en direction 

de tous les publics, dont les scolaires. Vous impulsez les actions nécessaires à 

l’accompagnement des usagers de la médiathèque dans la découverte et l’utilisation des 

ressources numériques 

- Vous effectuez de la veille documentaire dans le domaine du numérique et des possibilités 

de services en médiathèque 

- Vous gérez et valorisez les collections numériques et jeux vidéo et assurez le suivi 

budgétaire 

- Vous préparez et mettez en place des actions de médiation culturelle à destination des 

publics adolescents et jeunes adultes dont vous êtes le (la) référent(e) 

- Vous gérez et valorisez les collections imprimées en direction des publics adolescents 

(romans ados, mondes imaginaires, mangas) et assurez le suivi budgétaire 

- Vous gérez et valorisez l’ensemble des collections DVD et CD de la Médiathèque et assurez 

le suivi budgétaire 

 

  

- Expérience significative sur poste similaire  

- Qualités pédagogiques et d’animation de groupes 

- Esprit d’initiative, force de proposition  

- Bonne culture générale 

- Maîtrise des outils informatiques bureautiques et documentaires ainsi que de 

l'environnement numérique 

- Maîtrise des techniques  

- Qualités organisationnelles et relationnelles, esprit d’équipe 

- Disponibilité 

- Permis B souhaité 

 



  

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

 

 

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

pour le 02/12/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE TINQUEUX  

Avenue du 29 août 1944 

51430 TINQUEUX 

  



MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS  

Animateurs d'ateliers d'accompagnement à la scolarité à 4/35ème 
(Grade : ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE) 

 

Prendre en charge et accompagner les enfants de l'école jusqu'au lieu de l'atelier  

Assurer l'accueil des enfants et de leurs familles  

Suivre le jeune et le soutenir dans ses progressions (méthodologie, assiduité aux séances, 

etc.) 

Aider l'enfant dans son acquisition d'autonomie 

Préparer et animer des activités pédagogiques 

Elaborer des projets en support pédagogique  

Accueillir et impliquer les parents dans le suivi. 

 

  

Aptitude pour la communication et la pédagogie 

Bon niveau de culture générale 

A l'aise avec la dynamique de groupe 

Capacités relationnelles 

Esprit d'initiative 

Autorité et écoute, capacité à encadrer des enfants 

Autonomie 

 

  

Mme FOUGEROUSE VERONIQUE - drh@vitry-le-francois.net – 0326412277 

 

 

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

pour le 15/10/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS  

Place de l’Hôtel de Ville 

51300 VITRY LE FRANCOIS 

  



 

MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS  

Assistant de gestion administrative à temps complet 
(Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF) 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

- Gérer le courrier arrivée et départ des services de la collectivité et de la Communauté de 

Communes ainsi que la messagerie 

- Gérer et suivre les dossiers de Bureau et de Conseil  

- Recueillir et traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service et 

mettre en forme différents documents (bilan et rapport d’activités des services de la Ville et 

de la Communauté de Communes, Recueil des actes administratifs) 

- Gérer le dossier de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 

- Suppléer l’agent d’accueil et le vaguemestre 

 

ACTIVITES PRINCIPALES QUOTIDIENNES 

 

- Courrier : tri, dépouillement et répartition par services, copies 

- Préparation des ordres du jour, des dossiers de Bureau et de Conseil 

- mise en forme de compte-rendu et diffusion 

- frappe de courriers et de divers documents 

 

ACTIVITES PRINCIPALES OCCASIONNELLES 

 

- Accueil physique et téléphonique 

- Vaguemestre 

- Gestion des salles de réunions à l’Hôtel de Ville - Participation à l’organisation des 

réceptions 

- Mise à jour des fichiers 

 

COMPETENCES REQUISES 

 

- planifier et assurer un suivi des dossiers 

- traiter les dossiers et saisir des documents 

- assurer la gestion de l’information, classer et archiver les documents 

- assurer un accueil téléphonique, physique 

 

  

CONDITIONS D’EXERCICES 

 

- Travail en équipe 



- Travail au contact du public et des élus 

- Respect des procédures 

- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité au travail 

- Etre en possession du permis de conduire 

 

SAVOIR-FAIRE 

- Maitrise des outils informatiques (word, excel, powerpoint) 

- Utilisation du publipostage 

 

