
 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

15  RUE BOILEAU 78000 VERSAILLES - Tel : 01 39 49 63 00 

 

ARRÊTÉ N° 2022/D/36 

07820220510338 

 

 

Le Président,  

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale notamment les articles 14 et 23, 

 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion, 

 

Vu les déclarations de créations et de vacances d’emplois de catégories A, B et C transmises au Centre de 

Gestion de la Grande Couronne par les collectivités et établissements, 

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

Les déclarations de créations et de vacances d'emploi de catégorie A, B et C sont arrêtées conformément au 

document ci-annexé, édition du 09/05/2022 

 

Article 2 : 

Le Président du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d'Ile-de-France 

certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de 

pouvoir auprès du Tribunal Administratif Compétent dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 

 

Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

 

- Monsieur le Préfet des Yvelines. 

 

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi-territorial.fr, 

rubrique « Publicité des arrêtés ». 

 

 

Fait à VERSAILLES le 10/05/2022 

Monsieur Daniel LEVEL, Président 

 

 

 

Maire de la commune déléguée de Fourqueux 

 

Affiché au CIG 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

N° de déclaration / 

collectivité 
Grade Motif 

Temps 

de 

travail 

Ouvert aux 

contractuels 

Date de 

transmission 

Poste à 

pourvoir le 

V075220400624375001 
 

Ile-de-France 

Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 01/07/2022 

Chargé de projet Qualité et Process (F/H) Direction ressources - Département Méthodes et Process 

Etablissement public relavant des collectivités territoriales, Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) imagine, 

organise et finance les transports publics pour tous les Franciliens. Au coeur du réseau de transports francilien, Île-de-

France Mobilités fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires 

d'infrastructures...), investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs. Île-de-France Mobilités décide et 

pilote les projets de développement et de modernisation de tous les transports, dont elle confie l'exploitation à des 

transporteurs. Île-de-France Mobilités, composée de la Région Île-de-France et des huit départements franciliens, 

porte ainsi la vision de l'ensemble des transports d'Île-de-France (Train-rer, Métro, Tram, Bus...). Département 

support, il accompagne les projets et la capitalisation du savoir à travers la mise en place de méthodes et de process 

communs à l'établissement Ses missions consistent plus particulièrement à : * piloter la démarche processus de 

l'établissement dans un objectif d'efficience et d'adaptation aux projets ; * analyser les process internes existants, 

vérifier leur cohérence dans un cadre plus global, définir et formaliser des modèles de référence,  * élaborer des fiches 

process, des fiches outils, des guides en lien avec les service opérationnels  * accompagner et conseiller, sur le plan 

fonctionnel, en lien avec la direction du Numérique, les services métiers dans leurs projets de dématérialisation ; * 

définir la stratégie et mettre en oeuvre la politique de gestion, de mise à disposition et de valorisation de 

l'information documentaire de l'établissement (notamment archivage papier et numérique) ; * assurer un rôle de 

conseil dans la diffusion et l'appropriation des méthodes, outils et processus ; * assurer un rôle de facilitateur pour les 

directions métiers, notamment en animant des ateliers de mobilisation et de réflexion collective ; * assurer la mise en 

oeuvre et l'évaluation des actions engagées avec une dimension de démarche qualité et de décloisonnement des 

services. Activités : Sous la responsabilité du chef de département et en lien avec ce dernier, le-la titulaire 

accompagne les projets et la capitalisation du savoir à travers la mise en place de méthodes, de process au sein de 

l'établissement, ainsi que d'actions d'accompagnement. A ce titre, en binôme avec un autre chargé(e) de projet, il-elle 
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: * recense et formalise les besoins des départements en matière de méthodologie, de procédure, et d'actions de 

réflexion collective,  * analyse les process existants, élabore, en lien avec les services, les modèles opérationnels 

(macro-processus, procédures, modes opératoires)  * vérifie la conformité des process, assure le suivi, l'harmonisation 

et l'actualisation des documents établis, * conseille les services sur des grands projets transversaux en mettant à 

disposition des documents de pilotage des projets et de méthodes de travail  * élabore des fiches de bonnes pratiques 

et des fiches outils formalisant les méthodes de travail mises en place à l'aide d'outils de modélisation de processus,  * 

anime l'espace consacré aux processus sous l'espace de partage (intranet, mail, GED), * sensibilise, forme et 

accompagne les collaborateurs dans la diffusion et l'appropriation des méthodes, outils et processus, * réalise des 

benchmarks et une veille sur les organisations et  bonnes pratiques développées dans d'autres collectivités, 

établissements publics et autres administrations,   * coordonne la prise de décision en garantissant la remontée et et 

redescente d'information auprès du chef de département,  En outre, comme l'ensemble des membres du département, 

le-la titulaire pourra être amené à assurer : * un rôle de facilitateur-trice interne (conception, animation et 

formalisation d'ateliers de réflexion collectives) * des actions de diffusion et d'appropriation des méthodes, outils et 

processus 

V075220500629394001 
 

Syctom, l'agence 

métropolitaine des 

déchets ménagers 

Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 01/08/2022 

Chargée des relations extérieures et stratégie institutionnelle Direction générale adjointe Mobilisation, publics 

et territoires 

Face aux enjeux en perpétuelle évolution de la gestion des déchets et à leur importance croissante, nécessite une 

stratégie institutionnelle d'influence organisée. La chargée de mission propose à la DGA un plan de stratégie 

institutionnelle afin de positionner le Syctom comme un expert référent incontournable dans le secteur des déchets, 

plan dont elle assure la mise en oeuvre. 

V075220500630762001 
 

Syctom, l'agence 

métropolitaine des 

déchets ménagers 

Ingénieur 

Poste vacant 

suite à un 

détachement (> 

6 mois) ou à 

une intégration 

directe 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/07/2022 

144 _ Directeur-rice de l'ingénierie d'appui Direction générale des services techniques  

La Direction Générale des Services Techniques (DGST) comporte 40 agents. Elle est chargée de la gestion du 

patrimoine industriel du Syctom : construction de nouveaux centres de traitement de déchets ménagers et 

modernisation des installations existantes. Elle assure également le pilotage des mesures et analyses de l'impact sur 
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l'environnement des activités du Syctom. Elle participe à la définition des objectifs environnementaux des projets de 

nouveaux centres et s'assure de la cohérence des informations diffusées au public concernant les problématiques 

environnementales.  La Direction de l'Ingénierie d'appui constitue le maillon stratégique de gestion en mode projet 

des opérations de la DGST. A ce titre, le ou la directeur.rice proposera les organisations et les moyens humains ad hoc 

nécessaires aux opérations pilotées par la DGST, afin d'apporter un accompagnement aux chefs de projets dans les 

domaines du génie civil, de l'électricité et automatisation, du traitement des eaux usées ou pluviales, de la métallerie, 

des travaux de second oeuvre de bâtiment, d'aménagement et d'entretien d'espaces verts, d'équipements de 

prévention contre l'incendie.  En tant que manager d'une équipe de 8 ingénieurs et d'un apprenti, vous identifiez les 

compétences et les moyens humains à mettre en oeuvre dans les projets en fonction des demandes exprimées par les 

chefs de projet et des différents plannings des opérations. En réalisant organigrammes de projets et plans de charge, 

vous pilotez la contribution des agents de la direction au déroulement des opérations menées par la DGST.   Vous 

pilotez l'exécution et le renouvellement des marchés supports et accords-cadres transversaux et multi-centres. Ainsi, 

vous participez à la rédaction et validez l'ensemble des documents techniques produits par la Direction de l'ingénierie 

d'appui dans le cadre de procédures de commandes publiques (dossiers de consultation des entreprises, rapport 

d'analyse des offres notamment).  Vous assurez le pilotage opérationnel de la gestion documentaire informatique de 

la DGST, ainsi que celui de la mise en oeuvre du BIM dans les méthodes de travail du Syctom.  En tant que membre 

du collectif de direction de la DGST, vous participez à l'ensemble des démarches et actions transversales pilotées par 

le DGST. 

V075220500631604001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 

Ingénieur, Ingénieur 

principal 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

06/05/2022 01/07/2022 

Conseiller formation (f/H) - Réf. N°22-635 Délégation régionale Hauts de France 

Le conseiller formation est placé sous l'autorité de la cheffe du service " développement des territoires et ingénierie " 

composé de 16 agents, au sein de la direction adjointe formation " développement et qualité de l'offre de services " de 

la délégation régionale Hauts-de-France. Le conseiller formation assure la conception et la mise en oeuvre de l'offre 

de formation de l'établissement dans son domaine, sur le territoire de la délégation régionale mais aussi en lien avec 

la délégation régionale Normandie dans le cadre de l'Espace de Coopération Interrégional. 

V075220500632131001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 

Ingénieur, Ingénieur 

principal 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 01/07/2022 

Conseiller formation de territoire (F/H) - Réf. N°22-1932 Délégation régionale Auvergne Rhône Alpes 

Au sein des équipes formation du CNFPT, dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, sous la 
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responsabilité du responsable de service de l'Antenne du Puy-de-Dôme composé d'une équipe de 14 agents, vous 

participez au déploiement de l'offre de services du CNFPT, vous développez des actions en réponse aux besoins 

d'évolution des compétences en direction des collectivités et de leurs agents sur le territoire de l'antenne, vous 

concevez, programmez, mettez en oeuvre et assurez le suivi et l'évaluation des actions de formation (Inter, Intra, 

Union, formation d'intégration, prépas concours, etc.) en lien avec l'équipe administrative de l'antenne. Vous 

contribuez activement aux côtés du responsable à structurer l'organisation du service, à accompagner l'équipe dans 

le changement et les nouvelles missions, à développer des relations partenariales constructives avec les acteurs 

publics locaux. 

V075220500632181001 
 

CNFPT 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 01/07/2022 

Assistant formation (F/H) - Réf. N°22-614 Délégation régionale Pays de la Loire 

Dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, sous l'autorité du responsable de l'antenne de 

Nantes, au sein d'une équipe de 14 personnes dans une antenne comprenant 17 salles de formation,   Vous assurez 

la mise en oeuvre opérationnelle et le suivi administratif, financier et logistique d'actions de formation dans le 

domaine des préparations aux concours et formations de remise à niveau.   Vous participez à certains suivis 

pédagogiques.   Vous agissez en interface avec les collectivités territoriales, les stagiaires, les intervenants et les 

services ressources de la délégation   Vos missions principales sont les suivantes :   ·       Organisation administrative 

et pédagogique d'actions de formation, dans les domaines des préparations aux concours et formations de remise à 

niveau, en lien fonctionnel avec les conseillers formation et la responsable du service Accompagnement des Parcours.   

·       Pilotage de formations de préparations aux concours et examens professionnels, sous la responsabilité de la 

conseillère formation dédiée.   ·       Assistance des conseillers formation dans leurs activités d'accompagnement des 

collectivités et des agents, de veille, de conseils...   ·       Contribution à toute autre activité utile au service, à la 

délégation et à l'antenne, et notamment, en complémentarité avec le chargé d'accueil, réalisation de l'accueil 

physique, de l'orientation et de l'information des stagiaires, intervenants et autres publics au sein de l'antenne 

V075220500632193001 
 

CNFPT 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 01/07/2022 

Secrétaire formation (F/H) - Réf. N°22-628 Délégation régionale Pays de la Loire 

Dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, sous l'autorité de la responsable du service 

évolution professionnelle, au sein d'une équipe composée de 12 agents.   Vous assurez la mise en oeuvre 

opérationnelle et le suivi administratif, financier et logistique d'actions de formation ainsi que d'activités du service. 
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Vous pouvez être amené à participer à certains suivis pédagogiques.     Vos missions principales sont les suivantes :    

·       Gestion d'actions de formation relatives aux préparations aux concours et aux formations tremplins en lien avec 

les conseillers formation et assistants de formation responsables. ·       Participation à l'accueil et à l'information de 

groupes en formation : réalisation d'ouverture et de clôture de stages en présentiel et à distance. ·       Assistance aux 

conseillers et assistants de formation chargés de ces domaines dans leurs activités d'accompagnement des 

collectivités et des agents et d'organisation des formations : organisation de réunions, préparation de dossiers, tenue 

de bases de données (collectivités, intervenants...) ... ·       Information et orientation des collectivités et agents sur les 

dispositifs de formation et pour les accompagner dans l'utilisation de l'offre dématérialisée et de l'inscription en ligne. 

·       Rédaction des arrêtés portant désignation des représentants du CNFPT aux jurys des concours et examens 

professionnels organisés par les Centres de Gestion. ·       Contribution à toute autre activité utile au service et à la 

délégation, notamment en vue d'assurer la continuité du service rendu par le service et la délégation régionale. 

V075220500632484001 
 

Syctom, l'agence 

métropolitaine des 

déchets ménagers 

Ingénieur 

Poste vacant 

suite à un 

détachement (> 

6 mois) ou à 

une intégration 

directe 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 01/08/2022 

147 - Ingénieur spécialisé tri, valorisation matière (F/H) Direction générale adjointe de l'exploitation et de la 

valorisation des déchets  

La Direction Générale Adjointe de l'Exploitation et de la Valorisation des Déchets est responsable de l'exploitation des 

centres du Syctom exploités par des entreprises privées via des marchés publics.  La DGAEVD assure également la 

gestion d'une partie des flux en ayant recours à des sites privés. Au sein de la DGAEVD, la Direction Recyclage et 

Transport Alternatif est en charge de la valorisation matière des déchets collectés par les adhérents ou partenaires 

publics (flux de collecte sélective des emballages et papiers et des objets encombrants soit 440 000 t/an). Pour cela, 

elle pilote les installations de tri appartenant au Syctom via des marchés d'exploitation et fait également appel à des 

prestations de service sur des sites tiers pour compléter les capacités propres du Syctom. Elle assure également le 

pilotage des déchèteries via des marchés d'exploitation. La direction a également la charge de la vente des matériaux 

issus du tri pour lesquels le recours au transport alternatif est encouragé ainsi que des relations avec les filières REP.  

Vous serez rattaché.e au Directeur Recyclage et Transport Alternatif, au sein d'une équipe de 6 ingénieurs et un 

chargé de mission.  Vous pilotez et suivez plusieurs installations de tri de collectes sélectives emballages et papiers ou 

d'objets encombrants (de la rédaction au suivi de l'exécution du marché, gestion de l'interface entre l'exploitant et les 

filières de recyclage).  En interne, vous poursuivez une étroite collaboration avec les Directions ressources dans le 

cadre du suivi des marchés (Affaires juridiques et achats) et des prévisions financières (Finances).  Vous assurez le 

suivi des centres de transferts de collectes sélectives emballages et papiers ou d'objets encombrants et la gestion des 

plannings de transfert.  En concertation avec les communes et leurs groupements de la stratégie d'échantillonnage 
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des collectes (programme de prélèvement et caractérisation), vous élaborez des projets d'amélioration de la 

connaissance des gisements et assurez un suivi de la qualité des flux des usines.  Vous développez les projets portés 

par la Direction de l'exploitation et la DRTA : étude, suivi de mise en service, élaboration de dossiers de subvention....  

En lien avec la Direction des Systèmes d'information, vous participez activement à l'amélioration des outils de suivi 

d'exploitation et l'échange d'information.  Vous assurez une veille technologique, réglementaire, institutionnelle et 

commerciale liées à vos activités en lien avec les prestataires et les partenaires du Syctom. 

V075220500632503001 
 

Syctom, l'agence 

métropolitaine des 

déchets ménagers 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 01/07/2022 

146 _ Assistant - e Direction générale adjointe de l'exploitation et de la valorisation des déchets  

En tant qu'assistant.e de direction, vous gérez et organisez la vie professionnelle de la Directrice générale adjointe de 

l'Exploitation et de la Valorisation des Déchets. Vous assurez également le secrétariat des services de la Direction 

Générale Adjointe de la Valorisation et des Déchets (DGAEVD), en binôme avec une seconde assistante. 

V075220500632935001 
 

Syctom, l'agence 

métropolitaine des 

déchets ménagers 

Ingénieur 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 31/05/2022 

145 - Ingénieur-e valorisation énergétique Direction générale adjointe de l'exploitation et de la valorisation des 

déchets  

Acteur responsable et ouvert sur son territoire pour accompagner la transition écologique, le Syctom oeuvre pour la 

construction de la ville durable, respectueuse de son environnement et de ses habitants. Aujourd'hui, afin de réduire 

les quantités et optimiser le tri et le recyclage des déchets, il s'engage plus que jamais dans une politique active de 

prévention et de sensibilisation du public et entend mobiliser toutes les parties prenantes. Au sein de la Direction 

générale adjointe Exploitation et valorisation des déchets, la Direction Valorisation énergique et biodéchets, 

composée de 9 personnes, assure la gestion des ordures ménagères (OM) et le suivi des projets relatifs aux biodéchets 

(études, collecte, traitement). Elle assure notamment le suivi de l'exploitation des installations de transfert ou 

traitement appartenant au Syctom via des marchés d'exploitation et fait appel à des prestations de service sur des 

sites tiers pour compléter les capacités propres du Syctom. Elle pilote les flux de déchets entre ces différents centres et 

les prestations de transport associées. La direction a également la charge de marchés ou contrats afférents à 

l'exploitation de ces installations : vente de l'énergie, traitement des sous-produits, caractérisation, radiodétection... 