SAVOIR-ETRE 

- Discrétion 

- Ponctuelle 

- Disponible notamment les soirs de conseils municipaux et de réunions communautaires 

- Autonome 

- Réactive 

- Organisée 

 

  

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

 

 

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

pour le 31/10/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS  

Place de l’Hôtel de Ville 

51300 VITRY LE FRANCOIS 



VITRY-LE-FRANCOIS  

Coordinateur des activités numériques à temps complet 
(Grade : ASSISTANT DE CONSERVATION) 

 

Au sein d'une médiathèque, vos activités seront : 

 

1. Coordination des activités numériques 

Organisation et gestion des actions numériques sur le réseau 

Planification et animation de réunion de travail du groupe numérique 

Communication interne des projets du groupe numérique 

 

2. Responsable du suivi informatique 

SIGB : maintenance, suivi et accompagnement des agents 

Maintenance technique de 1er niveau  

Gestion et alimentation du site internet 

Réalisation des statistiques des bibliothèques liées aux logiciels 

 

3. Participation aux activités d’accueil, aux relations avec les publics  

Accueil des usagers, prêt-retour, information, inscriptions 

Conseils, orientation, accompagnement des usagers  

Accompagnement des publics  

Retour sur les attentes du public  

 

4. Participation au fonctionnement de la structure 

Acquisitions 

Accueil des usagers, prêt-retour 

Accueils de classe 

Action culturelle, etc.  

 

  

Savoir 

- Connaissance des nouveaux usages en bibliothèque (maitrise) 

- Connaissances des pratiques numériques (expert) 

- Outils de veille professionnelle (maitrise) 

 

  



 

Savoir-faire 

- Pratique du dépannage informatique  

- Pratique du travail en équipe et en réseau  

- Pratique de l'administration des systèmes informatiques et multimédia  

- Pratique de joomla 

 

Savoir-être 

- Sens du service public  

- Adaptation, organisation, réactivité  

 

 

  

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

 

 

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

pour le 08/11/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS  

Place de l’Hôtel de Ville 

51300 VITRY LE FRANCOIS 



MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS  

Professeur de batterie-percussions à temps complet 
(Grade : ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE - ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

PRINCIPAL DE 1ER CLASSE - ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE) 

 

MISSIONS : 

- Enseigner la batterie dans les 3 cycles 

- Créer et développer une classe de percussions 

- Diriger l’ensemble de batterie-percussion 

- Participation au rayonnement de l’école par le biais de manifestations 

 

COMPETENCES : 

- Encadrement et suivi pédagogique des élèves 

- Pratique confirmée de la batterie et des percussions 

- Ouverture aux différents styles de musique 

 

  

SAVOIR-ETRE : 

- Qualités humaines d’écoute et d’empathie 

- Dynamisme et créativité 

- Goût du travail en équipe 

- Sens du service public 

 

  

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

 

 

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

pour le 15/11/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS  

Place de l’Hôtel de Ville 

51300 VITRY LE FRANCOIS 



MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS  

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

DE MAITRISE) 

 

MISSIONS DE L’EMPLOI 

 

Missions principales  

1) Techniques : Effectuer le suivi et la maintenance générale des installations sanitaires et 

thermiques des bâtiments et équipements communaux et communautaires 

2) Administratives  

 

LES ACTIVITES 

 

Techniques : Effectuer le suivi et la maintenance générale des installations sanitaires et 

thermiques des bâtiments et équipements communaux. 

 

Intervenir sur les pannes diverses (fuites, chauffage). 

Détecter les fuites sur les installations. 

Réaliser des travaux de plomberie dans les règles de l'art. Diagnostiquer les pannes de 

chauffage. 

Paramétrer les régulations de chauffage. 

Intervenir sur climatisation, ventilation et extraction. 

Assurer l'alimentation et le stockage des combustibles. 

Entretenir les bornes fontaines, bornes de puisage, bouches d'arrosages et les poteaux 

d'incendie. 

Entretenir les fontaines décoratives et les bassins. 

Assurer la maintenance des réseaux d'arrosage automatique des espaces verts ou sportifs. 

Relever les compteurs d'eau. 

Maintenances des chenaux. 

Mettre hors-gel les installations extérieures (arrosage, points d'eau). 

Appliquer les programmes de lutte contre la légionellose et réaliser des chocs thermiques 

préventifs. 

Participer à l’installation des manifestations. 

Encadrer les entreprises extérieures lors de leurs interventions. 

Assurer la maintenance du matériel et de l'outillage. 

Respecter les règles de sécurité sur les chantiers (EPI, signalisation de voirie temporaire, 

échafaudage etc.). 

Rendre compte de son activité. 

Encadrer les stagiaires ou apprentis  

 

Administratives : Assurer l'intérim d'une partie du travail administratif du secteur, notamment : 

  



 

Éditer et renseigner les bons d'interventions (Logiciel). 

Établir les bons de commandes. 

 

Prévention et Sécurité au travail 

Conditions spécifiques touchant à la santé et la sécurité au travail   Travail en hauteur. Travail 

manuel en extérieur. Risques routiers. Risques liés au métier (soudure, assainissement, gaz, 

leptospirose, présence de gaz toxique ou explosif ...) 

 

  

AUTONOMIE ET RESPONSABILITES   

 

Travail seul et/ou en équipe. 

Disponibilité (week-ends, fériés, nuits) en fonction des manifestations ou des conditions 

climatiques. 

Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations du service public. 

Travail en vide sanitaire et/ou en tranchée 

Travail en intérieur ou extérieur. 

Travail de bureau et d'atelier. 

Port de vêtements professionnels. 

Permis VL exigé. 

 

Compétences générales requises  

  

Règles techniques d’entretien du système de plombier-chauffage, ventilation et climatisation 

Lecture de plan et représentations techniques 

Réglementation des ERP 

Techniques de contrôle des fluides, plomberie 

Matériels et matériaux thermiques utilisés : règles et techniques de conception et de mise en 

oeuvre dans le bâtiment 

Connaissance du document unique 

Notion de développement durable  

Connaissance en électricité  

 

Aptitude à travailler en équipe 

Discrétion professionnelle et ponctualité 

Avoir un bon sens des relations et du contact humain 

Etre force de propositions 

Etre très réactif aux demandes et aux changements 

Savoir rendre compte 

Diplôme, permis et / ou habilitations 

Niveau ou diplômes requis : Permis B 

CAP « installateur sanitaire » ou « installateur thermique », CAP « Plomberie/Chauffagiste ».  

Brevet professionnel « Equipements sanitaires et génie climatique » 

Habilitations : Nacelle/Echafaudage/Electricité/Soudure gaz 

 

  

  



 

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

 

 

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

pour le 20/10/2019 à 

Monsieur le Maire 

MAIRIE DE VITRY-LE-FRANCOIS  

Place de l’Hôtel de Ville 

51300 VITRY LE FRANCOIS 



FICHE DE POSTE AESN/FP 30-2019-1091/2019 

 

HR/F/103/06 

Direction/service d'affectation Direction Territoriale Vallées de Marne  
     Service Finances  Redevances Primes 

Résidence administrative  Châlons-en-Champagne 

Poste                          Chargé d’aide au fonctionnement – domaine de l’industrie  

Catégorie d'emploi   2   
 

Définition des fonctions  
  
L’Agence de l’eau Seine Normandie est un établissement public dont les recettes sont assises sur les 
redevances perçues auprès des usagers de l’eau.  
  
Le secteur géographique de la Direction Territoriale Vallées de Marne présente un tissu industriel constitué 
d’importants sites industriels agro-alimentaire de 1

ere
 transformation et de PMI du secteur 

mécanique/métallurgique. Quatre  pôles urbains (Reims, Chalons, Epernay, Saint Dizier) complètent le 
panorama avec des industriels raccordés aux zones de collectes urbaines et ouvrages d’épuration.   
 
Le titulaire du poste a pour objectif d’établir annuellement les assiettes de redevances des sites industriels en 
tenant compte de la performance des ouvrages épuratoires mis en œuvre. Il doit également rendre compte du 
fonctionnement des ouvrages de traitement des collectivités du secteur et intégrer dans cette évaluation 
l’incidence des flux de pollutions des industriels raccordés.  
 