Missions Vous assurez le suivi contractuel et technique des marchés, contrats et conventions de traitement des 

ordures ménagères sur les usines du Syctom et sur des sites externes (reporting, bons de commande, déclarations aux 
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éco-organismes, validation des pesées, facturation...), relatifs : - au stockage des ordures ménagères (OM) en ISDND, 

- à la valorisation d'OM sur les UVE externes, - au transfert et traitement d'OM en secours.  Dans le cadre de vos 

missions, vous participez le cas échéant aux projets de diversification des modes de traitement à l'organisation des 

transferts des ordures ménagères entre les sites du Syctom et les sites extérieurs sous contrat. Vous développez et 

entretenez le réseau d'exploitants, syndicats et collectivités pour identifier les coopérations possibles. Afin de mener à 

bien vos missions, vous êtes amené.e à piloter des réunions avec les prestataires et intervenants externes, effectuer 

des visites de contrôle des installations et être en contact avec les collectivités adhérentes.  Vous assurez une veille 

technologique et réglementaire liée à vos activités.  En interne, vous poursuivez une étroite collaboration avec les 

Directions ressources dans le cadre du suivi des marchés (Affaires juridiques et achats) et des prévisions financières 

(Finances), ainsi qu'avec les Directions en charge des pesées et de la facturation afin de valider les performances.  En 

lien avec la Direction des Systèmes d'information, vous participez activement au suivi du projet SYFLUX (outil de 

planification des flux OM). Profil Ingénieur.e de formation, idéalement spécialisé.e dans le domaine de 

l'environnement (ou équivalent bac +5), vous maîtrisez le fonctionneme 

V0782106RF0218996001 
 

Mairie d'ACHERES 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 01/06/2022 

Responsable adjoint du service Environnement et espaces extérieurs (H/F) Environnement et espaces 

extérieurs 

Missions : Gestion et organisation de la régie espaces verts et de la régie propreté intervention rapide Suivi de travaux 

et d'entretien des prestataires privés Suivi convention ONF Réalisation du plan d'amélioration de la biodiversité 

Coordination et suivi de chantiers : contrôle des prestations, suivi des contrats et marchés Conception et mise en 

oeuvre du fleurissement et d'aménagements paysagers Participation à la réalisation des schémas directeurs (Plan 

Vert, Trame Verte et Bleue) Suivi de projets du service Participation à l'établissement et suivi des budgets de 

fonctionnement Participation à l'élaboration et au suivi des marchés publics Respect des normes et des dispositifs 

d'hygiène et sécurité au travail et veille juridique réglementaire Participation à la réalisation de projets 

d'aménagements Traitement des demandes diverses (étude de faisabilité, chiffrage, réponses...)   Profil :  BAC +2 à 

BAC + 5 dans le domaine des espaces verts Permis B obligatoire Vous justifiez des compétences suivantes : 

Management et encadrement d'équipes Organisation technique de chantiers espaces verts Maîtrise des normes et 

règles de sécurité sur les chantiers Maîtrise des techniques horticoles et paysagères Autonomie, rigueur, disponibilité, 

gestion des urgences et imprévus   Qualités d'expressions orales et rédactionnelles reconnues. 

V0782106RF0219097001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Ingénieur 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 01/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220510-2022_D_36_0905-AR
Date de télétransmission : 10/05/2022
Date de réception préfecture : 10/05/2022



Arrêté 2022/D/36 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

démission,...) 

Ingénieur génie climatique (H/F) Bâtiments et équipements communautaires 

Rattaché(e) à la Directrice de la Direction des bâtiments, vous intervenez sur des projets variés et à forte technicité, 

centrés sur l'amélioration des performances énergétiques et environnementales des bâtiments de la Communauté 

urbaine, dans le respect des réglementations en vigueur, et plus particulièrement sur les missions suivantes : - Assurer 

le relationnel avec les différents partenaires (Maitrise d'ouvrage, coordonnateurs, architectes, ...) et en internes : 

réseau environnement, ... - Assurer la conduite et le suivi du contrat MPGP CVC en cours dans la direction ainsi que 

le suivi des énergies et fluides des bâtiments communautaires - Assurer la conduite, le suivi et l'analyse des audits 

énergétique des bâtiments de la CU et être force de proposition dans la stratégie à venir sur les travaux à réaliser - 

Réaliser la conception des lots climatique (Climatisation, Ventilation, Chauffage, ...), dans le respect de la qualité, du 

budget, des normes et des délais imposés - Rédiger des CCTP, DPGF, .... 

V078220200535427001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

Attaché Nouveau projet 35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-24 du code 

général de la fonction 

publique 

28/04/2022 01/07/2022 

COORDINATEUR PROJET DEMOS (F/H) Coordination des projets et des réseaux 

DEMOS est un projet de démocratisation culturelle initié et coordonné par la Philarmonie de Paris. Rattaché(e) à la 

Responsable de la Coordination des projets et des réseaux et en lien avec l'équipe de coordination nationale du 

projet, vous êtes garant de la cohérence du dispositif, selon les identités locale et nationale. 

V078220200538472001 
 

Mairie de SAINT-

REMY-LES-CHEVREUSE 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe, Attaché 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 06/05/2022 

CHARGE DE MISSION CULTURE (H/F)  

Deuxième partie de la saison culturelle 2021/2022  - Respect de la procédure administrative et juridique : contrat, 

devis, facture, délibération, décision, droits d'auteur... - Accueil des compagnies (réservation hébergement, transport 

artistes, commande catering, élaboration feuilles de route) - Gestion de la billetterie en qualité de mandataire de la 

régie de recettes (en lien avec la régie centrale des recettes) - Relations publiques (communication, accueil du public, 

vente sur place) - Présence sur les évènements culturels pour assurer leur bon déroulement   Planning EJR 

Préparation et suivi du planning d'occupation de l'Espace Jean Racine (saison 2021/2022 et préparation du planning 

2022/2023) en étroite collaboration avec la régie technique du lieu, la responsable de la vie associative, la direction 
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du pôle (N+1) et les deux élus de secteur.  Budget - Exécution et suivi du budget du service (demande de devis, suivi 

des factures, respect de la procédure budgétaire) en étroite collaboration avec la responsable de la vie associative en 

charge du budget, la direction du pôle (N+1) et la direction du pôle. - Recherche de financements auprès des 

institutions publiques et privées (chiffrage, rédaction des réponses aux appels à projet).  Evenements ville - Organiser, 

piloter et coordonner les cérémonies et manifestations protocolaires (19 mars, 8 mai, 13 juillet) - Organiser, piloter et 

coordonner la fête de la musique en étroite collaboration avec le service jeunesse - Organiser, piloter et coordonner 

sous couvert de la direction du Pôle le Festival AOUT  Saison 2022/2023 - Relations publiques (communication 

auprès des différents publics : habitants, scolaires, associatifs...) - Construction des partenariats avec les associations, 

établissements scolaires et forces vives du territoire  Remplacement de certaines missions du régisseur Général en 

cours de recrutement - Gestion du planning de l'équipement - Suivi annualisation du régisseur en 2021/2022 + 

prévisionnel pour 2022/2023 - Suivi du budget technique - Relationnel avec les prestataires externes (loueurs de 

matériel, renfort en personnel intermittent, société de sécurité, lien avec les compagnies et associations programmées 

à l'EJR) - Suivi des travaux en salle d'exposition (éclairage > année de réalisation 2022)   Fonctionnement du service - 

Encadrement du personnel de la culture permanent, vacataire et intermittent - Coordination des prestataires externes 

(technique, restauration) - Compte-rendu auprès de la hiérarchie et de l'autorité territoriale : tableaux de bord et 

indicateurs sur le fonctionnement du service 

V078220400613499001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/06/2022 

Chargé d'entretien et de maintenance du patrimoine bâti (H/F) Ateliers municipaux 

Missions du poste : - Diagnostic et vérification de l'état des bâtiments communaux (électricité, étanchéité, isolation...) 

- Effectuer des travaux d'entretien général et des interventions de premières nécessités dans les bâtiments 

communaux (électricité, peinture...) - Intégration au sein d'une équipe de travail au titre de la polyvalence des 

missions  Missions annexes :  - Entretien général et interventions sur le territoire de la commune (voirie...) - Aide aux 

opérations d'aménagement des espaces verts - Travaux, manutentions et interventions diverses 

V078220400621716001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-

SEINE 

Rédacteur, Animateur 

principal de 1ère classe, 

Animateur, Rédacteur 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/06/2022 

Responsable des affaires culturelles H/F culturel 

Mettre en oeuvre,  en relation directe avec l'élue du secteur, les projets culturels de la municipalité.  - Assurer une 

programmation culturelle équilibrée et diversifiée en lien avec le tissu culturel et associatif local - Organiser des 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220510-2022_D_36_0905-AR
Date de télétransmission : 10/05/2022
Date de réception préfecture : 10/05/2022



Arrêté 2022/D/36 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

évènements (planification, préparation logistique, contrats d'engagement, accueil, suivi des dossiers, etc.) - Garantir le 

respect des procédures administratives et comptables, assurer la tenue des budgets culturels de fonctionnement et 

d'investissement - Encadrer et coordonner les équipes et les services de la direction : associations,  Culture, 

Bibliothèque et Ecole de Musique et de danse. - Optimiser les moyens, rechercher les financements possibles - 

Contribuer au développement et à l'animation du partenariat associatif et du bénévolat, - Veiller à la bonne 

promotion des événements en relation avec le Service Communication 

V078220400621790001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-

SEINE 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe, Attaché 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/05/2022 

DIRECTEUR H/F DE l'EDUCATION éducation  

La ville de Triel sur Seine recrute un DIRECTEUR/DIRECTRICE DE L'EDUCATION H/F Sous la responsabilité du DGS et 

en lien avec les élus délégués, vous pilotez la conception et la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la 

commune dans les secteurs  de l'éducation, de la restauration. 

V078220400623986001 
 

Mairie 

d'AUBERGENVILLE 

Attaché principal 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 01/06/2022 

Un Directeur Général Adjoint à la Culture, l'Enfance, la Jeunesse et la Solidarité (H/F) Direction Générale 

Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général des Services et au sein d'un comité de direction, le(la) 

Directeur/Directrice Général(e) Adjoint(e) "Culture, Enfance, Jeunesse et Solidarité" participe au processus de décision, 

et à la définition d'une ligne stratégique de la collectivité au service des politiques publiques.  Vous mettez en oeuvre 

les projets structurants en favorisant la transversalité et l'intelligence collective. Vous gérez l'ensemble des ressources 

nécessaires à la réalisation des enjeux et plus spécifiquement la création d'une structure pour les 18-25 ans dans la 

commune.  Vous animez les relations avec les institutions et partenaires dans le cadre notamment de la finalisation 

de la CTG (Convention Territoriale Globale).  Rompu(e) à la conduite du changement, vous élaborez une stratégie 

affirmée en termes de qualité et de service rendu en déployant des outils de pilotage et de suivi en relation avec le 

Contrôle de Gestion. 

V078220400624036001 
 

Mairie de CHATOU 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

29/04/2022 06/06/2022 

auxiliaire de puériculture (F/H) Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  

La Commune de Chatou poursuit le travail engagé pour rendre toujours meilleur le service public proposé au sein de 

son administration. Elle s'efforce de conforter les acquis tout en se projetant dans un futur innovant qui demande de 
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relever des défis de modernisation dans de multiples domaines, notamment dans le cadre de sa politique familiale et 

petite enfance. Collectivité dynamique, volontairement tournée vers l'innovation, Chatou a mis en place avec succès 

un fonctionnement en petite famille pour ses crèches municipales. Elle propose un grand nombre de places d'accueil 

pour les enfants de 0 à 3 ans, puisqu'à ce jour, plus de 400 berceaux sont ouverts et répartis sur la commune, chiffre 

qui la place en tête des villes les mieux dotée des Yvelines. La Ville de Chatou s'attache par ailleurs à mener une 

politique Ressources Humaines qui allie qualité de service public et qualité de vie au travail. Vous pourrez ainsi 

bénéficier d'un comité d'entreprise (le CNAS), de formations, d'un accompagnement à l'évolution professionnelle,... Si 

vous souhaitez travailler dans un cadre de travail de qualité, laissez-vous séduire par notre poste d'Auxiliaire de 

Puériculture ! Vous intégrerez ainsi une équipe de 150 professionnels qui accueillent et accompagnent les enfants 

Catoviens au sein de l'ensemble des structures. 

V078220500626849001 
 

S.I. de Maintien de 

Soins à Domicile 

(SIMAD) 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 05/05/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 

Gestion des carrières des agents : Etablissement des arrêtés et des contrats : nomination stagiaire, titularisation, suivi 

CIGED, avancement d'échelon, avancement de grade, dossiers de Promotion Interne, temps partiel, congé maternité, 

CDD, Retraite, rétablissement au Régime Général, validation de services... Affiliation CNRACL, DVE et nomination, 

casier judiciaire, DPAE, visites médicales. Mise à jour des dossiers administratifs : Gestion des absences Saisie des 

arrêts maladie, demande de subrogation auprès de la Sécurité Sociale, saisine du Comité Médical et de la 

Commission de Réforme, Accident du Travail, Maladie Professionnelle, visites chez les médecins experts. Formation 

CNFPT Prévoir les formations réglementaires et veiller à leur maintien, recenser les besoins, conseiller et inscrire les 

agents, assurer le suivi des formations et établir le bilan annuel. Paie : Gestion de la paie. Participation aux entretiens 

de recrutement Participation à certains dossiers : tableau des effectifs, projets de délibérations, Organisation et suivi 

des élections professionnelles... Comité Technique : Création d'un comité technique à compter du 1er juillet 2022. 

Préparation et participation aux réunions Réalisation des comptes-rendus 

V078220500626985001 
 

S.I. de Maintien de 

Soins à Domicile 

(SIMAD) 

Aide-soignant de classe 

normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 05/05/2022 

Aide-soignant H/F POPULATION 

Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice du service de soins, vous effectuerez des soins de toilettes des 

personnes âgées de plus de 60 ans malades ou dépendantes. 
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V078220500626985002 
 

S.I. de Maintien de 

Soins à Domicile 

(SIMAD) 

Aide-soignant de classe 

normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 05/05/2022 

Aide-soignant H/F POPULATION 

Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice du service de soins, vous effectuerez des soins de toilettes des 

personnes âgées de plus de 60 ans malades ou dépendantes. 

V078220500626985003 
 

S.I. de Maintien de 

Soins à Domicile 

(SIMAD) 

Aide-soignant de classe 

normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 05/05/2022 

Aide-soignant H/F POPULATION 

Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice du service de soins, vous effectuerez des soins de toilettes des 

personnes âgées de plus de 60 ans malades ou dépendantes. 

V078220500626985004 
 

S.I. de Maintien de 

Soins à Domicile 

(SIMAD) 

Aide-soignant de classe 

normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 05/05/2022 

Aide-soignant H/F POPULATION 

Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice du service de soins, vous effectuerez des soins de toilettes des 

personnes âgées de plus de 60 ans malades ou dépendantes. 

V078220500626985005 
 

S.I. de Maintien de 

Soins à Domicile 

(SIMAD) 

Aide-soignant de classe 

normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 05/05/2022 

Aide-soignant H/F POPULATION 

Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice du service de soins, vous effectuerez des soins de toilettes des 

personnes âgées de plus de 60 ans malades ou dépendantes. 

V078220500626985006 
 

S.I. de Maintien de 

Aide-soignant de classe 

normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 05/05/2022 
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Soins à Domicile 

(SIMAD) 

emploi 

permanent 

Aide-soignant H/F POPULATION 

Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice du service de soins, vous effectuerez des soins de toilettes des 

personnes âgées de plus de 60 ans malades ou dépendantes. 

V078220500626985007 
 

S.I. de Maintien de 

Soins à Domicile 

(SIMAD) 

Aide-soignant de classe 

normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 05/05/2022 

Aide-soignant H/F POPULATION 

Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice du service de soins, vous effectuerez des soins de toilettes des 

personnes âgées de plus de 60 ans malades ou dépendantes. 

V078220500626985008 
 

S.I. de Maintien de 

Soins à Domicile 

(SIMAD) 

Aide-soignant de classe 

normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 05/05/2022 

Aide-soignant H/F POPULATION 

Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice du service de soins, vous effectuerez des soins de toilettes des 

personnes âgées de plus de 60 ans malades ou dépendantes. 

V078220500626985009 
 

S.I. de Maintien de 

Soins à Domicile 

(SIMAD) 

Aide-soignant de classe 

normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 05/05/2022 

Aide-soignant H/F POPULATION 

Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice du service de soins, vous effectuerez des soins de toilettes des 

personnes âgées de plus de 60 ans malades ou dépendantes. 

V078220500626985010 
 

S.I. de Maintien de 

Soins à Domicile 

(SIMAD) 

Aide-soignant de classe 

normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 05/05/2022 
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Aide-soignant H/F POPULATION 

Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice du service de soins, vous effectuerez des soins de toilettes des 

personnes âgées de plus de 60 ans malades ou dépendantes. 

V078220500626985011 
 

S.I. de Maintien de 

Soins à Domicile 

(SIMAD) 

Aide-soignant de classe 

normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 05/05/2022 

Aide-soignant H/F POPULATION 

Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice du service de soins, vous effectuerez des soins de toilettes des 

personnes âgées de plus de 60 ans malades ou dépendantes. 

V078220500626985012 
 

S.I. de Maintien de 

Soins à Domicile 

(SIMAD) 

Aide-soignant de classe 

normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 05/05/2022 

Aide-soignant H/F POPULATION 

Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice du service de soins, vous effectuerez des soins de toilettes des 

personnes âgées de plus de 60 ans malades ou dépendantes. 

V078220500626985013 
 

S.I. de Maintien de 

Soins à Domicile 

(SIMAD) 

Aide-soignant de classe 

normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 05/05/2022 

Aide-soignant H/F POPULATION 

Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice du service de soins, vous effectuerez des soins de toilettes des 

personnes âgées de plus de 60 ans malades ou dépendantes. 

V078220500626985014 
 

S.I. de Maintien de 

Soins à Domicile 

(SIMAD) 

Aide-soignant de classe 

normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 05/05/2022 

Aide-soignant H/F POPULATION 

Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice du service de soins, vous effectuerez des soins de toilettes des 

personnes âgées de plus de 60 ans malades ou dépendantes. 
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V078220500626985015 
 

S.I. de Maintien de 

Soins à Domicile 

(SIMAD) 

Aide-soignant de classe 

normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 05/05/2022 

Aide-soignant H/F POPULATION 

Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice du service de soins, vous effectuerez des soins de toilettes des 

personnes âgées de plus de 60 ans malades ou dépendantes. 

V078220500626985016 
 

S.I. de Maintien de 

Soins à Domicile 

(SIMAD) 

Aide-soignant de classe 

normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 05/05/2022 

Aide-soignant H/F POPULATION 

Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice du service de soins, vous effectuerez des soins de toilettes des 

personnes âgées de plus de 60 ans malades ou dépendantes. 

V078220500626985017 
 

S.I. de Maintien de 

Soins à Domicile 

(SIMAD) 

Aide-soignant de classe 

normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 05/05/2022 

Aide-soignant H/F POPULATION 

Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice du service de soins, vous effectuerez des soins de toilettes des 

personnes âgées de plus de 60 ans malades ou dépendantes. 

V078220500626991001 
 

S.I. de Maintien de 

Soins à Domicile 

(SIMAD) 

Infirmier en soins 

généraux 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

06/05/2022 06/05/2022 

Infirmier H/F Population 

Sous la responsabilité de la cadre de santé, prise en charge des bénéficiaires, encadrement des aides-soignants. 