Activités principales : 
    
Evaluation du fonctionnement des ouvrages de dépollution urbains et industriels,  

Estimation des assiettes de pollution émises et accompagnement des industriels dans la maitrise de ces flux 
notamment dans le cadre du Suivi Régulier des Rejets, 

Représentation de la Direction Territoriale auprès des maitres d’ouvrage et sites industriels, police de l’eau, 
installations classées sur le volet de l’impact des ouvrages d’épuration et sites, 

Tenue à jour des bases de données du service, 

Référent technique du service sur l’industrie :   

À ce titre, il suit le groupe de travail INDUSTRIES au niveau du bassin, il  peut prendre en charge en 
tout ou partie de dossiers complexes au-delà de son secteur géographique et notamment dans le 
secteur de l’industrie Agro-Alimentaire de 1

ere
 transformation (important en Vallées de Marne).  

il participe et relaye toutes évolutions de doctrines dans la gestion des redevances des industriels, 

il peut intervenir en arbitrage sur tous les dossiers industriels de la Direction, 

il présente les évolutions de méthode à des échelles de groupes industriels indépendamment de son 
secteur d’activité, 

il est tuteur des nouveaux embauchés sur le volet « industrie ».   

Enfin, il participe au pilotage des processus et projets du service, au suivi des indicateurs techniques et 
administratifs. 

Qualités requises 

Savoirs : assainissement, métrologie, principales branches d’activités industrielles, données de pression, génie 
des procédés, réglementation de la gestion de l’eau. Des connaissances en agronomie seraient également 
appréciées.  

 Savoirs faire : Communiquer, qualifier et valoriser des informations, instruire un dossier. 

 Savoirs être : Bon relationnel, autonomie, organisation et esprit d’analyse, goût du travail en équipe. 

Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles 

Ce poste est placé sous l’autorité du chef du service Redevances Primes Finances.  

Le chargé d’aides au fonctionnement participe à des groupes de travail thématiques du réseau métier 
« performance des ouvrages et redevances ».  

Il participe à des réunions externes dans son domaine de compétences, en particulier avec les services 
départementaux de police de l’eau. 

 

Contact : Angélique LALEVEE – Chef de service – 03 26 66 25 83 – lalevee.angelique@aesn.fr 

mailto:lalevee.angelique@aesn.fr






















































  

  

 
 

 

 

 

ARRETE N°17 du 16 septembre 2019 
 

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Marne, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 23, 
23-1 et 41, 
Vu les déclarations de créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C transmises au Centre de Gestion de la Marne 
par les collectivités et établissements publics du département, 
 

 

ARRETE 
 
 

Article 1 : La liste des déclarations de créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C est arrêtée comme suit : 

 

Nom de la Collectivité Grade 
Durée 

hebdomadaire 

Numéro 

d’enregistrement 

SDIS de la Marne ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 1968  

PIERRY ADJOINT D'ANIMATION 30 H 00 2019- 1969  

SDIS de la Marne 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1970  

SDIS de la Marne 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 1971  

PIERRY ADJOINT D'ANIMATION 30 H 00 2019- 1972  

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER ATTACHE 35 H 00 2019- 1973  

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1974  

REIMS 
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1975  

REIMS 
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 1976  

CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD 
OUEST MARNAIS 

AGENT DE MAITRISE 35 H 00 2019- 1977  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 1978  

CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD 
OUEST MARNAIS 

TECHNICIEN 35 H 00 2019- 1979  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1980  

CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD 
OUEST MARNAIS 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 1981  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 1982  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1983  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1984  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

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

35 H 00 2019- 1985  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1986  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. 
D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 1987  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 
CLASSE 

35 H 00 2019- 1988  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 1989  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

REDACTEUR 35 H 00 2019- 1990  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

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

35 H 00 2019- 1991  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

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

35 H 00 2019- 1992  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. 
D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 1993  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

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

35 H 00 2019- 1994  
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 1995  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 1996  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 1997  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

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

35 H 00 2019- 1998  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. 
D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 1999  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

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

35 H 00 2019- 2000  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 2001  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 2002  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 2003  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 2004  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 2005  

VENTEUIL 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 2006  

CCAS DE VITRY LE FRANCOIS 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 2007  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 
CLASSE 

35 H 00 2019- 2008  

AY-CHAMPAGNE ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 2009  

BROUSSY-LE-PETIT REDACTEUR 12 H 00 2019- 2010  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

REDACTEUR 35 H 00 2019- 2011  

AY-CHAMPAGNE ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 2012  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 2013  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

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

35 H 00 2019- 2014  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 2015  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. 
D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 2016  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 2017  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

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

35 H 00 2019- 2018  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 2019  

BLAISE-SOUS-ARZILLIERES 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
14 H 00 2019- 2020  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 2021  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. 
D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 2022  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
CLASSE EXCEPTIONNELLE 

35 H 00 2019- 2023  

EPERNAY ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 2024  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 2025  

EPERNAY 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 2026  

EPERNAY 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 2027  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 2028  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

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

35 H 00 2019- 2029  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

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

35 H 00 2019- 2030  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE 
ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 2031  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 2032  
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VITRY-LE-FRANCOIS 
ASSISTANT ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

20 H 00 2019- 2033  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ASSISTANT ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ER 
CLASSE 

20 H 00 2019- 2034  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

TECHNICIEN 35 H 00 2019- 2035  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 2036  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE 
CLASSE 

35 H 00 2019- 2037  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ATTACHE HORS CLASSE 35 H 00 2019- 2038  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

DIRECTEUR TERRITORIAL 35 H 00 2019- 2039  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ATTACHE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 2040  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE 
20 H 00 2019- 2041  

CTE COM PERTHOIS BOCAGE ET DER ADJOINT TECHNIQUE 15 H 00 2019- 2042  

SEZANNE ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 2043  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 2044  

SYND. INTER. DE LA VALLEE DE LA 
SEMOIGNE 

ADJOINT D'ANIMATION 13 H 00 2019- 2045  

SEZANNE ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 2046  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 2047  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 2048  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 2049  

REIMS ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 2050  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 2051  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 2052  

BREUVERY-SUR-COOLE ADJOINT TECHNIQUE 2 H 00 2019- 2053  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 2054  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

REDACTEUR 35 H 00 2019- 2055  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
technicien paramédical de classe 

normale 
35 H 00 2019- 2056  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

TECHNICIEN 35 H 00 2019- 2057  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 2058  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE 
ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 2059  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

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

35 H 00 2019- 2060  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

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

35 H 00 2019- 2061  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 2062  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 2063  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 2064  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

REDACTEUR 35 H 00 2019- 2065  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 2066  

BRAUX STE COHIERE ADJOINT TECHNIQUE 6 H 00 2019- 2067  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. 
D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 2068  

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER 
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 2069  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

32 H 00 2019- 2070  
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COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

32 H 00 2019- 2071  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 20 H 00 2019- 2072  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

20 H 00 2019- 2073  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

20 H 00 2019- 2074  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ATTACHE 35 H 00 2019- 2075  

VITRY-LE-FRANCOIS ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 2076  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 2077  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT TECHNIQUE 32 H 00 2019- 2078  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 2079  

 
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 septembre 2019 

 
 
 

Le Président du Centre, 
Patrice VALENTIN 

  
  

Maire d’Esternay 
Conseiller régional 

Délégué région  al du CNFPT 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

  

 
 

 

 

 

ARRETE N° 18 du 2 octobre 2019 
 

Le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Marne, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 23, 
23-1 et 41, 
Vu les déclarations de créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C transmises au Centre de Gestion de la 
Marne par les collectivités et établissements publics du département, 
 

 

ARRETE 
 
 

Article 1 : La liste des déclarations de créations et vacances d’emplois de catégories A, B et C est arrêtée comme suit : 
 

Nom de la Collectivité Grade 
Durée 

hebdomadaire 
Numéro 

d’enregistrement 

BAZANCOURT 
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 2080  

BAZANCOURT 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 2081  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 2082  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 2083  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 2084  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 2085  

REIMS ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 2086  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 2087  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

INGENIEUR HORS CLASSE 35 H 00 2019- 2088  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

INGENIEUR 35 H 00 2019- 2089  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

INGENIEUR PRINCIPAL 35 H 00 2019- 2090  

SEPT-SAULX ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 2091  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 2092  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 2093  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 2094  

LE MEIX-TIERCELIN ADJOINT TECHNIQUE 3 H 00 2019- 2095  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE DES ETAB. 
D'ENSEIG. 