V078220500626991002 
 

S.I. de Maintien de 

Soins à Domicile 

Infirmier en soins 

généraux 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

06/05/2022 06/05/2022 
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(SIMAD) permanent 

Infirmier H/F Population 

Sous la responsabilité de la cadre de santé, prise en charge des bénéficiaires, encadrement des aides-soignants. 

V078220500626991003 
 

S.I. de Maintien de 

Soins à Domicile 

(SIMAD) 

Infirmier en soins 

généraux 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

06/05/2022 06/05/2022 

Infirmier H/F Population 

Sous la responsabilité de la cadre de santé, prise en charge des bénéficiaires, encadrement des aides-soignants. 

V078220500626991004 
 

S.I. de Maintien de 

Soins à Domicile 

(SIMAD) 

Infirmier en soins 

généraux 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

06/05/2022 06/05/2022 

Infirmier H/F Population 

Sous la responsabilité de la cadre de santé, prise en charge des bénéficiaires, encadrement des aides-soignants. 

V078220500628282001 
 

Mairie de 

MONTESSON 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/06/2022 

SECRETAIRE AUX SERVICES TECHNIQUES (H/F) TECHNIQUE 

Dans le cadre d'un remplacement, la Direction des Services Techniques Urbanisme et Développement Territorial 

recherche :  SECRETAIRE AUX SERVICES TECHNIQUES (H/F)  Missions :  Au sein d'un pool administratif, vous êtes 

chargé(e) principalement de :  * L'accueil du public, physique et téléphonique * La gestion du courrier et des emails 

du Pôle Patrimoine et Développement Territorial * La gestion administrative des arrêtés municipaux de voirie, des 

commissions communales ERP, des déclarations de sinistres * Le suivi financier (bons de commande, factures, suivi 

budgétaire, subventions, supervision des consommations de fluides, de carburants) * L'enregistrement des demandes 

d'interventions techniques sur une application dédiée (Héphaïstos) * L'application des délibérations et de leurs 

documents annexes (conventions) * Le classement et l'archivage des dossiers  Profil : - Adjoint administratif titulaire 

ou contractuel - Diplôme de secrétariat / assistanat (en vertu de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984) - Maîtrise 

du pack office - Connaissance souhaitée de l'organisation et du fonctionnement des collectivités locales - Discrétion, 
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sens de l'organisation et du travail collaboratif, rigueur, qualités rédactionnelles et relationnelles - Grande 

polyvalence 

V078220500628959001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

Attaché principal, Attaché 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 01/07/2022 

Directeur des Fonctions Supports et Transversalités F/H Direction des Fonctions Supports et Transversalités 

Intervenant en lien avec les Directions Générales Adjointes à l'Aménagement du Territoire et du Développement 

Economique, vous êtes garant de la bonne exécution des projets et opérations menés par les directions 

opérationnelles concernant les aspects administratifs, financiers et juridiques. 

V078220500629289001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 05/05/2022 

Agent d'office de restauration (h/f) Education 

Assistance à la production de préparations culinaires Distribution et service des repas Accompagnement des convives 

pendant le temps du repas 

V078220500629306001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/06/2022 

Chargé de projets éducatifs innovants  

En tant que chargé de projets éducatifs innovants, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : PILOTER 

ET DEVELOPPER L'ACTIVITE DE MENTORAT SUR L'ENSEMBLE DU DEPARTEMENT (70%) - Participer activement à la 

définition et la mise en oeuvre de la stratégie de recrutement des mentors ; - Construire un diagnostic précis des 

besoins éducatifs sur le territoire ; suivre les évolutions organisationnelles du Département pour anticiper les besoins. 

- Piloter l'activité de mentorat et participer à la construction d'une offre et de solutions adaptées, par le repérage et 

l'accompagnement des associations partenaires. Assurer les missions de suivi et de gestion administrative et 

financière dans le respect des cadres établis par les financements externes. - Contribuer au développement et au 

pilotage des projets numériques. - Mobiliser et coordonner les différents contributeurs. - Evaluer, améliorer et 

harmoniser les référentiels et procédures. - Contribuer à la conceptualisation et à la structuration des projets 

innovants dans le cadre de la programmation égalité des chances. MANAGEMENT D'EQUIPE (20%) - Elaborer la/ les 
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fiches de poste des futurs collaborateurs dans le cadre de financements externes, - Participer aux procédures de 

recrutement, - Accompagner les professionnels,  - Garantir le respect des données et le respect des procédures. 

REPORTING ET EVALUATION (10%) - Assurer une fonction de reporting au responsable de programmation égalité 

des chances, faire remonter les points d'arbitrage critiques et s'assurer que les orientations nécessaires sont prises en 

temps utile. Contribuer aux travaux d'évaluation et à la mise en place d'indicateurs - Renseigner les outils de 

reporting du Pôle Prévention ; - Mener une évaluation annuelle des formations internes réalisées par les RAU. Les 

dossiers ne sont pas exhaustifs : en fonction de l'actualité et des chantiers stratégiques menés par le Pôle Prévention, 

le Chef de Projet en lien avec le Responsable de Programmation égalité des chances pourra être amené à vous 

confier des dossiers à développer. 

V078220500629341001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 05/05/2022 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police Municipale 

Surveillance du Stationnement payant , sécurité des enfants sur les points écoles, assistance des collectes horodateurs, 

opération tranquillité vacances.  Agent en tenue bleu marine sur la voie publique 

V078220500629355001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 05/05/2022 

Agent technique polyvalent Petite  Enfance 

Assurer la polyvalence de l'ensemble du pôle technique, la cuisine, le linge et l'entretien. Renforcer l'équipe auprès 

des enfants. S'intégrer à la mise en place du projet d'établissement. 

V078220500629357001 
 

Mairie de BOIS 

D'ARCY 

Auxiliaire de soins 

principal de 2ème classe, 

Auxiliaire de soins 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 01/06/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F  

Au sein d'une crèche collective d'une capacité de 20 berceaux et sous l'autorité de la directrice, vous accueillez et 

accompagnez l'enfant et sa famille avec bienveillance en adéquation avec le projet de la structure.  Expérimenté(e) 

dans le domaine de la petite enfance, vous serez amené(e) à: * Participer à l'élaboration des projets éducatifs et 

pédagogiques de la structure en veillant à leur application. * Garantir la sécurité physique et affective des enfants. * 

Veiller à l'épanouissement physique, psychologique et affectif des enfants en tenant compte des souhaits des parents. 
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* Assurer les soins d'hygiène * Participer au développement affectif et intellectuel par des animations de jeux et 

d'activités éducatives. * Accompagner et soutenir la parentalité * Répondre aux situations d'urgence * Participer aux 

réunions d'équipe 

V078220500629391001 
 

CCAS de 

SARTROUVILLE 

Cadre de santé 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 05/05/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) CCAS Foyer de l'Union 

Direction de la résidence autonomie. Mission solidarité et maintien à domicile. Gestion du fichier des personnes 

vulnérables. Missions transversales. 

V078220500629397001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 05/05/2022 

Agent polyvalent (H/F) Hygiène et restauration 

Vous participez à la préparation, la remise en chauffe et la distribution des repas et l'accompagnement des convives. 

Remise en état de l'office, du réfectoire et du matériel de restauration.   Vous Assurez ensuite seul(e) ou en équipes les 

travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en état des surfaces des locaux administratifs, des bâtiments scolaires 

et culturels de la collectivité. 

V078220500629411001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 08/07/2022 

Chargé d'études statistiques (BLj)  

MISSIONS :  Assurer les étapes d'analyse des besoins des utilisateurs, puis conception des requêtes, recettes, mises en 

production 

V078220500629418001 
 

CCAS de 

SARTROUVILLE 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 05/05/2022 
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Directeur Point d'Aide aux Démarches Administratives (h/f) CCAS - Point d'Aide aux Démarches 

Administratives 

Organiser et assurer la gestion administrative et financière de la structure. Recruter, manager, former et tutorer 

l'équipe d'agents médiateurs (adultes-relais) Piloter l'activité quotidienne, évaluer et restituer ses résultats auprès des 

partenaires. Assurer le développement de la structure auprès des partenaires institutionnels (les bailleurs sociaux, la 

direction des impôts, EDF, ENEDIS, ENGIE, GDF, VEOLIA, CAF, etc.). Mener des actions de communications, 

représenter la structure et assurer les relations avec les partenaires. Contribuer au développement de la structure. En 

charge de missions ponctuelles en fonction des besoins du service et participer aux décisions prises par la Direction 

du C.C.A.S. 

V078220500629435001 
 

Communauté 

d'agglomération Saint 

Germain Boucles de 

Seine 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 05/05/2022 

Animateur de collecte (h/f) Cadre de Vie 

En lien direct avec le Responsable de collecte de secteur qui définit les actions, l'Animateur de collecte intervient 

essentiellement sur des missions de terrain visant à contrôler la qualité du service et assurer une relation de proximité 

avec les usagers du service (particuliers et professionnels) en lien avec les prestataires et partenaires.  Notamment, il 

suit les activités de la chaine opérationnelle de collecte des déchets ménagers afin d'optimiser la qualité et les 

performances du service rendu à la population.  Il assure une communication orale de proximité (porte-à-porte) et un 

suivi quantitatif et qualitatif de la gestion des déchets et notamment relatif à la qualité du tri. 

V078220500629435002 
 

Communauté 

d'agglomération Saint 

Germain Boucles de 

Seine 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 05/05/2022 

Animateur de collecte (h/f) Cadre de Vie 

En lien direct avec le Responsable de collecte de secteur qui définit les actions, l'Animateur de collecte intervient 

essentiellement sur des missions de terrain visant à contrôler la qualité du service et assurer une relation de proximité 

avec les usagers du service (particuliers et professionnels) en lien avec les prestataires et partenaires.  Notamment, il 

suit les activités de la chaine opérationnelle de collecte des déchets ménagers afin d'optimiser la qualité et les 

performances du service rendu à la population.  Il assure une communication orale de proximité (porte-à-porte) et un 

suivi quantitatif et qualitatif de la gestion des déchets et notamment relatif à la qualité du tri. 

V078220500629533001 
 

Directeur gal. des services 
Poste vacant 

suite à une 
35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 
05/05/2022 01/08/2022 
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Mairie de 

MONTESSON 

mutation vers 

autre collectivité 

 

DGS AFFAIRE GENERALE 

Missions et activités : Sous l'autorité du Maire, vous assurerez les missions suivantes : - Conseil et assistance auprès 

de l'exécutif - Mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité, exécution et suivi des décisions, 

sécurisation des procédures juridiques et réglementaires de la collectivité - Pilotage, animation et coordination de 

l'ensemble des services municipaux - Développement d'une communication interne et d'un projet managérial 

participatif et ambitieux - Gestion et optimisation des ressources de la collectivité (humaines, financières et 

matérielles) dans une logique pluriannuelle - Coordination des relations de l'administration avec l'ensemble des 

partenaires  Profil : Attaché titulaire issu d'une formation de niveau bac+5 minimum, vous disposez d'une 

connaissance solide du fonctionnement des collectivités, des enjeux et cadre réglementaire des politiques publiques, 

et justifiez d'une expérience solide en management d'équipe. Rigoureux(se), réactif(ve), pédagogue, pragmatique et 

force de proposition, vous disposez d'une réelle aisance rédactionnelle et d'un esprit d'analyse et de synthèse. Doté(e) 

de qualités relationnelles, vous avez des capacités avérées en animation d'équipes et savez fédérer, mobiliser et 

impulser des projets transversaux. 

V078220500629554001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 16/05/2022 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/15 CLSH 

Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité 

physique, morale et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des 

activités d'ordre culturel, artistique ou sportif 

V078220500629667001 
 

Mairie de CARRIERES-

SUR-SEINE 

Gardien brigadier, 

Brigadier-chef principal 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 15/06/2022 

Policier municipal (h/f)  

Sous l'autorité du responsable du service de Police municipale, en lien étroit avec le Maire et l'élu chargé de la 

sécurité, l'agent de police est chargé d'assurer une prévention de proximité, relever les infractions à la loi et aux 

arrêtés. 
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V078220500629749001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 30/09/2022 

Responsable ressources humaines  

En tant que Responsable Ressources Humaines H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  * 

Appréhender et décliner la stratégie RH au sein de votre portefeuille de directions référentes. Vous participez à son 

élaboration, sa mise en oeuvre et son évolution en fonction des besoins des opérationnels en lien avec les autres pôles 

de la DRH ;  * Acteur de proximité des directeurs et des managers, vous les aidez à intégrer la dimension RH dans 

leurs décisions stratégiques (accompagnement des transformations organisationnelles et culturelles, développements 

RH ...), les accompagnez dans la recherche de compétences adaptées à leurs besoins (recrutements, mobilités, 

formations) et dans leur gestion quotidienne managériale (situations disciplinaires, entretiens d'évaluation, 

promotion, gestion de conflits, ...) ;  * Accompagner les agents dans le cadre d'élaboration de leurs parcours 

professionnels (bilans professionnels, point carrière, parcours de formation ...) et identifier les talents et les potentiels 

de votre périmètre en concertation avec les directeurs et en lien avec le pôle développement RH ;  * Piloter les revues 

de personnels régulières et participer aux instances transversales de management de l'emploi (comités emploi : 

création de postes, campagne d'entretiens professionnels, plan de promotion et campagne de rémunération) en lien 

avec le pôle développement RH et le pôle gestion administrative du personnel et de la paie (GAPP) ;  * Mettre en 

place les outils de suivi et de reporting RH.  Vous serez rattaché à la Responsable du Pôle RRH et interviendrez en 

étroite collaboration avec la Directrice des ressources humaines et son adjointe. 

V078220500629752001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 30/09/2022 

Assistant administratif et projet rh  

En tant qu'Assistant Administratif et Projet RH H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : APPUI A 

LA REALISATION ET AU SUIVI DES FORMATIONS * Assurer la logistique en soutien des formations (réservation de 

salle, envoi des convocations, suivi des inscriptions, etc.) ; * Gérer et assurer le suivi administratif/financier des 

dossiers des agents en formation ;  GESTION DES AVANTAGES SOCIAUX ET INFORMATION DES COLLABORATEURS 

* Gérer et assurer le suivi administratif des prestations sociales et divers avantages gérés par le pôle (carte Apetiz, 

mutuelle, logements, comité d'entreprise, etc.) ; * Conseiller et délivrer les informations aux collaborateurs sur 

l'ensemble de ces prestations (réponse aux questions par mail et téléphone).  APPUI AU DEPLOIEMENT DES PROJETS 

* Assurer la logistique en soutien des projets portés au sein pôle (organisation de conférences, séminaires, table 
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ronde, etc.) * Etre en charge de la gestion administrative et comptable des dossiers, l'envoi d'invitations lors des 

évènements, la préparation d'articles de communication ou de présentations power point/Excel (élaborer et actualiser 

des supports); * Rédiger les arrêtés * Accompagner les agents lors de leur reprise d'activité. 

V078220500629755001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 30/09/2022 

Chef de projet transformation numérique - ingénierie documentaire  

En tant que Chef de Projet Transformation Numérique H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  * 

Piloter la cellule " transformation numérique " : assurer l'encadrement de deux agents, coordonner les projets et les 

actions de la cellule dédiée à la transformation numérique, sur l'ensemble du périmètre de l'administration de la 

collectivité départementale (administration et établissements publics départementaux) ; * Elaborer et mettre en 

oeuvre, en lien avec la DSI des stratégies d'accompagnement des services métiers pour pouvoir disposer d'une vision 

globale de la production numérique et du déploiement de la dématérialisation ; * Contribuer aux projets de 

dématérialisation en cours au Conseil départemental (dématérialisation native) en accompagnant les services dans la 

gestion de leurs données ; participer à la mise en place d'éléments de cycle de vie des données dans le cadre du 

déploiement du RGPD, en coordination avec le DPD de la collectivité ; * Participer à la réalisation de la plateforme 

d'archivage électronique ; une fois le système d'archivage électronique (SAE) opérationnel, participer à la réalisation 

des contrats de service applicatif et des interfaces système en coordination avec les services concernés, contrôler la 

qualité des versements des données dans le SAE ; * Apporter son expertise et son appui aux projets des équipes en 

charge de la collecte et du traitement des archives ; * Assurer des permanences scientifiques en salle de lecture ; * 

Apporter une contribution à l'enseignement au sein du Master Gestion des archives et de l'archivage de l'université 

Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines / Paris Saclay. 

V078220500629757001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 30/09/2022 

Chargé ressources humaines  

Vous aurez notamment en charge les missions suivantes : En matière de recrutement : - Accompagner les directions 

dans l'analyse et l'expression de leurs besoins en recrutement (fiche de poste, annonce...) - Réaliser des actions de 

sourcing et/ou rechercher les supports de diffusion adaptés ainsi que de la chasse spécifique (réseaux sociaux) - 

Organiser et conduire les entretiens de recrutement, - Assurer un rôle d'aide à la décision auprès des directions, - 

Assurer le suivi administratif des recrutements, préparer et suivre la bonne intégration des agents.  En matière 
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d'accompagnement professionnel : - Conduire des entretiens individuels à la demande des agents ou à l'initiative des 

managers, - Etudier les demandes de mobilité interne et de reclassement - Accompagner l'intégration des nouveaux 

agents et suivre ceux ayant bénéficié d'une mobilité interne (entretien de prise de fonction,...) - Assurer des entretiens 

de " sortie " - Conseiller et accompagner les agents dans leur démarche d'évolution de carrière et de mobilité (bilans 

professionnels, parcours de formation, méthodologie et outils RH type CV lettre de motivation, préparation aux 

entretiens...) - Contribuer aux travaux des instances transversales de suivi RH : comités emploi, commission 

formation, commission discipline, revues RH ... - Participer au suivi administratif du recrutement et de 

l'accompagnement professionnel (tableaux de bord, logiciel de recrutement ...) 