35 H 00 2019- 2096  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

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

35 H 00 2019- 2097  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

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

35 H 00 2019- 2098  

EPERNAY ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 2099  

EPERNAY 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 2100  

EPERNAY 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 2101  

EPERNAY 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 2102  

EPERNAY 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 2103  

EPERNAY REDACTEUR 35 H 00 2019- 2104  

EPERNAY 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 
35 H 00 2019- 2105  

EPERNAY 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 2106  
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REIMS ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 2107  

REIMS 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 2108  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 2109  

REIMS 
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE 
16 H 00 2019- 2110  

TINQUEUX ADJOINT DU PATRIMOINE 35 H 00 2019- 2111  

CTE COM VITRY CHAMPAGNE ET DER 
technicien paramédical de classe 

normale 
14 H 00 2019- 2112  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 2113  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 2114  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 2115  

ESTERNAY ANIMATEUR 11 H 30 2019- 2116  

Pôle d'Equilibre Territorial et Rural 
(PETR) du Pays de Brie et Champagne 

REDACTEUR 17 H 30 2019- 2117  

REIMS 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 2118  

REIMS ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 2119  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 2120  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 2121  

CCAS de MONTMIRAIL ADJOINT D'ANIMATION 20 H 00 2019- 2122  

CHALONS EN CHAMPAGNE GARDIEN-BRIGADIER 35 H 00 2019- 2123  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 
CLASSE 

35 H 00 2019- 2124  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 2125  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE 
REDACTEUR 35 H 00 2019- 2126  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ATTACHE 35 H 00 2019- 2127  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
CLASSE EXCEPTIONNELLE 

35 H 00 2019- 2128  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ATTACHE HORS CLASSE 35 H 00 2019- 2129  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ATTACHE 35 H 00 2019- 2130  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

DIRECTEUR TERRITORIAL 35 H 00 2019- 2131  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

CONSEILLER SOCIO EDUCATIF 35 H 00 2019- 2132  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 2133  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ATTACHE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 2134  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO 
EDUCATIF 

35 H 00 2019- 2135  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 
2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 2136  

COURCEMAIN SECRETAIRE DE MAIRIE 8 H 00 2019- 2137  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 2138  

REIMS ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 2139  

REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 2140  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
4 H 00 2019- 2141  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
4 H 00 2019- 2142  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
4 H 00 2019- 2143  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
4 H 00 2019- 2144  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
4 H 00 2019- 2145  
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VITRY-LE-FRANCOIS 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
4 H 00 2019- 2146  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
4 H 00 2019- 2147  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
4 H 00 2019- 2148  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
4 H 00 2019- 2149  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
4 H 00 2019- 2150  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
4 H 00 2019- 2151  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
4 H 00 2019- 2152  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
4 H 00 2019- 2153  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
4 H 00 2019- 2154  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
4 H 00 2019- 2155  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
4 H 00 2019- 2156  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
4 H 00 2019- 2157  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
4 H 00 2019- 2158  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
4 H 00 2019- 2159  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
4 H 00 2019- 2160  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
4 H 00 2019- 2161  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
4 H 00 2019- 2162  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
4 H 00 2019- 2163  

VITRY-LE-FRANCOIS 
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
4 H 00 2019- 2164  

BAZANCOURT ADJOINT DU PATRIMOINE 35 H 00 2019- 2165  

CCAS DE REIMS                                 ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 2166  

CCAS DE REIMS                                 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 2167  

CCAS DE REIMS                                 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 2168  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE 
ATTACHE 35 H 00 2019- 2169  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE 

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 2170  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 2171  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

AGENT SOCIAL 35 H 00 2019- 2172  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 2173  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 2174  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 2175  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 1ERE 
CLASSE 

35 H 00 2019- 2176  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
MARNE 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 2177  

EPERNAY ASSISTANT DE CONSERVATION 35 H 00 2019- 2178  

EPERNAY 
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 
35 H 00 2019- 2179  

EPERNAY ASSISTANT DE CONSERVATION 35 H 00 2019- 2180  

EPERNAY INGENIEUR 35 H 00 2019- 2181  

MOURMELON-LE-GRAND AGENT DE MAITRISE 35 H 00 2019- 2182  

MOURMELON-LE-GRAND INGENIEUR 35 H 00 2019- 2183  

POILLY REDACTEUR 8 H 00 2019- 2184  

SARRY ADJOINT TECHNIQUE 8 H 00 2019- 2185  
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CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 2186  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 2187  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 2188  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 2189  

CTE COM DE L'ARGONNE 
CHAMPENOISE 

INGENIEUR 35 H 00 2019- 2190  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 2191  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 2192  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
DE 2EME CLASSE 