V078220500629767001 
 

CCAS de POISSY 

Assistant socio-éducatif 

de classe exceptionnelle 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 06/06/2022 

Responsable de la Maison Bleue Maison Bleue 

Mettre en oeuvre et coordonner la politique de prévention et d'accompagnement de la perte d'autonomie Gérer la 

structure Maison Bleue, ses agents, les bénévoles, les activités  Evaluer l'action de la structure et en rendre compte 

Ouvrir la Maison Bleue au domaine du handicap 

V078220500629788001 
 

Communauté 

d'agglomération Saint 

Germain Boucles de 

Seine 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 05/05/2022 

Chef de projet mobilités (h/f) Développement du Territoire / Transports 

Pilotage et suivi d'études : - Préparation des données de base préalables à une étude  - Pilotage d'études de 

faisabilité : élaboration de cahiers des charges, lancement d'appels d'offres, choix des prestataires et encadrement 

contractuel des bureaux d'études  - Pilotage des bureaux d'études, organisation de comités technique et de pilotage - 

Réalisation de documents de synthèse - Tenue, en tant que représentant du maître d'ouvrage de la concertation, des 

réunions et de la communication écrite et orale avec l'ensemble des partenaires concernés par le projet Pilota et suivi 

de travaux : - Préparation des marchés de travaux  - Pilotage des marchés, suivi administratif et financier 

Participation au projet de territoire et plan climat : - Participe à la définition et à la mise en oeuvre des orientations 

stratégiques sur les grands projets du territoire, en lien avec le Plan vélo et en transversalité avec les autres directions 

- Participe et anime les réflexions nécessaires à la définition des projets avec les services concernés ou les partenaires 

extérieurs, dans le respect de la mise en oeuvre du Plan Vélo : par exemple réalisation de notes de cadrage, de suivi et 

de proposition - Élaboration et suivi des documents administratifs tels que dossiers de demande de subvention 

(convention partenariales et opérationnelles) relatifs à l'opération auprès des financeurs - Réalisation de documents 

de synthèse  Participation au fonctionnement de la direction - Reporting auprès de la direction générale et des élus - 
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Gestion et suivi d'un budget  - Participation à la veille réglementaire sur les sujets relatifs aux mobilités alternatives - 

Participation aux commissions Mobilité une fois par mois environ 

V078220500629805001 
 

Mairie de HOUILLES 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe, Agent de 

maîtrise principal, 

Ingénieur 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 01/07/2022 

Technicien prévention incendie accessibilité H/F Environnement et Aménagement 

Le Technicien prévention incendie accessibilité assure :  - La mise en place et le suivi des Commission communale de 

sécurité, - Le suivi des ERP de 5ème catégorie, - Un rôle de de conseil dans la rédaction des notices de sécurité et 

d'accessibilité. 

V078220500629921001 
 

Mairie de SAINT-CYR-

L'ECOLE 

Animateur 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) jeunesse 

MISSIONS :                Animation :                      -  Assurer l'accueil et l'encadrement de jeunes âgés de 11 à 17 ans, 

dans une démarche constructive visant l'expression, la responsabilité et l'autonomie                      - Contribuer à 

l'élaboration du projet pédagogique -  Préparer et évaluer des programmes d'animation et des ateliers spécifiques en 

cohérence avec le projet pédagogique -  Concevoir, organiser et encadrer des sorties, des séjours et des activités 

sportives ou   culturelles en direction des adolescents -  Accompagner les jeunes dans l'élaboration de projets - 

Intervenir ponctuellement et assurer l'animation de la Plaine de jeu (parc municipal), en proposant des ateliers et des 

activités pour des enfants âgés de 3 à 11 ans               Gestion administrative : -  Etablir un contact avec différents 

prestataires et partenaires sociaux et les familles -  Rédiger, organiser et coordonner la mise en place de projets en 

respectant des exigences administratives, budgétaires et réglementaires 

V078220500629944001 
 

Mairie de SAINT-CYR-

L'ECOLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 05/07/2022 

agent informatique  

Rattaché(e) à la Direction des Ressources et Moyens, et sous l'autorité hiérarchique du responsable de la direction des 

systèmes d'information et de télécommunications, vous serez chargé(e) d'assurer les missions suivantes :   - Suivi et 
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maintenance des solutions numériques en place dans les groupes scolaires - Assistance technique aux utilisateurs : 

Support téléphonique et intervention sur site - Gestion du parc informatique : installation, déploiement du matériel et 

des logiciels - Gestion des accès internet et téléphonie : suivi des incidents et escalade opérateurs - Administration du 

système d'information : o Gestion des comptes de connexion, des profils et des droits associés dans le domaine o 

Administration et gestion des sauvegardes - Maintenance de 1er niveau sur les applications métiers - Suivi des 

projets du service 

V078220500629973001 
 

Mairie de SAINT-CYR-

L'ECOLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 07/07/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  

- Traitement des graffitis manuellement et/ou affiches clandestines avec des engins mécanisés (bâtiments publics et 

panneaux) - Mise en place des panneaux et arrêtés pour les déménagements  - Ramassage et mise en décharge des 

feuilles - Nettoyage des avaloirs - Balayage et entretien des voiries de la ville manuellement et ou avec des engins 

mécanisés - Ramassage des papiers, vidage des poubelles et des toutounets (approvisionnement en sacs si nécessaire) 

- Entretien du matériel après chaque utilisation - Pavoisement - Pose de panneaux électoraux, isoloirs et 

aménagement des bureaux de vote - Traitement des voiries et accotements - Balayage des cours d'écoles à la 

demande - Entretien ponctuel des bacs à sable - Polyvalence avec les agents du secteur Espaces Publics selon besoin, 

y compris entretien des espaces verts - Polyvalence avec les autres secteurs du CTM en cas de besoin selon 

disponibilité du secteur Espaces Publics.  - Polyvalence avec les agents du Parc Maurice Leluc, accueillir les différents 

publics, les renseigner, les orienter, surveiller les accès aux équipements, tenir le cahier d'émargements, assurer 

l'entretien des équipements sportifs, vestiaires, sanitaires, assurer l'entretien des espaces public du Parc Maurice Leluc 

: espaces verts, allées, corbeilles, étang - Participation aux travaux hivernaux (déneigement des voiries, écoles et lieux 

en charge du CTM,.....) - Astreintes salages liées au CTM (selon besoin) - En l'absence de l'agent affecté à l'entretien 

de la Plaine de Jeux et de l'ancien cimetière : vidage des poubelles, ratissage des bacs à sable, vérification de la 

propreté des sites. 

V078220500629989001 
 

Mairie de SAINT-CYR-

L'ECOLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/08/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  

Rattaché(e) à la Direction des Services Techniques,  placé(e) sous l'autorité du responsable du service bâtiments, vous 

aurez en charge, les missions suivantes :     Missions principales :  L'intéressé(e) doit assurer, en dehors des horaires de 
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travail liés à son poste principal, les missions mentionnées ci-dessous :  - La surveillance et la fermeture de ou des 

établissements sous sa responsabilité, (portes intérieurs et extérieures, grilles, fenêtres, lumières...) Du lundi au 

vendredi : Fermeture à la fin des activités sur le site  - Nettoyage 2 fois/semaine des communs quand il y a des 

logements de services ou des services publics liés à l'établissement gardienné  - Sortir et rentrer les conteneurs à 

déchets aux heures définies dans le règlement de Versailles Grand Parc. Nettoyage  intérieur et extérieur des bacs  

toutes les 2 semaines. Informer le responsable si un dysfonctionnement est constaté sur les bacs  - Signaler tous 

dysfonctionnements ou anomalies au responsable (chauffage, éclairage, anti-pince doigts,  serrures, alarmes....). La 

petite maintenance sera assurée par le gardien (changement d'ampoules, revissage de serrure, remplacement d'anti-

pince doigts...)  - Veiller à la sécurité de l'équipement : En cas de déclenchement de l'alarme, l'agent doit en vérifier 

les causes et prendre le cas échant les mesures qui s'imposent (Police, Pompiers...). Vérification des cours avant 

l'ouverture de l'école : ramassage détritus (mégots, canettes...) et prendre les mesures qui s'imposent si nécessaire 

(Pompiers, Police...)  - Si le ou les sites gardiennés sont ouverts au public le week-end, le gardien en assurera 

l'ouverture et la fermeture (fêtes de l'école, réunions pédagogiques....)  - Déneigement d'une cour d'école qui sera la 

plus proche du domicile de l'agent, déneigement et/ou déglaçage des abords, trottoirs, aménagement d'un accès 

sécurisé jusqu'à l'entrée ou les entrées du bâtiment, avant l'ouverture au public dès lors que l'astreinte salage est 

déclenchée.   Autres missions : - Participation à toute opération exceptionnelle sur la Ville nécessitant une 

mobilisation générale des agents (nettoyage et mise en sécurité après manifestation climatique exceptionnelle 

(tempête, inondation, forte chute de neige),  grosses manifestations telles que la Fête de la ville, le 14 juillet, le vide 

grenier...) 

V078220500630020001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 01/11/2022 

Chargé de Gestion Locative F/H Autorisations du droit des Sols 

Au sein de la Direction de l'Habitat et de la Rénovation Urbaine, composée de 15 personnes, vous assurez la mise en 

oeuvre de la politique d'attribution de logements locatifs sociaux de Saint-Quentin-en-Yvelines, axée prioritairement 

sur le rapprochement habitat / emploi. A ce titre, vous êtes l'interlocuteur privilégié des bailleurs sociaux et des 

communes sur lesquelles SQY dispose de contingents et en lien étroit avec les demandeurs répondant aux critères. 

V078220500630077001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 01/07/2022 
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Coordonnateur(trice) des brigades départementales - adjoint(e) à la cheffe du service patrimoine vert (JAf)  

MISSIONS : Le coordonnateur des brigades/adjoint aura pour missions : 1. Développer, promouvoir et évaluer les 

brigades départementales - Développer la politique d'insertion à travers la mise en place des brigades 

départementales : Brigades verts, forestières, élagage, BIODIF, PPDH ... - Assurer les recrutements pour constituer la 

charte des brigades - Etre le relais pour les associations (ACR, Mode d'emploi) gérant le dispositif - 

V078220500630181001 
 

Mairie de BUC 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 01/07/2022 

Assistant(e) administratif(ve) service social Service des solidarités, du logement et du Centre Communal 

d'Action Sociale 

* Accueil et renseignement du public pour le CCAS, le service des solidarités et du logement - Accueillir tout type de 

public avec respect et empathie - Ecouter, renseigner les usagers et relayer l'information si nécessaire vers le 

responsable de service suivant la demande - Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les 

courriers informatiques - Orienter vers les services ou organismes compétents - Inscription des visiteurs dans le 

logiciel informatique (Etat-Civil, motif de la visite etc.) - Inscriptions des usagers aux permanences administratives et 

permanence écoute handicap  * Accompagnement des usagers dans les démarches administratives - Donner les 

Informations pratiques de base et aider les usagers pour le montage des formulaires d'aide sociale (Demande 

d'entrée en EHPAD, demande de logement social ; Demande de cartes de transport Améthyste, demandes APA, 

CNAV, MDPH, téléassistance...)  - Aider et accompagner des usagers pour les démarches administratives 

dématérialisées  * Gestion administrative et financière du service - Rédaction de courriers types, réponses aux usagers 

- Etablissement de bons de commande, transmission de justificatifs et factures aux services financiers et relations 

avec les partenaires commerciaux - Accueillir et informer les usagers demandeurs de logement social - Enregistrer, 

suivre et mettre à jour les demandes de logement social et mise en ligne des pièces justificatives sur le Fichier 

National d'Enregistrement - Gestion des domiciliations au CCAS (réception et tri des courriers, gestion des " boites à 

lettres ", remises des courriers au bénéficiaires) - Prise en charge des documents des différents dispositifs mis en place 

par le CCAS et saisies de données (Coupons sports et culture, Colis de Noël des ainés, Plan canicule/Grand froid) - 

Appels dans le cadre de la vigilance Canicule et grand froid - Mise sous Fast-@ctes des délibérations du Conseil 

d'administration du CCAS - Gestion des dossiers de demande de subventions des associations à vocation sociale  * 

Suivi du parc des logements sociaux municipaux et des logements d'urgence - Suivi des occupations  - Etats des lieux 

" entrant " et " sortant ", suivi administratif du dossier du locataire - Aide à l'installation dans les lieux 

V078220500630226001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 01/06/2022 
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Travailleur social (h/f) CCAS 

Sous l'autorité de la responsable du pôle solidarité et citoyenneté, vous êtes chargé(e) principalement d'assurer 

l'accueil du public du CCAS - Service social (physique et téléphonique) et l'accompagnement des usagers dans leurs 

démarches administratives à caractère social. Vous travaillez en binôme avec la responsable du service séniors.  

Missions - Accueil du Public : Conseil et orientation auprès des usagers et des bénéficiaires sur les aides sociales - 

Accompagnement dans les démarches administratives à caractère social : Montage de dossiers, participation à 

l'instruction des demandes, suivi des dossiers auprès des organismes et des bénéficiaires - Gestion des demandes de 

logements : de l'enregistrement de la demande de logement à l'attribution du logement, suivi des procédures 

d'expulsion - Participation à l'organisation matérielle et administrative des séances du CCAS - Développement du 

partenariat territorial - Suivi du budget du CCAS Missions secondaires : - Remplacement du responsable du service 

séniors, en son absence. 

V078220500630349001 
 

Mairie de CROISSY-

SUR-SEINE 

Educateur de jeunes 

enfants 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 24/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  

Garantir dans les sections, le suivi et les adaptations d'enfants sur les différents modes d'accueil, - S'assurer que les 

référents respectent les rythmes individuels tout en favorisant l'intégration au groupe et l'acquisition d'une plus 

grande autonomie, - Observer et être à l'écoute de l'enfant de ses besoins affectifs sociaux et physiques, - Contribuer 

à une démarche de prévention précoce en corrélation avec la Direction et les différents partenaires, - Participer 

quotidiennement à l'accueil des familles et tendre à favoriser les échanges entre les parents, - Participer aux soins 

corporels et collaborer aux différentes tâches matérielles - Respecter et faire respecter les différentes réglementations 

et protocoles de la structure 

V078220500630412001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 09/07/2022 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 

- Préserver l'hygiène de vie de l'enfant : hygiène corporelle, alimentaire et respect du sommeil - Suivi des enfants 

malades et administration de traitements médicamenteux (ordonnance) - Participation à l'éveil et le développement 

ludique de l'enfant - Observation des enfants en vue de répondre et de s'adapter à leurs besoins - Mise en place 

d'activités sensorielles et motrices  - Encadrement des stagiaires 
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V078220500630419001 
 

Mairie de 

MONTESSON 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/07/2022 

Responsable études RH (H/F) Ressources Humaines 

Mission : Au sein d'une équipe de 5 personnes, vous serez en charge de la coordination administrative et financière 

de la Direction des Ressources Humaines et sa mise en oeuvre dans le SIRH.  Activités : Pilotage budget / Masse 

salariale : - Participer aux opérations de contrôle de la paie - Prévoir et suivre la masse salariale - Anticiper les coûts 

financiers de la gestion et de la politique RH afin de produire les données nécessaires aux arbitrages budgétaires et 

les documents de présentations pour les réunions budgétaires et le vote des budgets (primitif/supplémentaire), - 

Assurer le suivi de l'exécution budgétaire, construire, analyser et partager des outils de pilotage (tableaux de bord) 

pour permettre le suivi mensuel des dépenses par poste (salaires, charges, indemnités, HS, impact GVT par catégorie 

de personnel) - Suivre les engagements du budget du personnel  Etudes et Conseil en GRH : - Bilans particuliers de 

suivi (conservatoire, direction de la petite enfance, ...) - Enquêtes statistiques (INSEE, CNFPT, élections 

professionnelles...) - Réaliser des études spécifiques (absentéisme, temps de travail, GPEEC...) - Rapport Social Unique : 

collecter, envoyer les données au CIG, analyser, contrôler cohérence et fiabilité des données sociales, présenter le 

rapport en Comité Social Territorial -      Administration du logiciel CIRIL RH et optimisation de la GRH : - Suivi et 

administration des outils de pilotage de la masse salariale du logiciel CIRIL RH - Participer à la veille technique sur 

les cotisations sociales et la DSN en lien avec le Responsable Paie - Application des nouveautés réglementaires en 

paie (paramétrage) en lien avec le Responsable Paie - Gestion de l'organigramme dans CIRIL - Elaborer et optimiser 

les procédures transversales à la DRH (jalons carrière, suivi des contrats...)   Gestion temps de travail et droits à 

congés : - Mise à jour des plannings personnalisés - Gestion des congés des agents gérés hors SMD - Gestion des 

Comptes Epargne Temps (information annuelle, validation sur le SMD...) 

V078220500631072001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 10/05/2022 

Agent de propreté urbaine Entretien des Espaces Publics 

- Exécuter divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies et espaces publics. - Entretenir le mobilier 

urbain. - Nettoyage urbain sur périmètre Ville. 

V078220500631103001 
 

Comité du Bassin 

Hydrographique de la 

Technicien principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

06/05/2022 09/05/2022 
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Mauldre et ses 

Affluents 

permanent 

Technicien de rivières et chargé de mission GEMAPI (h/f)  

* Participation à la définition des orientations stratégiques des collectivités en matière de GEMAPI et à l'élaboration 

des budgets afférents; * Mise en oeuvre des projets d'études et de travaux relevant de la compétence GEMAPI : 

pilotage et suivi de projets d'études et travaux en rivières et sur les ouvrages hydrauliques (barrage, seuils) depuis la 

conception jusqu'à l'exécution et réception des travaux en lien avec les élus et les services compétentes (services de 

l'état, financeurs) ; * Collecte, organisation et l'interprétation des données techniques dans le domaine de l'eau ; * 

Diagnostic de terrain (diagnostics physiques de cours d'eau et des zones humides, diagnostic des ouvrages 

hydrauliques) et de l'évaluation des besoins (programme technique et financier) en lien avec les élus du territoire ; * 

Appui technique aux collectivités pour l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes d'actions en faveur des 

milieux aquatiques et prévention des inondations ; * Pilotage des études nécessaires pour l'amélioration des 

connaissances du fonctionnement hydraulique, hydromorphologique et écologique ; * Surveillance générale de la 

Mauldre et de ses affluents (intervention en cas de pollution, relevé des manquements à la nomenclature loi sur 

l'eau...) et intervention sur les évènements d'embâcles et entretien de la végétation rivulaire ; * Reporting des 

opérations menées sur le terrain (note de synthèse, tableaux de bord, notes techniques) et participation à la rédaction 

des documents de communication (site internet) ; * Actions ponctuelles d'éducation à l'environnement pour public 

scolaire et grand public, d'informations sur les politiques de l'eau (AESN, Région Ile-de-France, Département des 

Yvelines) et de la réalisation de documents de communication (articles, guides...). 

V078220500631215001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

06/05/2022 06/05/2022 

Responsable des services techniques (h/f) SPORTS 

Poste Responsable Adjoint des Equipement Sportifs :   Manager les agents des équipements lors de l'absence du 

responsable :   - Attribuer les tâches à réaliser et contrôler la bonne exécution de celles-ci  - Organiser les tâches 

quotidiennes (maintenance, ménage, travaux)  - Planifier et anticiper le positionnement des agents (vacances récup                                            

s        soirées)  - Participer aux recrutements du personnel des équipements sportifs  - Recenser les besoins en 

formation des agents   - Assurer les évaluations des agents  - Relayer aux agents les informations de la Direction   - 

Informer la direction en cas d'absence d'un agent.  Assurer la gestion et le bon fonctionnement des équipements   - 

Assurer le bon état des équipements extérieurs et intérieurs (paniers, buts ...)  - Vérifier les conditions réglementaires 

d'utilisation de l'équipement   - Veiller à la sécurité des installations du matériel et des utilisateurs  - Appliquer les 

procédures d'achats    - Planifier les travaux intérieurs et extérieurs   - Suivre les travaux réalisés par le CTM et les 

entreprises  - Contrôler l'entretien, la maintenance et la rénovation de l'équipement   - Enregistrer puis informer la 
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Direction des disfonctionnements observés   - Veiller au bon entretien des véhicules affectés à son site   - Coordonner 

les activités, en relation avec le coordinateur Technique   - Tenir à jour l'inventaire de l'équipement en relation avec 

le coordinateur  - Tenir à jour et transmettre les fréquentations au coordinateur   - Participer aux commissions de 

sécurité de ses sites  - Répondre aux besoins des agents des Maisons de quartier de la Villedieu et de     l'Agiot     

Partie logistique :            -veiller à la bonne réalisation de missions de transport et des mises en place de la logistique           

-transmettre les directives du service aux agents           -recenser les demandes des agents           -veiller au bon 

entretien  Assurer la liaison auprès des utilisateurs :   - Recenser les besoins et réfléchir aux solutions permettant de 

répondre aux utilisateurs (scolaires, associations, CE, etc.)  - Etre le relais entre la direction et les utilisateurs.  Assurer 

la gestion de l'événementiel :   - Participer à l'élaboration et suivre les cahiers des charges  - Veiller à la bonne 

réalisation des cahiers des charges   - Anticiper et diffuser les fermetures d'équipements en relation avec le 

coordinateur  - Faire et donner le bilan d'activités après les manifestations 

V078220500631217001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

06/05/2022 06/05/2022 

Responsable de gestion comptable (h/f) FINANCES 

Réception, traitement, vérification et classement des pièces comptables  Apprécier la validité des pièces justificatives  

Contrôler les factures du ou des services  Saisie des mandatements et titres de recette  Enregistrement des factures  

Tenir à jour des tableaux de bords de suivi des réalisations  Identifier et proposer une solution pour un problème sur 

une opération comptable   Classer, archiver les pièces et documents comptables ou financiers  2. Traitement des 

dossiers et saisie de documents  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  Actualiser une 

base d'informations  Saisir des documents de formes et de contenus divers, y compris budgétaires  Conseiller les 

usagers et agents sur les procédures  3. Gestion de l'information, classement et archivage de documents  Suivi de 

dossiers  Trier, classer et archiver des documents  Synthétiser et présenter des informations  Préparer les dossiers pour 

les instances 

V078220500631219001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

06/05/2022 06/05/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) LOGISTIQUE 

- Préparation, chargement des commandes et livraison dans les bâtiments municipaux ou extérieurs - Participation à 
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l'installation et au démontage des manifestations municipales - Entretien courant et rangement du matériel  - 

Entretien de la plateforme de stockage logistique - Effectuer le déménagement du mobilier scolaire ou administratif - 

Effectuer  le montage du mobilier neuf - Assurer l'entretien du parc auto, renseigner le carnet de bord des véhicules  - 

Assurer la petite maintenance du matériel et du mobilier - Transporter et installer les matériels nécessaires à 

l'organisation des élections - Inventorier le matériel et le mobilier de la plateforme de stockage 

V078220500631223001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

06/05/2022 06/05/2022 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 

Assurer l'accueil téléphonique des appels à destination de la Police Municipale. Engager les patrouilles sur les 

interventions et collecter les informations sur le logiciel Police. (Accueil / compte -rendu, rapport etc...).  Observation, 

analyse et exploitation des images et informations de la vidéo-protection. Assurer un suivi et procéder aux demandes 

d'extractions et/ou de relectures suite aux réquisitions judiciaires transmises.  Gérer la centralisation des alarmes 

techniques et dysfonctionnements des systèmes vidéo et déclenchement des procédures de maintenance.  Moyens  

Poste de vidéo - Protection, Mur d'images: tablette numérique, radio numérique - Informatique : Logiciel YPOK, 

GENETEC, 100 caméras.  Profil du candidat : Solide connaissance des pouvoirs de police du maire et du droit pénal 

relatif à la vidéo protection Sens du service public et du travail en équipe, rigueur, discrétion et disponibilité, maîtrise 

de soi et aptitude à gérer des situations conflictuelles Respect de la hiérarchie et des consignes données Qualités 

rédactionnelles et d'expression orale Capacité à rendre compte 

V078220500631226001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE EDUCATION 

Fonction technique :  - Surveiller une partie de la classe, les récréations ou le dortoir sous la responsabilité des 

enseignants  - Aider les enseignants à vêtir et à dévêtir les enfants - Accompagner les enfants aux sanitaires, aux 

lavabos, changer leur vêtement si nécessaire - Prendre le repas avec les enfants le midi et les aider à cet effet - 

Participer aux actions éducatives et pédagogiques dans le cadre de la restauration scolaire - Remplacer les essuie-

mains, savons dès que c'est nécessaire ainsi que les draps et les alèses de la salle de repos  - Nettoyer les classes le 

soir (laver le sol, aérer, ranger les vêtements des enfants...) - Effectuer un nettoyage approfondi pendant les vacances 

scolaires - Pour la sécurité des enfants, balayer le sable ramené par les enfants sur les marches et à l'intérieur de la 

salle de jeux - Saler ou sabler les marches extérieures en cas de neige ou de verglas  Fonction gestion-administrative :  
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- Assister les enseignants lors des préparations de fêtes scolaires - Accompagner l'enseignant dans toutes les activités 

pédagogiques (sorties) - Aider au rangement et à l'entretien du matériel éducatif - Aider les enseignants au travail de 

classement - Conduite d'ateliers avec un groupe d'enfants 

V078220500631226002 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE EDUCATION 

Fonction technique :  - Surveiller une partie de la classe, les récréations ou le dortoir sous la responsabilité des 

enseignants  - Aider les enseignants à vêtir et à dévêtir les enfants - Accompagner les enfants aux sanitaires, aux 

lavabos, changer leur vêtement si nécessaire - Prendre le repas avec les enfants le midi et les aider à cet effet - 

Participer aux actions éducatives et pédagogiques dans le cadre de la restauration scolaire - Remplacer les essuie-

mains, savons dès que c'est nécessaire ainsi que les draps et les alèses de la salle de repos  - Nettoyer les classes le 

soir (laver le sol, aérer, ranger les vêtements des enfants...) - Effectuer un nettoyage approfondi pendant les vacances 

scolaires - Pour la sécurité des enfants, balayer le sable ramené par les enfants sur les marches et à l'intérieur de la 

salle de jeux - Saler ou sabler les marches extérieures en cas de neige ou de verglas  Fonction gestion-administrative :  

- Assister les enseignants lors des préparations de fêtes scolaires - Accompagner l'enseignant dans toutes les activités 

pédagogiques (sorties) - Aider au rangement et à l'entretien du matériel éducatif - Aider les enseignants au travail de 

classement - Conduite d'ateliers avec un groupe d'enfants 

V078220500631226003 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE EDUCATION 

Fonction technique :  - Surveiller une partie de la classe, les récréations ou le dortoir sous la responsabilité des 

enseignants  - Aider les enseignants à vêtir et à dévêtir les enfants - Accompagner les enfants aux sanitaires, aux 

lavabos, changer leur vêtement si nécessaire - Prendre le repas avec les enfants le midi et les aider à cet effet - 

Participer aux actions éducatives et pédagogiques dans le cadre de la restauration scolaire - Remplacer les essuie-

mains, savons dès que c'est nécessaire ainsi que les draps et les alèses de la salle de repos  - Nettoyer les classes le 

soir (laver le sol, aérer, ranger les vêtements des enfants...) - Effectuer un nettoyage approfondi pendant les vacances 

scolaires - Pour la sécurité des enfants, balayer le sable ramené par les enfants sur les marches et à l'intérieur de la 

salle de jeux - Saler ou sabler les marches extérieures en cas de neige ou de verglas  Fonction gestion-administrative :  

- Assister les enseignants lors des préparations de fêtes scolaires - Accompagner l'enseignant dans toutes les activités 
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pédagogiques (sorties) - Aider au rangement et à l'entretien du matériel éducatif - Aider les enseignants au travail de 

classement - Conduite d'ateliers avec un groupe d'enfants 

V078220500631226004 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE EDUCATION 

Fonction technique :  - Surveiller une partie de la classe, les récréations ou le dortoir sous la responsabilité des 

enseignants  - Aider les enseignants à vêtir et à dévêtir les enfants - Accompagner les enfants aux sanitaires, aux 

lavabos, changer leur vêtement si nécessaire - Prendre le repas avec les enfants le midi et les aider à cet effet - 

Participer aux actions éducatives et pédagogiques dans le cadre de la restauration scolaire - Remplacer les essuie-

mains, savons dès que c'est nécessaire ainsi que les draps et les alèses de la salle de repos  - Nettoyer les classes le 

soir (laver le sol, aérer, ranger les vêtements des enfants...) - Effectuer un nettoyage approfondi pendant les vacances 

scolaires - Pour la sécurité des enfants, balayer le sable ramené par les enfants sur les marches et à l'intérieur de la 

salle de jeux - Saler ou sabler les marches extérieures en cas de neige ou de verglas  Fonction gestion-administrative :  

- Assister les enseignants lors des préparations de fêtes scolaires - Accompagner l'enseignant dans toutes les activités 

pédagogiques (sorties) - Aider au rangement et à l'entretien du matériel éducatif - Aider les enseignants au travail de 

classement - Conduite d'ateliers avec un groupe d'enfants 

V078220500631226005 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE EDUCATION 

Fonction technique :  - Surveiller une partie de la classe, les récréations ou le dortoir sous la responsabilité des 

enseignants  - Aider les enseignants à vêtir et à dévêtir les enfants - Accompagner les enfants aux sanitaires, aux 

lavabos, changer leur vêtement si nécessaire - Prendre le repas avec les enfants le midi et les aider à cet effet - 

Participer aux actions éducatives et pédagogiques dans le cadre de la restauration scolaire - Remplacer les essuie-

mains, savons dès que c'est nécessaire ainsi que les draps et les alèses de la salle de repos  - Nettoyer les classes le 

soir (laver le sol, aérer, ranger les vêtements des enfants...) - Effectuer un nettoyage approfondi pendant les vacances 

scolaires - Pour la sécurité des enfants, balayer le sable ramené par les enfants sur les marches et à l'intérieur de la 

salle de jeux - Saler ou sabler les marches extérieures en cas de neige ou de verglas  Fonction gestion-administrative :  

- Assister les enseignants lors des préparations de fêtes scolaires - Accompagner l'enseignant dans toutes les activités 

pédagogiques (sorties) - Aider au rangement et à l'entretien du matériel éducatif - Aider les enseignants au travail de 
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Arrêté 2022/D/36 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

classement - Conduite d'ateliers avec un groupe d'enfants 

V078220500631226006 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE EDUCATION 

Fonction technique :  - Surveiller une partie de la classe, les récréations ou le dortoir sous la responsabilité des 

enseignants  - Aider les enseignants à vêtir et à dévêtir les enfants - Accompagner les enfants aux sanitaires, aux 

lavabos, changer leur vêtement si nécessaire - Prendre le repas avec les enfants le midi et les aider à cet effet - 

Participer aux actions éducatives et pédagogiques dans le cadre de la restauration scolaire - Remplacer les essuie-

mains, savons dès que c'est nécessaire ainsi que les draps et les alèses de la salle de repos  - Nettoyer les classes le 

soir (laver le sol, aérer, ranger les vêtements des enfants...) - Effectuer un nettoyage approfondi pendant les vacances 

scolaires - Pour la sécurité des enfants, balayer le sable ramené par les enfants sur les marches et à l'intérieur de la 

salle de jeux - Saler ou sabler les marches extérieures en cas de neige ou de verglas  Fonction gestion-administrative :  

- Assister les enseignants lors des préparations de fêtes scolaires - Accompagner l'enseignant dans toutes les activités 

pédagogiques (sorties) - Aider au rangement et à l'entretien du matériel éducatif - Aider les enseignants au travail de 

classement - Conduite d'ateliers avec un groupe d'enfants 

V078220500631226007 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE EDUCATION 

Fonction technique :  - Surveiller une partie de la classe, les récréations ou le dortoir sous la responsabilité des 

enseignants  - Aider les enseignants à vêtir et à dévêtir les enfants - Accompagner les enfants aux sanitaires, aux 

lavabos, changer leur vêtement si nécessaire - Prendre le repas avec les enfants le midi et les aider à cet effet - 

Participer aux actions éducatives et pédagogiques dans le cadre de la restauration scolaire - Remplacer les essuie-

mains, savons dès que c'est nécessaire ainsi que les draps et les alèses de la salle de repos  - Nettoyer les classes le 

soir (laver le sol, aérer, ranger les vêtements des enfants...) - Effectuer un nettoyage approfondi pendant les vacances 

scolaires - Pour la sécurité des enfants, balayer le sable ramené par les enfants sur les marches et à l'intérieur de la 

salle de jeux - Saler ou sabler les marches extérieures en cas de neige ou de verglas  Fonction gestion-administrative :  

- Assister les enseignants lors des préparations de fêtes scolaires - Accompagner l'enseignant dans toutes les activités 

pédagogiques (sorties) - Aider au rangement et à l'entretien du matériel éducatif - Aider les enseignants au travail de 
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Arrêté 2022/D/36 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

classement - Conduite d'ateliers avec un groupe d'enfants 

V078220500631226008 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE EDUCATION 

Fonction technique :  - Surveiller une partie de la classe, les récréations ou le dortoir sous la responsabilité des 

enseignants  - Aider les enseignants à vêtir et à dévêtir les enfants - Accompagner les enfants aux sanitaires, aux 

lavabos, changer leur vêtement si nécessaire - Prendre le repas avec les enfants le midi et les aider à cet effet - 

Participer aux actions éducatives et pédagogiques dans le cadre de la restauration scolaire - Remplacer les essuie-

mains, savons dès que c'est nécessaire ainsi que les draps et les alèses de la salle de repos  - Nettoyer les classes le 

soir (laver le sol, aérer, ranger les vêtements des enfants...) - Effectuer un nettoyage approfondi pendant les vacances 

scolaires - Pour la sécurité des enfants, balayer le sable ramené par les enfants sur les marches et à l'intérieur de la 

salle de jeux - Saler ou sabler les marches extérieures en cas de neige ou de verglas  Fonction gestion-administrative :  

- Assister les enseignants lors des préparations de fêtes scolaires - Accompagner l'enseignant dans toutes les activités 

pédagogiques (sorties) - Aider au rangement et à l'entretien du matériel éducatif - Aider les enseignants au travail de 

classement - Conduite d'ateliers avec un groupe d'enfants 

V078220500631226009 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE EDUCATION 

Fonction technique :  - Surveiller une partie de la classe, les récréations ou le dortoir sous la responsabilité des 

enseignants  - Aider les enseignants à vêtir et à dévêtir les enfants - Accompagner les enfants aux sanitaires, aux 

lavabos, changer leur vêtement si nécessaire - Prendre le repas avec les enfants le midi et les aider à cet effet - 

Participer aux actions éducatives et pédagogiques dans le cadre de la restauration scolaire - Remplacer les essuie-

mains, savons dès que c'est nécessaire ainsi que les draps et les alèses de la salle de repos  - Nettoyer les classes le 

soir (laver le sol, aérer, ranger les vêtements des enfants...) - Effectuer un nettoyage approfondi pendant les vacances 

scolaires - Pour la sécurité des enfants, balayer le sable ramené par les enfants sur les marches et à l'intérieur de la 

salle de jeux - Saler ou sabler les marches extérieures en cas de neige ou de verglas  Fonction gestion-administrative :  

- Assister les enseignants lors des préparations de fêtes scolaires - Accompagner l'enseignant dans toutes les activités 

pédagogiques (sorties) - Aider au rangement et à l'entretien du matériel éducatif - Aider les enseignants au travail de 
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Arrêté 2022/D/36 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

classement - Conduite d'ateliers avec un groupe d'enfants 

V078220500631226010 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE EDUCATION 

Fonction technique :  - Surveiller une partie de la classe, les récréations ou le dortoir sous la responsabilité des 

enseignants  - Aider les enseignants à vêtir et à dévêtir les enfants - Accompagner les enfants aux sanitaires, aux 

lavabos, changer leur vêtement si nécessaire - Prendre le repas avec les enfants le midi et les aider à cet effet - 

Participer aux actions éducatives et pédagogiques dans le cadre de la restauration scolaire - Remplacer les essuie-

mains, savons dès que c'est nécessaire ainsi que les draps et les alèses de la salle de repos  - Nettoyer les classes le 

soir (laver le sol, aérer, ranger les vêtements des enfants...) - Effectuer un nettoyage approfondi pendant les vacances 

scolaires - Pour la sécurité des enfants, balayer le sable ramené par les enfants sur les marches et à l'intérieur de la 

salle de jeux - Saler ou sabler les marches extérieures en cas de neige ou de verglas  Fonction gestion-administrative :  

- Assister les enseignants lors des préparations de fêtes scolaires - Accompagner l'enseignant dans toutes les activités 

pédagogiques (sorties) - Aider au rangement et à l'entretien du matériel éducatif - Aider les enseignants au travail de 

classement - Conduite d'ateliers avec un groupe d'enfants 

V078220500631226011 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE EDUCATION 

Fonction technique :  - Surveiller une partie de la classe, les récréations ou le dortoir sous la responsabilité des 

enseignants  - Aider les enseignants à vêtir et à dévêtir les enfants - Accompagner les enfants aux sanitaires, aux 

lavabos, changer leur vêtement si nécessaire - Prendre le repas avec les enfants le midi et les aider à cet effet - 