35 H 00 2019- 2193  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ADJOINT TECHNIQUE 21 H 00 2019- 2194  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ADJOINT TECHNIQUE 23 H 00 2019- 2195  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ADJOINT TECHNIQUE 3 H 48 2019- 2196  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ADJOINT TECHNIQUE 6 H 00 2019- 2197  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

21 H 00 2019- 2198  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

23 H 00 2019- 2199  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

3 H 48 2019- 2200  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
1ERE CLASSE 

6 H 00 2019- 2201  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

16 H 30 2019- 2202  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

21 H 00 2019- 2203  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

23 H 00 2019- 2204  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

3 H 48 2019- 2205  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

6 H 00 2019- 2206  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 21 H 00 2019- 2207  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 23 H 00 2019- 2208  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ATSEM PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 26 H 00 2019- 2209  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 21 H 00 2019- 2210  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 23 H 00 2019- 2211  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 28 H 00 2019- 2212  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

REDACTEUR 30 H 00 2019- 2213  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

REDACTEUR 35 H 00 2019- 2214  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 2215  

CTE DE COMMUNES COTES DE 
CHAMPAGNE ET VAL DE SAULX  

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 
CLASSE 

35 H 00 2019- 2216  

JUVIGNY ADJOINT ADMINISTRATIF 9 H 00 2019- 2217  

JUVIGNY ADJOINT ADMINISTRATIF 2 H 30 2019- 2218  

LES RIVIERES-HENRUEL 
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
12 H 00 2019- 2219  

SOGNY-AUX-MOULINS ADJOINT ADMINISTRATIF 6 H 00 2019- 2220  

WITRY-LES-REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
18 H 25 2019- 2221  

WITRY-LES-REIMS 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
18 H 25 2019- 2222  

WITRY-LES-REIMS ADJOINT TECHNIQUE 18 H 25 2019- 2223  

CAISSE DES ECOLES DE GUEUX ADJOINT D'ANIMATION 15 H 55 2019- 2224  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 2225  
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CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 2226  

CCAS DE CHALONS EN CHAMPAGNE ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 2227  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

REDACTEUR 35 H 00 2019- 2228  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 
CLASSE 

35 H 00 2019- 2229  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 2230  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

TECHNICIEN 35 H 00 2019- 2231  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE 
CLASSE 

35 H 00 2019- 2232  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE 
CHALONS EN CHAMPAGNE 

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME 
CLASSE 

35 H 00 2019- 2233  

MONTMIRAIL ADJOINT TECHNIQUE 28 H 00 2019- 2234  

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

ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 2235  

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

ASSISTANT DE CONSERVATION 
PRINCIPAL  DE 1ERE CLASSE 

35 H 00 2019- 2236  

CHALONS-SUR-VESLE ADJOINT TECHNIQUE 14 H 00 2019- 2237  

CHATILLON-SUR-MARNE ADJOINT TECHNIQUE 35 H 00 2019- 2238  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE 
ATSEM PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 33 H 30 2019- 2239  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
EPERNAY COTEAUX ET PLAINE DE 

CHAMPAGNE 

ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE 

28 H 00 2019- 2240  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ATTACHE 35 H 00 2019- 2241  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ATTACHE HORS CLASSE 35 H 00 2019- 2242  

COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND 
REIMS 

ATTACHE PRINCIPAL 35 H 00 2019- 2243  

CIAS DES COTEAUX SEZANNAIS AGENT SOCIAL 30 H 00 2019- 2244  

CIAS DES COTEAUX SEZANNAIS ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 2245  

EPERNAY 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 2246  

EPERNAY 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 2247  

EPERNAY 
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 
35 H 00 2019- 2248  

EPERNAY 
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
35 H 00 2019- 2249  

EPERNAY ADJOINT D'ANIMATION 35 H 00 2019- 2250  

EPERNAY ADJOINT DU PATRIMOINE 35 H 00 2019- 2251  

PETR PAYS EPERNAY TERRES 
CHAMPAGNE 

ATTACHE 35 H 00 2019- 2252  

FERE-CHAMPENOISE INGENIEUR 35 H 00 2019- 2253  

JONCHERY-SUR-VESLE ADJOINT ADMINISTRATIF 35 H 00 2019- 2254  

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

 
 

Le Président du Centre, 
Patrice VALENTIN 

  
  

Maire d’Esternay 
Conseiller régional 

Délégué région  al du CNFPT 