Participer aux actions éducatives et pédagogiques dans le cadre de la restauration scolaire - Remplacer les essuie-

mains, savons dès que c'est nécessaire ainsi que les draps et les alèses de la salle de repos  - Nettoyer les classes le 

soir (laver le sol, aérer, ranger les vêtements des enfants...) - Effectuer un nettoyage approfondi pendant les vacances 

scolaires - Pour la sécurité des enfants, balayer le sable ramené par les enfants sur les marches et à l'intérieur de la 

salle de jeux - Saler ou sabler les marches extérieures en cas de neige ou de verglas  Fonction gestion-administrative :  

- Assister les enseignants lors des préparations de fêtes scolaires - Accompagner l'enseignant dans toutes les activités 

pédagogiques (sorties) - Aider au rangement et à l'entretien du matériel éducatif - Aider les enseignants au travail de 
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Arrêté 2022/D/36 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

classement - Conduite d'ateliers avec un groupe d'enfants 

V078220500631226012 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE EDUCATION 

Fonction technique :  - Surveiller une partie de la classe, les récréations ou le dortoir sous la responsabilité des 

enseignants  - Aider les enseignants à vêtir et à dévêtir les enfants - Accompagner les enfants aux sanitaires, aux 

lavabos, changer leur vêtement si nécessaire - Prendre le repas avec les enfants le midi et les aider à cet effet - 

Participer aux actions éducatives et pédagogiques dans le cadre de la restauration scolaire - Remplacer les essuie-

mains, savons dès que c'est nécessaire ainsi que les draps et les alèses de la salle de repos  - Nettoyer les classes le 

soir (laver le sol, aérer, ranger les vêtements des enfants...) - Effectuer un nettoyage approfondi pendant les vacances 

scolaires - Pour la sécurité des enfants, balayer le sable ramené par les enfants sur les marches et à l'intérieur de la 

salle de jeux - Saler ou sabler les marches extérieures en cas de neige ou de verglas  Fonction gestion-administrative :  

- Assister les enseignants lors des préparations de fêtes scolaires - Accompagner l'enseignant dans toutes les activités 

pédagogiques (sorties) - Aider au rangement et à l'entretien du matériel éducatif - Aider les enseignants au travail de 

classement - Conduite d'ateliers avec un groupe d'enfants 

V078220500631226013 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE EDUCATION 

Fonction technique :  - Surveiller une partie de la classe, les récréations ou le dortoir sous la responsabilité des 

enseignants  - Aider les enseignants à vêtir et à dévêtir les enfants - Accompagner les enfants aux sanitaires, aux 

lavabos, changer leur vêtement si nécessaire - Prendre le repas avec les enfants le midi et les aider à cet effet - 

Participer aux actions éducatives et pédagogiques dans le cadre de la restauration scolaire - Remplacer les essuie-

mains, savons dès que c'est nécessaire ainsi que les draps et les alèses de la salle de repos  - Nettoyer les classes le 

soir (laver le sol, aérer, ranger les vêtements des enfants...) - Effectuer un nettoyage approfondi pendant les vacances 

scolaires - Pour la sécurité des enfants, balayer le sable ramené par les enfants sur les marches et à l'intérieur de la 

salle de jeux - Saler ou sabler les marches extérieures en cas de neige ou de verglas  Fonction gestion-administrative :  

- Assister les enseignants lors des préparations de fêtes scolaires - Accompagner l'enseignant dans toutes les activités 

pédagogiques (sorties) - Aider au rangement et à l'entretien du matériel éducatif - Aider les enseignants au travail de 
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Arrêté 2022/D/36 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

classement - Conduite d'ateliers avec un groupe d'enfants 

V078220500631226014 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE EDUCATION 

Fonction technique :  - Surveiller une partie de la classe, les récréations ou le dortoir sous la responsabilité des 

enseignants  - Aider les enseignants à vêtir et à dévêtir les enfants - Accompagner les enfants aux sanitaires, aux 

lavabos, changer leur vêtement si nécessaire - Prendre le repas avec les enfants le midi et les aider à cet effet - 

Participer aux actions éducatives et pédagogiques dans le cadre de la restauration scolaire - Remplacer les essuie-

mains, savons dès que c'est nécessaire ainsi que les draps et les alèses de la salle de repos  - Nettoyer les classes le 

soir (laver le sol, aérer, ranger les vêtements des enfants...) - Effectuer un nettoyage approfondi pendant les vacances 

scolaires - Pour la sécurité des enfants, balayer le sable ramené par les enfants sur les marches et à l'intérieur de la 

salle de jeux - Saler ou sabler les marches extérieures en cas de neige ou de verglas  Fonction gestion-administrative :  

- Assister les enseignants lors des préparations de fêtes scolaires - Accompagner l'enseignant dans toutes les activités 

pédagogiques (sorties) - Aider au rangement et à l'entretien du matériel éducatif - Aider les enseignants au travail de 

classement - Conduite d'ateliers avec un groupe d'enfants 

V078220500631226015 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE EDUCATION 

Fonction technique :  - Surveiller une partie de la classe, les récréations ou le dortoir sous la responsabilité des 

enseignants  - Aider les enseignants à vêtir et à dévêtir les enfants - Accompagner les enfants aux sanitaires, aux 

lavabos, changer leur vêtement si nécessaire - Prendre le repas avec les enfants le midi et les aider à cet effet - 

Participer aux actions éducatives et pédagogiques dans le cadre de la restauration scolaire - Remplacer les essuie-

mains, savons dès que c'est nécessaire ainsi que les draps et les alèses de la salle de repos  - Nettoyer les classes le 

soir (laver le sol, aérer, ranger les vêtements des enfants...) - Effectuer un nettoyage approfondi pendant les vacances 

scolaires - Pour la sécurité des enfants, balayer le sable ramené par les enfants sur les marches et à l'intérieur de la 

salle de jeux - Saler ou sabler les marches extérieures en cas de neige ou de verglas  Fonction gestion-administrative :  

- Assister les enseignants lors des préparations de fêtes scolaires - Accompagner l'enseignant dans toutes les activités 

pédagogiques (sorties) - Aider au rangement et à l'entretien du matériel éducatif - Aider les enseignants au travail de 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

classement - Conduite d'ateliers avec un groupe d'enfants 

V078220500631226016 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE EDUCATION 

Fonction technique :  - Surveiller une partie de la classe, les récréations ou le dortoir sous la responsabilité des 

enseignants  - Aider les enseignants à vêtir et à dévêtir les enfants - Accompagner les enfants aux sanitaires, aux 

lavabos, changer leur vêtement si nécessaire - Prendre le repas avec les enfants le midi et les aider à cet effet - 

Participer aux actions éducatives et pédagogiques dans le cadre de la restauration scolaire - Remplacer les essuie-

mains, savons dès que c'est nécessaire ainsi que les draps et les alèses de la salle de repos  - Nettoyer les classes le 

soir (laver le sol, aérer, ranger les vêtements des enfants...) - Effectuer un nettoyage approfondi pendant les vacances 

scolaires - Pour la sécurité des enfants, balayer le sable ramené par les enfants sur les marches et à l'intérieur de la 

salle de jeux - Saler ou sabler les marches extérieures en cas de neige ou de verglas  Fonction gestion-administrative :  

- Assister les enseignants lors des préparations de fêtes scolaires - Accompagner l'enseignant dans toutes les activités 

pédagogiques (sorties) - Aider au rangement et à l'entretien du matériel éducatif - Aider les enseignants au travail de 

classement - Conduite d'ateliers avec un groupe d'enfants 

V078220500631226017 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE EDUCATION 

Fonction technique :  - Surveiller une partie de la classe, les récréations ou le dortoir sous la responsabilité des 

enseignants  - Aider les enseignants à vêtir et à dévêtir les enfants - Accompagner les enfants aux sanitaires, aux 

lavabos, changer leur vêtement si nécessaire - Prendre le repas avec les enfants le midi et les aider à cet effet - 

Participer aux actions éducatives et pédagogiques dans le cadre de la restauration scolaire - Remplacer les essuie-

mains, savons dès que c'est nécessaire ainsi que les draps et les alèses de la salle de repos  - Nettoyer les classes le 

soir (laver le sol, aérer, ranger les vêtements des enfants...) - Effectuer un nettoyage approfondi pendant les vacances 

scolaires - Pour la sécurité des enfants, balayer le sable ramené par les enfants sur les marches et à l'intérieur de la 

salle de jeux - Saler ou sabler les marches extérieures en cas de neige ou de verglas  Fonction gestion-administrative :  

- Assister les enseignants lors des préparations de fêtes scolaires - Accompagner l'enseignant dans toutes les activités 

pédagogiques (sorties) - Aider au rangement et à l'entretien du matériel éducatif - Aider les enseignants au travail de 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

classement - Conduite d'ateliers avec un groupe d'enfants 

V078220500631226018 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE EDUCATION 

Fonction technique :  - Surveiller une partie de la classe, les récréations ou le dortoir sous la responsabilité des 

enseignants  - Aider les enseignants à vêtir et à dévêtir les enfants - Accompagner les enfants aux sanitaires, aux 

lavabos, changer leur vêtement si nécessaire - Prendre le repas avec les enfants le midi et les aider à cet effet - 

Participer aux actions éducatives et pédagogiques dans le cadre de la restauration scolaire - Remplacer les essuie-

mains, savons dès que c'est nécessaire ainsi que les draps et les alèses de la salle de repos  - Nettoyer les classes le 

soir (laver le sol, aérer, ranger les vêtements des enfants...) - Effectuer un nettoyage approfondi pendant les vacances 

scolaires - Pour la sécurité des enfants, balayer le sable ramené par les enfants sur les marches et à l'intérieur de la 

salle de jeux - Saler ou sabler les marches extérieures en cas de neige ou de verglas  Fonction gestion-administrative :  

- Assister les enseignants lors des préparations de fêtes scolaires - Accompagner l'enseignant dans toutes les activités 

pédagogiques (sorties) - Aider au rangement et à l'entretien du matériel éducatif - Aider les enseignants au travail de 

classement - Conduite d'ateliers avec un groupe d'enfants 

V078220500631232001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES ENFANCE EDUCATION 

- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les 

locaux (classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de 

la méthode HACCP 

V078220500631232002 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES ENFANCE EDUCATION 

- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

locaux (classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de 

la méthode HACCP 

V078220500631232003 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES ENFANCE EDUCATION 

- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les 

locaux (classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de 

la méthode HACCP 

V078220500631232004 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES ENFANCE EDUCATION 

- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les 

locaux (classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de 

la méthode HACCP 

V078220500631232005 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES ENFANCE EDUCATION 

- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les 

locaux (classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de 

la méthode HACCP 

V078220500631232006 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES ENFANCE EDUCATION 

- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les 

locaux (classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de 

la méthode HACCP 

V078220500631232007 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES ENFANCE EDUCATION 

- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les 

locaux (classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de 

la méthode HACCP 

V078220500631232008 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES ENFANCE EDUCATION 

- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les 

locaux (classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de 

la méthode HACCP 

V078220500631232009 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES ENFANCE EDUCATION 

- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les 

locaux (classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de 

la méthode HACCP 

V078220500631232010 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 
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permanent 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES ENFANCE EDUCATION 

- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les 

locaux (classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de 

la méthode HACCP 

V078220500631232011 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES ENFANCE EDUCATION 

- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les 

locaux (classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de 

la méthode HACCP 

V078220500631232012 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES ENFANCE EDUCATION 

- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les 

locaux (classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de 

la méthode HACCP 

V078220500631232013 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES ENFANCE EDUCATION 

- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les 

locaux (classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de 

la méthode HACCP 

V078220500631232014 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 

suite à une fin 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
06/05/2022 01/07/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Mairie de ELANCOURT de contrat sur 

emploi 

permanent 

général de la fonction 

publique 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES ENFANCE EDUCATION 

- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les 

locaux (classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de 

la méthode HACCP 

V078220500631232015 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES ENFANCE EDUCATION 

- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les 

locaux (classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de 

la méthode HACCP 

V078220500631232016 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES ENFANCE EDUCATION 

- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les 

locaux (classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de 

la méthode HACCP 

V078220500631232017 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES ENFANCE EDUCATION 

- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les 

locaux (classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de 

la méthode HACCP 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V078220500631232018 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES ENFANCE EDUCATION 

- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les 

locaux (classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de 

la méthode HACCP 

V078220500631232019 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES ENFANCE EDUCATION 

- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les 

locaux (classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de 

la méthode HACCP 

V078220500631232020 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES ENFANCE EDUCATION 

- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les 

locaux (classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de 

la méthode HACCP 

V078220500631232021 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES ENFANCE EDUCATION 

- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les 

locaux (classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de 
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la méthode HACCP 

V078220500631232022 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES ENFANCE EDUCATION 

- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les 

locaux (classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de 

la méthode HACCP 

V078220500631232023 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES ENFANCE EDUCATION 

- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les 

locaux (classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de 

la méthode HACCP 

V078220500631232024 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

AGENT TECHNIQUE DES ECOLES ENFANCE EDUCATION 

- Assurer l'organisation de la restauration du groupe scolaire et l'accompagnement pendant les repas - Entretenir les 

locaux (classes, dépendances, préaux couverts) de manière à assurer l'hygiène des lieux et leur sécurité Application de 

la méthode HACCP 

V078220500631602001 
 

Mairie de HOUILLES 

Agent de maîtrise 

principal, Ingénieur, 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 04/07/2022 
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Contrôleur police de l'urbanisme H/F Développement urbain 

Placé sous l'autorité du responsable du pôle Droit des Sols, vous êtes chargé(e) de : - la surveillance et du contrôle du 

territoire en matière d'urbanisme et de publicité, - l'établissement des procès-verbaux, - Traitement des DOC et 

DAACT. 

V078220500631687001 
 

Mairie de HOUILLES 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 04/07/2022 

Gestionnaire Carrière et Rémunération H/F DRH 

Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous l'autorité de la chef du service Gestion Administrative du 

Personnel, vous êtes responsable d'un portefeuille en gestion intégrée constitué d'environ 150 agents répartis sur 

différents services, vous aurez pour mission :  1) La Carrière : Superviser la carrière des agents contractuels et 

titulaires Assurer la rédaction de l'ensemble des actes administratifs (arrêtés, classement dans les emplois, 

avancements, régimes indemnitaires, attestations, contrats et avenants ...) Constituer les dossiers de chômage, en 

assurer le suivi et le paiement, Constituer les dossiers de retraite Saisir les données de gestion administrative dans le 

logiciel métier,  2) La Paie : Recueillir et assurer la saisie des éléments nécessaires à l'élaboration de la paie Gérer les 

différentes opérations de paie (calcul, relecture, mandatement, DSN) Gérer les demandes de pièces de la trésorerie 

(contrat, RIB ...) Etablir les déclarations mensuelles de charges, Etablir les attestations liées à la paie  3) Informer et 

conseiller les agents de la collectivité 

V078220500631689001 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

Animateur 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

06/05/2022 06/05/2022 

Chargé de mission vie de quartier Coordination jeunesse et vie des quartiers 

Piloter l'exercice de la démocratie de proximité pour les quartiers QPV de la ville - piloter un calendrier prévisionnel 

des réunions de quartier - Accompagner la proposition d'ordre du jour des réunions de quartier en lien avec les 

adjoints - Accompagner les élus dans leur rôle d'animation de la réunion, de rédaction du compte-rendu - Participer 

et organiser les réunions inter quartier Suivi des signalements cadre de vie et tranquillité - Tenue de tableaux de bord 

des remontés terrains de la population - Information régulière des élus et des parties prenantes sur les avancements - 

Répondre aux saisines des élus en charge des quartiers Visite de quartier des élus - Proposer des programmes de 

visite, accompagner les élus lors de ces visites, assurer les demandes de support de communication et leur bonne 

diffusion en interne 
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V078220500631719001 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

06/05/2022 02/07/2022 

Manutentionnaire Logistique 

- Préparer les opérations de manutention et choix des accessoires (sangles...) - Transporter, porter, charger et 

décharger du mobilier et matériels divers - Assurer la manutention, installation et démontage de mobiliers et 

matériels dans le cadre de manifestations sportives, scolaires, culturelles et lors des élections - Assurer le 

déménagement de classes, de bureaux, de salles... - Assurer l'entretien du matériel technique - Accompagner les 

entreprises de déménagement si besoin 

V078220500631723001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint technique 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 09/05/2022 

Adjoint technique (H/F) - T/2017/11 Entretien Famy / Montalet 

Missions du poste : - Cantine du groupe scolaire Famy - Renfort entretien du groupe scolaire Montalet - Service 

cantine - Préparation des portages  Détail des tâches demandées à l'agent : - Nettoyage des sites - Service cantine 

V078220500631743001 
 

Mairie de HOUILLES 

Ingénieur, Technicien, 

Technicien principal de 

1ère classe, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 04/07/2022 

Chargé(e) de projet d'Urbanisme opérationnel et Habitat Développement urbain 

Sous la responsabilité de la Directrice du Développement Urbain, le chargé de projets met en oeuvre divers projets 

d'urbanisme opérationnel et d'habitat.  - Pilotage de projets d'urbanisme : conduite de projets et d'opérations 

d'aménagement, en cohérence avec la politique urbaine de la collectivité depuis les études de faisabilité jusqu' la 

clôture des opérations en passant par les phases programmation, montage et réalisation, coordination de l'action 

avec les différents partenaires ;  - Garantir les plannings, le suivi administratif, juridique et financier, la bonne 

exécution des opérations et la qualité des aménagements livrés ;  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre 

des orientations stratégiques en matière d'habitat en transversalité avec les autres thématiques (Aménagement, 
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urbanisme, cadre de vie...). 

V078220500631753001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Assistant socio-éducatif, 

Assistant socio-éducatif 

de classe exceptionnelle 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 09/05/2022 

Éducateur de prévention spécialisé H/F Pôle solidarité 

L'éducatrice/teur de prévention spécialisée assure : - l'accompagnement individualisé des enfants âgés de 2 à 16 ans 

en étroite coopération avec leurs parents dans le cadre du dispositif de la réussite éducative. Il veille à assurer un 

parcours individuel pour l'enfant dans le domaine éducatif, social, scolaire et/ou sanitaire en lien avec les partenaires. 

- l'accompagnement social des jeunes âgés de 11 à 25 ans identifiés comme en difficulté, en rupture ou en risque de 

délinquance, dans une démarche d'" aller vers ", au sein des différents quartiers de Maurepas dont l'éco quartier et le 

quartier des Friches. 

V078220500631853001 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

Adjoint d'animation 
Prolongation du 

projet 
35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

06/05/2022 15/07/2022 

Médiateur Coordination Jeunesse et Vie des Quartiers (CVS) 

Dans le cadre de son contrat de projet, le médiateur aura pour rôle de : - venir en appui aux équipes des Centres de 

Vie Sociale (CVS) et du service de la Jeunesse et Vie des Quartiers - participer aux réunions d'équipes des CVS et aux 

différentes manifestations au sein de la Ville Les missions suivantes lui seront dévolues : * Aller à la rencontre de la 

population (service de jour/service de nuit) * Intervenir en cas de troubles et incidents * Concevoir et mener une 

action préventive des conflits dans les espaces publics * Travailler en lien avec les partenaires (bailleurs, services de 

sécurité et d'urgence, associations, commerçants...) ; * Réguler les conflits par le dialogue en proposant des solutions ; 

* Assurer une fonction d'interphase entre les familles, les intervenants sociaux et les associations ; * Alerter les 

services de police et d'urgence en cas d'évènement grave. 

V078220500631853002 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

Adjoint d'animation 
Prolongation du 

projet 
35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

06/05/2022 15/07/2022 

Médiateur Coordination Jeunesse et Vie des Quartiers (CVS) 

Dans le cadre de son contrat de projet, le médiateur aura pour rôle de : - venir en appui aux équipes des Centres de 

Vie Sociale (CVS) et du service de la Jeunesse et Vie des Quartiers - participer aux réunions d'équipes des CVS et aux 

différentes manifestations au sein de la Ville Les missions suivantes lui seront dévolues : * Aller à la rencontre de la 

population (service de jour/service de nuit) * Intervenir en cas de troubles et incidents * Concevoir et mener une 

action préventive des conflits dans les espaces publics * Travailler en lien avec les partenaires (bailleurs, services de 

sécurité et d'urgence, associations, commerçants...) ; * Réguler les conflits par le dialogue en proposant des solutions ; 
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* Assurer une fonction d'interphase entre les familles, les intervenants sociaux et les associations ; * Alerter les 

services de police et d'urgence en cas d'évènement grave. 

V078220500631853003 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

Adjoint d'animation 
Prolongation du 

projet 
35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

06/05/2022 15/07/2022 

Médiateur Coordination Jeunesse et Vie des Quartiers (CVS) 

Dans le cadre de son contrat de projet, le médiateur aura pour rôle de : - venir en appui aux équipes des Centres de 

Vie Sociale (CVS) et du service de la Jeunesse et Vie des Quartiers - participer aux réunions d'équipes des CVS et aux 

différentes manifestations au sein de la Ville Les missions suivantes lui seront dévolues : * Aller à la rencontre de la 

population (service de jour/service de nuit) * Intervenir en cas de troubles et incidents * Concevoir et mener une 

action préventive des conflits dans les espaces publics * Travailler en lien avec les partenaires (bailleurs, services de 

sécurité et d'urgence, associations, commerçants...) ; * Réguler les conflits par le dialogue en proposant des solutions ; 

* Assurer une fonction d'interphase entre les familles, les intervenants sociaux et les associations ; * Alerter les 

services de police et d'urgence en cas d'évènement grave. 

V078220500631853004 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

Adjoint d'animation 
Prolongation du 

projet 
35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

06/05/2022 15/07/2022 

Médiateur Coordination Jeunesse et Vie des Quartiers (CVS) 

Dans le cadre de son contrat de projet, le médiateur aura pour rôle de : - venir en appui aux équipes des Centres de 

Vie Sociale (CVS) et du service de la Jeunesse et Vie des Quartiers - participer aux réunions d'équipes des CVS et aux 

différentes manifestations au sein de la Ville Les missions suivantes lui seront dévolues : * Aller à la rencontre de la 

population (service de jour/service de nuit) * Intervenir en cas de troubles et incidents * Concevoir et mener une 

action préventive des conflits dans les espaces publics * Travailler en lien avec les partenaires (bailleurs, services de 

sécurité et d'urgence, associations, commerçants...) ; * Réguler les conflits par le dialogue en proposant des solutions ; 

* Assurer une fonction d'interphase entre les familles, les intervenants sociaux et les associations ; * Alerter les 

services de police et d'urgence en cas d'évènement grave. 

V078220500631901001 
 

Mairie d'ACHERES 

Ingénieur, Technicien, 

Technicien principal de 

1ère classe, Technicien 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

06/05/2022 01/07/2022 

Responsable du service Environnement et Espaces Extérieurs H/F  

Sous la responsabilité de la directrice des services techniques, le responsable  du service environnement / espaces 

extérieurs est chargé de la coordination des activités techniques, administratives et financières des secteurs voirie, 

réseaux d'assainissement et des espaces verts gérés par la collectivité. 
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V078220500631988001 
 

Mairie de LIMAY 

Technicien, Ingénieur 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 16/05/2022 

Responsable du patrimoine bâti H/F Département Cadre de vie et Aménagement du territoire 

Descriptif du poste :  Sous l'autorité du Directeur du patrimoine et des moyens techniques généraux, vous piloterez 

l'entretien, la maintenance et la mise en valeur du patrimoine bâti de la commune (15 écoles, 4 gymnases, 1 

conservatoire, 1 maison des arts plastiques, une médiathèque, un centre de loisirs, ...).  Missions principales : Dans le 

cadre de l'entretien du patrimoine : - Gestion et coordination administrative et technique du service maintenance ; - 

Elaboration, mise en oeuvre, analyse et validation des consultations de travaux, fournitures ou services auprès des 

entreprises (dossiers techniques et administratifs) ; - Gestion du gros entretien et de la maintenance des bâtiments ; - 

Articulation et planification des travaux tout corps d'état par la régie bâtiment et par entreprises. Dans le cadre des 

travaux neufs : - Participation à l'analyse des besoins en aménagement et à la réalisation des études de faisabilité 

des projets de bâtiments ; - Participation à l'élaboration, la planification et la coordination des opérations de 

construction, de réhabilitation, de démolition des bâtiments avec les entreprises ; - Participation aux suivis 

techniques, administratifs et financiers de l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de couts ; 

De manière transversale : - Etablir une programmation annuelle et pluriannuelle des travaux ; - Contrôler 

l'application des règles de sécurité au travail, sécurité incendie et d'accessibilité et représenter la collectivité aux 

commissions de sécurité ; - Elaboration, proposition et suivi du budget (fonctionnement et investissement) ; - Assurer 

le pilotage managérial, opérationnel et administratif du service (11 agents) ; - Suivi des marchés publics liés à 

l'activité du service ; - Réaliser des plans sur le logiciel AutoCAD ;  Profil du candidat : - De niveau BTS 

bâtiment/maintenance, génie civil ou équivalent - Bonnes connaissances en bâtiment tout corps d'état, des 

procédures administratives et financières et de la réglementation de sécurité E.R.P et accessibilité PMR - Vous 

maîtrisez l'outil informatique (bureautique, logiciels métier, SIG et DAO, notamment AutoCAD)    - Vous êtes 

rigoureux  (notes, rapports, compte-rendu) - Permis B obligatoire,  Poste à pourvoir le 01/04/2022.  Conditions 

d'exercice : * Travail en bureau * Déplacements sur le territoire * Temps complet 35 heures (100 %)  * Horaires 

décalés en fonction des obligations du service public * Prise de congés en concertation avec l'encadrant et selon les 

nécessités de service. * Rémunération statutaire * Prime annuelle * C.N.A.S. 

V078220500631991001 
 

Mairie de LIMAY 

Ingénieur 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 15/05/2022 

DIRECTEUR DU PATRIMOINE ET DES MOYENS TECHNIQUES GENERAUX H/F Département Cadre de vie et 

Aménagement du territoire 
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Descriptif du poste :  Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint du Département, vous encadrez et coordonnez le 

service du patrimoine bâti (maintenance du patrimoine et travaux neufs) et du service des moyens techniques 

généraux (entretien, manutention, garage), composés de 60 agents.  Missions principales : - Participer à la définition 

des orientations stratégiques en matière de maintenance et de modernisation du patrimoine bâti de la commune (15 

écoles, 4 gymnases, 1 conservatoire, 1 maison des arts plastiques, 1 médiathèque, 1 centre de loisirs, 2 crèches, 1 salle 

d'exposition, des bâtiments administratifs,...). - Traduire les orientations politiques en plans d'actions et/ou projets. - 

En lien avec le Responsable de la maintenance du patrimoine, élaboration d'une planification pluriannuelle et suivi 

des travaux d'entretien et de maintenance tous corps d'état. - Piloter la mise en place du contrat de performance 

énergétique sur une période de 10 ans. - Superviser la conduite d'opérations (suivi des maitres d'oeuvre, bureaux 

d'études et entreprises, relations avec les services utilisateurs). - Réaliser des études prospectives d'évolution du 

patrimoine (adaptation des locaux aux normes et aux évolutions des usages). - Piloter, planifier et coordonner les 

travaux neufs, en lien avec la directrice du développement territorial notamment pour les projets s'inscrivant dans le 

cadre du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine. - Mettre en place une gestion budgétaire 

dynamique de la direction et piloter les recherches de subventions auprès des partenaires institutionnels. - Superviser 

le service des moyens techniques généraux (programmation des interventions, optimisation de l'organisation, lien 

avec les usagers,...). - Garantir la bonne gestion managériale, administrative et financière de la direction.   Profil du 

candidat : - De formation supérieure dans le domaine du bâtiment (de type Ingénieur), vous témoignez d'une parfaite 

maîtrise de la gestion patrimoniale en collectivité territoriale. -  Ayant des capacités à établir une démarche 

prospective, vous savez être force de propositions. - En lien étroit avec les directions partenaires, vous avez une réelle 

appétence pour le contact et l'écoute des collègues et vous veillez à la transversalité de votre action.  - Vous maîtrisez 

les aspects administratifs, techniques et règlementaires de l'environnement territorial. - Vous détenez une expérience 

confirmée dans la conduite de projets complexes et partenariaux, de gestion administrative et budgétaire et disposez 

de solides compétences managériales. Conditions d'exercice :  * Travail en bureau * Déplacements sur le territoire * 

Temps complet (100 %)  * Horaires décalés en fonction des obligations du service public * Prise de congés en 

concertation avec l'encadrant et selon les nécessités de service. * Rémunération statutaire * Prime annuelle * C.N.A.S. 

V078220500632000001 
 

Mairie de LIMAY 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 01/10/2022 

DIRECTEUR DE LA RESTAURATION COLLECTIVE H/F Département de l'Education 

Descriptif du poste :  Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint du Département de l'Education, vous organisez et 

gérez les moyens concourant à la production et à la distribution des repas servis aux différents convives de la 

collectivité  Facteurs d'évolution : - Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel et 

réglementaire - Développement de la mission éducative de la restauration collective à caractère social - 
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Développement des normes et certifications - Intégration des règlementations et des problématiques liées à la 

transition écologique et énergétique : vers une alimentation durable, à la responsabilité sociale des organisations, aux 

démarches éthiques (transparence, équité) - Évolutions socio-économiques - Exigences sociétales à l'égard de l'offre 

de services publics - Évolutions organisationnelles et managériales - Développement des démarches de mutualisation 

- Développement du management de la qualité - Multiplication des démarches d'optimisation des organisations et 

des processus, d'harmonisation et de simplification des procédures 

V078220500632053001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 16/05/2022 

Agent d'entretien Services techniques 

* Nettoyage et entretien des sols (balayage, lavage) * Nettoyage et désinfection des sanitaires (lavabos, robinetteries, 

WC, etc.) * Vidage des corbeilles et remplacement des sacs * Dépoussiérage et nettoyage des surfaces (tables, chaises, 

bureaux...) * Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits 

dangereux...) * Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique * Respecter 

l'environnement en respectant les consignes indiquées sur les produits utilisés * Entretenir le matériel fourni 

V078220500632060001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 16/05/2022 

agent polyvalent Services techniques 

* Nettoyage et ramassage des détritus présents sur les parties communes : voiries, caniveaux, papiers, détritus 

d'accident, verre, encombrants, déjections canines, neige, feuilles.... * Polyvalence au sein du centre technique 

municipal pour des travaux de manutentions liées aux manifestations * Désherbage * Déneigement des trottoirs * 

Rendre compte des dysfonctionnements de voirie (feu tricolore, éclairage public, trou en formation....) * Ramassage 

des corbeilles et réapprovisionnement des sacs de chiens 

V078220500632224001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe, Ingénieur 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 12/07/2022 

Directeur du Centre Technique Municipal (H/F) Centre Technique Municipal 

* Piloter, coordonner et organiser l'activité des différentes régies du Centre Technique Municipal * Manager une 
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Direction composée de 40 collaborateurs  * Organiser les astreintes techniques et hivernales  * Élaborer et suivre le 

budget du Centre Technique Municipal * Mettre en oeuvre et suivre les procédures administratives et de la 

commande publique * Veiller au respect de la règlementation en matière de sécurité 

V078220500632253001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Ingénieur 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 01/06/2022 

Ingénieur travaux bâtiments Direction des bâtiments 

- Être conducteur d'opération en assurant des missions de Maîtrise d'Oeuvre interne et/ou de Maîtrise d'Ouvrage sur 

des opérations de complexité et de taille diverses sur le patrimoine bâti de la communauté urbaine  Activités 

principales :  - Il recense les besoins en rencontrant les parties intéressées par l'opération (utilisateurs et différents 

services de la CU) et réalise ou fait réaliser les éventuels plans par le bureau de dessin dépendant du Service de la 

Conduite d'Opération). - Il procède aux relevés nécessaires à l'étude et à l'éventuel diagnostic de l'existant. - Il rédige 

les documents techniques de consultation (CCTP, planning, notes spécifiques, etc..) - Il établit ou fait établir 

l'estimation des travaux - Il établit dès la phase conception l'établissement des déclarations de travaux  - Il effectue 

les éventuelles formalités administratives nécessaires (dossier d'aménagement). - Il consulte les prestataires requis en 

fonction de l'opération : Programmiste, Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage, Géotechnicien, Architecte, Bureau d'études, 

Coordonnateur OPC, Bureau de Contrôleur technique, Coordonnateur SPS, Coordonnateur SSI, Diagnostiqueurs 

(amiante, plomb, structure,...) - Il consulte les entreprises en respectant le code des marchés publics. - Il analyse les 

offres des prestataires intellectuels et des entreprises dans le respect des règles liées aux marchés publics. - Il veille 

avec l'unité administrative et financière à la notification des diverses commandes - Il établit ou fait établir le 

calendrier détaillé d'exécution des travaux - Il établit la rédaction du plan de prévention éventuel - Il organise la 

phase des opérations préalables de mise en sécurité du chantier (consignation, balisage.....). - Il contrôle l'exécution 

des travaux selon les exigences définies et veille au respect des règles de sécurité. - Il réceptionne les travaux. - Il suit 

l'année de Garantie de Parfait Achèvement. - Il veille au respect des enveloppes budgétaires définies. - Il veille au 

respect du calendrier des travaux. - Il veille la bonne application des marchés de prestations intellectuelles. - Il assure 

un reporting régulier auprès de sa hiérarchie. 

V078220500632303001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal, 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 01/06/2022 

Responsable de la régie des espaces verts (H/F) Centre Technique Municipal 

* Piloter la régie des espaces verts : Vous gérez les ressources humaines du service (recrutement, formations, 
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entretiens professionnels...), organisez et planifiez le travail des deux équipes (programmation des travaux, 

élaboration de plannings prévisionnels, bilans d'activité, etc.). Vous assurez la gestion administrative et budgétaire de 

la régie en mettant en place des procédures et des documents de traçabilité, en élaborant un budget prévisionnel, en 

gérant les commandes fournisseurs et les demandes en matériel des équipes du service. Vous assurez une veille 

technique.   * Assurer l'entretien des espaces verts dans le cadre de la politique de développement durable   : Vous 

participez à la conception des travaux de plantation (vivaces, annuelles, biannuelles, bulbes, graminées, rosiers, 

arbustes, arbres), en collaboration avec le responsable des Parcs et Jardins avec lequel vous échangez régulièrement 

sur le plan de fleurissement, les projets, les méthodes de travail, etc. Vous analysez les besoins, réalisez un diagnostic 

environnemental et proposez des projets.  * Piloter le fleurissement des équipements municipaux : Vous analysez les 

besoins et définissez les projets de fleurissement ou de décorations florales au sein des bâtiments municipaux. Vous 

proposez différentes décorations florales thématiques pour les événements de la Ville. Vous gérez la serre municipale.  

* Garantir la qualité des services rendus : Vous organisez et suivez les tâches d'entretien du patrimoine végétal de la 

ville selon les différentes saisons (taille, tonte, ramassage des feuilles, bêchage, désherbage, soins végétaux, arrosage, 

paillage etc.). Vous identifiez les anomalies et dysfonctionnements et proposez des solutions adaptées. Vous identifiez 

les maladies et parasites et faite appliquer les méthodes de lutte biologique. Vous faites respecter les consignes de 

sécurité, notamment la sécurisation des chantiers à proximité de la voirie, l'utilisation appropriée de matériels et 

produits spécifiques. Vous veillez au maintien en bon état du matériel utilisé et à sa petite maintenance (nettoyage, 

vérification des niveaux, vidange, etc.). 

V078220500632424001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Psychologue de classe 

normale 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 01/06/2022 

012407_psycholologueadoption_09052022  

En tant que psychologue, rattaché directement à la responsale de l'équipe psycho sociale, votre quotidien sera rythmé 

par les missions suivantes : v Réaliser l'évaluation des projets de vie des enfants Pupilles sur demande du Conseil de 

famille et assurer la recherche de famille puis l'apparentement le cas échéant v Participer à des temps d'information 

collective des candidats agréés sur les enfants pupilles v Assurer la mise en oeuvre des mandats du CNAOP (Conseil 

National pour l'Accès aux Origines Personnelles) dans le cadre de l'accès aux origines v Assurer le suivi des remises 

d'enfants à l'ASE (Aide Sociale à l'Enfance). v Assurer des interventions ponctuelles auprès de services 

départementaux ou de situations le 

V078220500632497001 
 

Mairie du PORT-

MARLY 

Educateur de jeunes 

enfants de classe 

exceptionnelle, Educateur 

de jeunes enfants 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 01/07/2022 
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Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 

Missions :  Au sein du service petite enfance regroupant une crèche familiale, un multi-accueil en marché public, une 

ludothèque (0-6 ans) et un LAEP, vous êtes en charge,  sous l'autorité de sa directrice, de :  - Accueillir l'enfant : 

repérer et répondre aux besoins des enfants en fonction de leur développement, assurer un rôle de prévention, assurer 

la sécurité physique et affective de l'enfant; - Accueillir, orienter, informer les familles. Leur apporter  un soutien dans 

leur rôle éducatif ; - Accompagner, encadrer, soutenir  l'ensemble des assistantes maternelles dans le rôle éducatif qui 

leur est confié ; - Suivre les projets éducatifs, encourager une dynamique d'équipe, soutenir les professionnelles au 

quotidien, à la crèche, à domicile.  - Rechercher, organiser et animer des ateliers d'éveil, des activités éducatives 

appropriées au développement de l'enfant ; - Aménager et moduler les espaces de jeux selon les différents temps de 

collectivités proposés - Dans le cadre de la ludothèque, mener des animations jeux, gérer le fond de jeux et le prêt - 

Assurer un rôle d'observateur, de pédagogue, être garant du respect des règles ; - Gérer le budget éducatif et festif, 

après étude des besoins, en lien avec la directrice ; - Participer aux réunions destinées aux équipes ; - Assurer la 

gestion des urgences en l'absence de la directrice de la structure ; - Travail en lien avec le médecin et la psychologue ; 

- Suppléer aux tâches de la directrice (tâches administratives, financières, encadrement de l'équipe).    - Coordonner 

avec la directrice les différents projets des différents services - Mettre en place un travail de partenariat avec des 

structures de la ville (EHPAD, médiathèque, centres de loisirs,...) - Participer à certaines manifestations ponctuelles 

organisées par la ville ou le service - Participer et co-animer des groupes de parole organisés pour les familles 

Spécificités au LAEP : - Accompagner la fonction parentale - Assurer une écoute empathique - Favoriser les échanges 

et la convivialité entre les participants - Assister aux réunions de supervision 

V078220500632596001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

Attaché Nouveau projet 35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-24 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 01/07/2022 

Coordinateur projet DEMOS DIRECTION DU RAYONNEMENT CULTUREL 

DEMOS est un projet de démocratisation culturelle initié et coordonné par la Philarmonie de Paris. Rattaché(e) à la 

Responsable de la Coordination des projets et des réseaux et en lien avec l'équipe de coordination nationale du 

projet, vous êtes garant de la cohérence du dispositif, selon les identités locale et nationale.  A ce titre, vous serez 

principalement en charge des missions suivantes :  Missions  * Coordination du dispositif sur le territoire : partenariat, 

veille à la conduite du projet, organisation de la logistique, temps d'échanges trimestriels, ... * Coordination des 

intervenants artistiques en lien avec le référent pédagogique local : suivi administratif des contrats, gestion des 

plannings, organisation de temps de travail et d'échanges, ... * Coordination en lien avec les acteurs du territoire, 

animation d'un réseau de partenaires : structures sociales, villes, conservatoires, équipements culturels, ... * 

Coordination logistique de l'action, production (gestion du parc instrumental, organisation des regroupements, 

évènements ...) * Suivi administratif et budgétaire du projet * Communication et histoire du projet. 
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V078220500632879001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 01/06/2022 

Agent de propreté (H/F) Centre technique communautaire MLJ 

Au sein d'un centre technique communautaire de la Direction des espaces publics, sous la responsabilité du chef de 

service propreté manuelle, vous assurez l'entretien et le nettoyage de l'espace communautaire. A ce titre, vous 

effectuez le balayage, le ramassage et le tri des détritus, papiers, feuilles et déchets. Vous videz les corbeilles de 

propreté des espaces gérés par la collectivité. Vous êtes en charge de la gestion et de l'entretien de l'outillage et des 

véhicules utilisés .Vous procédez également aux signalements des dégradations du patrimoine tels que les nids de 

poule, dépôts sauvages, potelets, barrières ou tout autre mobilier de voirie, végétaux dangereux ...Vous êtes amené à 

effectuer le débroussaillage des accotements .Vous participez aux astreintes hivernales et aux opérations de salage, 

en cas de besoin. 

V078220500632963001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 04/07/2022 

Responsable de l'activité tourisme (H/F)  

Mise en oeuvre de la stratégie de développement touristique  - Accompagner les élus communautaires dans la 

définition, l'ajustement et la mise en oeuvre de la stratégie de développement touristique du territoire en tant que 

destination - Coordonner et accompagner les actions et projets mis en oeuvre par l'Office de tourisme 

intercommunal, notamment dans le cadre de la convention annuelle d'objectifs - Mettre en oeuvre la coordination 

entre les élus, les politiques de la communauté urbaine et les différents acteurs et institutions des politiques de 

développement touristique - Prévoir et organiser les ressources (financières, techniques, juridiques, humaines) 

nécessaires aux interventions de GPSEO - Établir un état des lieux de l'offre et de la demande de tourisme - Analyser 

les évolutions de l'économie touristique, notamment au travers des filières et des marchés - Mettre en évidence les 

opportunités et anticiper les impacts des dispositifs engagés pour la collectivité et son environnement  Ingénierie et 

conduite de projets liés à l'attractivité du territoire  - Piloter des projets d'aménagements et de développement de 

l'offre touristique portés par la communauté urbaine, en lien avec l'Office de tourisme intercommunal et les 

partenaires (itinéraire de La Seine à Vélo, réflexions sur le développement de la filière croisière avec hébergement...) - 

Accompagner l'implantation et le développement de projets touristiques en lien avec la Direction du développement 

économique, en particulier sur le secteur de l'hébergement touristique - Développer et favoriser l'accueil de tournages 

sur le territoire  Développement, animation des partenariats et des réseaux professionnels  - Représenter la 

communauté urbaine dans les instances de concertation - Établir et suivre les partenariats publics et privés en lien 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220510-2022_D_36_0905-AR
Date de télétransmission : 10/05/2022
Date de réception préfecture : 10/05/2022



Arrêté 2022/D/36 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

avec les modes d'intervention de la collectivité - Impulser et animer les échanges avec les acteurs économiques, 

culturels et touristiques du territoire - Piloter et coordonner les événements ou actions touristiques sur l'ensemble du 

territoire 

V078220500633006001 
 

Mairie de CONFLANS-

SAINTE-HONORINE 

Assistant de conservation, 

Assistant de conservation 

principal de 2ème classe, 

Assistant de conservation 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 01/08/2022 

Assistant(e) administratif(ve) et de conservation du patrimoine Culturel 

Sous l'autorité du Conservateur en Chef du Musée, vous assurez la gestion administrative et financière, la direction 

du centre de documentation et d'archives et l'aide à la conservation du Musée de la Batellerie et des voies navigables  

FONCTIONS  * Suivi de la comptabilité, régisseur de recettes et de dépenses, encadrement de l'agent d'accueil * 

Organisation et gestion du centre de documentation et d'archives : enrichissement des collections, classement et 

inventaires, numérisations, conservation préventive et restaurations, recherches, accueil des chercheurs * Conception 

et réalisation d'animations culturelles, y compris le suivi technique * Suivi administratif (conventions de prêt, de 

dépôt, préparation des D.M., etc...) * Plannings des réservations de visites de groupes, des congés * Visites guidées * 

Remplacement occasionnel de l'agent d'accueil 

V078220500633057001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint technique 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 10/05/2022 

Adjoint technique (H/F) - T/2017/17 Entretien Montalet 

Missions du poste : - Entretien du groupe scolaire Montalet  - Service cantine - Préparation des portages et des 

goûters pour le centre de loisirs  Détail des tâches demandées à l'agent : - Nettoyage des sites - Service cantine 

V078220500633058001 
 

CU Grand Paris Seine 

et Oise 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 01/06/2022 

Agent de propreté (H/F) Centre technique communautaire MLJ 

Vos activités seront les suivantes : Travaux de propreté :Balayer et désherber aux moyens de matériels spécifiques et 

utiles aux activités : chariot manuel, aspirateur électrique de rue, débroussailleuse, souffleur. Utilisation de petits 
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matériels : râteau, pelle, binette...Ramasser les papiers et autres détritus, des encombrants, des déchets sauvages 

Ramassage des sacs de déchets produits par le service Vider des corbeilles de propreté sur les espaces urbains et dans 

certains lieux gérés par la communauté Sécurité et entretien du matériel :Gérer et entretenir l'outillage et les 

véhicules utilisés et mis à la disposition du service Signaler les dégradations du patrimoine (nids de poule, dépôts 

sauvages, potelets, barrières ou tous autres mobiliers de voirie, végétaux dangereux, descellement de tampon et 

avaloirs, signalisation verticale et horizontale Participer aux astreintes hivernales 

V0912107RF0223309001 
 

Mairie de MORSANG-

SUR-ORGE 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

Poste créé suite 

à un 

changement de 

temps de travail 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 05/05/2022 

CUISINIER (H/F) Cuisine Centrale 

- Produire et conditionner les 2200 repas jour en liaison froide tant d'un point de vue quantitatif et qualitatif ; - 

Respecter et appliquer les règles d'hygiène et la méthode HACCP afin de garantir la sécurité alimentaire des 

prestations ; - Exécuter les taches préalables à l'élaboration et la finition des repas (déboîter, déconditionner, plaquer 

les denrées et pluche des légumes) ; - Savoir lire une fiche technique, peser, compter ; - Nettoyer et désinfecter les 

matériels et locaux de la cuisine selon les procédures internes ; - Avoir de la rigueur et de la méthodologie ; - Être 

dynamique, réactif, maîtriser les délais afin que les offices soient livrés dans les temps. 

V091220400609832001 
 

Mairie de WISSOUS 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal, 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 02/05/2022 

Responsable du service de la restauration scolaire H/F restauration scolaire 

MISSIONS PRINCIPALES :  * Mettre en oeuvre la stratégie de la collectivité en matière de restauration collective, en 

veillant particulièrement à la qualité et à l'équilibre des repas * Être garant du respect des normes d'hygiène et de 

sécurité en cours de production, et mettre en place des procédures d'autocontrôle dans le cadre de la méthode 

HACCP. * Mise à jour et suivi du protocole HACCP mis en place au sein de la collectivité * Elaborer les menus en 

visant l'animation et l'éducation à la nutrition. * Suivre et appliquer les nouvelles règlementations en matière 

nutritionnelle. * Evaluer la qualité des produits. * Évaluer la qualité des prestations et analyser les besoins et attentes. 

* Mettre en place et suivre des outils de pilotage de l'activité. * Prendre en compte les exigences du développement 

durable (trier et réduire le volume des déchets, privilégier la proximité des approvisionnements). * Elaborer et suivre le 

budget et en suivre l'exécution * Développer les outils de gestion du service * Élaborer et suivre l'exécution des 

marchés relevant du service. * Gérer les équipements, le matériel, la maintenance, l'hygiène et l'entretien préventif. * 

Communiquer et promouvoir le service.  ENCADREMENT : * Piloter et coordonner les missions des agents des 2 

restaurations scolaires en coordination avec les 2 adjoints (14 agents) * Assurer un suivi des temps de travail * 
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Accompagner la professionnalisation des agents. * Accompagner les équipes dans une démarche de qualité * 

Conception, préparation et suivi des formations * Proposer des mesures d'amélioration de travail des agents. 

V091220400615553001 
 

Mairie de MORSANG-

SUR-ORGE 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 05/05/2022 

PREVENTEUR / CONSEILLER EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (H/F) Direction des Ressources 

Humaines 

Missions principales :  - Assiste et conseille l'autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le 

suivi d'une politique de prévention des risques professionnels. Coordonne l'activité des assistants de prévention ; - 

Participation à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention des risques professionnels et 

d'amélioration des conditions de travail ; - Conseil et assistance auprès de l'autorité territoriale, du CHSCT, des 

services et des agents ; - Analyse des accidents de service, des accidents de travail et des maladies professionnelles ; - 

Mise en place et suivi de la démarche d'évaluation des risques professionnels ; - Coordination technique des missions 

des assistants et assistantes de prévention ; - Élaboration de rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la 

sécurité et suivi des registres obligatoires ; - Actualisation des connaissances et veille réglementaire et technique ; - 

Information, sensibilisation et formation à la santé et sécurité au travail ; - Suivi de la politique sécurité incendie des 

établissements recevant du public, de la politique HACCP (sécurité alimentaire), radon, légionelles, Vigipirate, etc. - 

Actualiser le document unique.   Missions secondaires :  - Maîtrise d'oeuvre de projets ; - Management intermédiaire ; 

- Élaboration, suivi, contrôles budgétaire et financier ; - Mise en oeuvre et suivi administratif, juridique, commande 

publique ; - Détection et accompagnement des personnes en situation d'incurie dans le cadre d'un syndrome de 

Diogène en lien avec les professionnels de la salubrité, de la santé et du social. 

V091220500625721001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/06/2022 

Chargé de propreté des locaux itinérant (F/H) DIREC 

Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires du nettoyage 

et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. Se 

déplace sur différents sites. 
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V091220500625757001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Chargé de propreté des locaux itinérant DIREC 

Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires du nettoyage 

et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. Se 

déplace sur différents sites. 

V091220500626178001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 04/07/2022 

Assistant de Direction (H/F) Direction de l'Aménagement et de l'Urbanisme  

Sous l'autorité de la Directrice de l'Aménagement et de l'Urbanisme, l'Assistant(e) de Direction assistera l'ensemble 

de l'équipe dans la gestion administrative de la Direction et sera responsable du suivi financier et budgétaire de la 

Direction. L'assistant(e) de Direction sera en charge des missions suivantes :  -Suivi administratif de la Direction de 

l'Aménagement et  de l'Urbanisme  * Assurer la mise en forme, l'enregistrement et le suivi du courrier (arrivée et 

départ) * Organiser et planifier les réunions pour l'ensemble de la Direction (cotech, copil, réunions de travail...) en 

lien avec les villes et les aménageurs, convocation, ordre du jour et compte-rendu  * Gérer les agendas de l'ensemble 

de la Direction  * Assurer l'accueil téléphonique des partenaires  * Mettre à jour la base contacts  * Classer et archiver 

les dossiers  * Mettre en forme les documents de présentation (diaporamas, notes...) et des documents de valorisation 

des projets d'aménagements (book de projets urbains) sur la base des éléments rédigés et transmis par les chefs de 

projets  * Suivre et mettre à jour les tableaux de bord  - Suivi comptable et financier du budget de la Direction  * 

Assurer la saisie des budgets (BP, BS, DM...) et engagements sur le logiciel  * Assurer le suivi de l'exécution budgétaire 

: saisie des bons de commande et rapprochement des factures, suivi des recettes  * Élaborer et saisir des documents 

de suivi financier  * Assurer le suivi administratif et comptable des marchés en lien avec les chefs de projet   - Intérim 

des assistantes de la Direction Générale Adjointe (DGA) * Remplacer et assurer les missions des autres assistantes de 
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la DGA de manière ponctuelle et sur des temps identifiés 

V091220500629310001 
 

S.I. pour 

l'Aménagement 

Hydraulique de la 

Vallée de l'Yvette 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 01/07/2022 

Assistant ou Assistante de gestion administrative - Chargé d'accueil Administratif - Direction Générale 

Sous la responsabilité de l'assistante de direction, l'agent d'accueil effectue des tâches administratives courantes 

(gestion du courrier, traitement de texte, etc ...). Il doit être en mesure d'animer son espace et accompagner au mieux 

les usagers dans leurs requêtes. Il est le premier contact avec le public et doit donc, en plus de ses connaissances du 

Syndicat, afficher une image courtoise et agréable. 

V091220500629329001 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-

ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

10h46 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 09/05/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs sans hébergement 

Sous l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * Participe au sein 

d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 

cadre réglementaire des ACM  * Encadre et anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, 

l'élaboration de projets d'animation sur tous les temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective 

des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de sécurité  * Participe au développement des relations 

entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la réalisation de leur projet  * Participe au suivi 

administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       Connaissances: * du rythme de 

l'enfant * des techniques d'animation, d'encadrement et de mise en place de projets * de la réglementation en 

vigueur et des procédures en cas d'accident et/ou de blessure de l'enfant * des droits et obligations des fonctionnaires  

Etre capable : * De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif * De construire une relation de 

qualité avec les membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller à 

prévenir toute forme de discrimination * D'apporter une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont 

confrontés * Détecter les difficultés ou problèmes de l'enfant, d'intervenir et d'informer son référent * d'adapter les 

animations en fonction du public et des spécificités du lieu, en cohérence avec le projet pédagogique * de donner vie 

aux projets, activités, sur les temps d'animation et la vie quotidienne * de travailler en équipe et de relayer les 

informations auprès de ses collègues * de solliciter la direction en cas de difficultés * de communication, de dialogue 

et de réflexion * de se remettre en question * d'être force de proposition * de faire preuve d'anticipation, d'initiative, 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220510-2022_D_36_0905-AR
Date de télétransmission : 10/05/2022
Date de réception préfecture : 10/05/2022



Arrêté 2022/D/36 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

d'innovation, de rigueur, d'organisation et d'adaptation 

V091220500629361001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 20/06/2022 

DGA des services à la population Direction générale 

Pour ses secteurs, direction des Affaires sociales et Enfance-éducation, le DGA manage ses équipes (chefs de service et 

directeurs), impulse une dynamique collective, accompagne la déclinaison opérationnelle du projet d'administration, 

favorise la transversalité inter-service et facilite la prise de décision des élus Le ou la DGA participe au collectif de 

direction générale, est force de proposition, contribue à l'élaboration de stratégies collectives permettant d'aboutir à 

la mise en oeuvre du projet d'administration 

V091220500629364001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif, 

Attaché, Conseiller socio-

éducatif 

Poste vacant 

suite à un 

détachement (> 

6 mois) ou à 

une intégration 

directe 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 01/08/2022 

Coordinateur social GIP FSL 

Assurer le suivi de l'activité de l'accompagnement social lié au logement(ASLL) analyse des demandes de mesures 

décision sur l'orientation, contrôle de la mise en oeuvre de l'accompagnement et validation des bilans, représenter le 

FSL dans les instances internes ou externes, étudier les mises en oeuvres de garanties (caution)complexes, apporter un 

soutien technique en matière de prévention des expulsions et de logement social en interne et en externe 

V091220500629374001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

Directeur gal. adj. des 

services 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 20/06/2022 

DGA des services à la population (F/H) Direction générale 

Pour ses secteurs, direction des Affaires sociales et Enfance-éducation, le DGA manage ses équipes (chefs de service et 

directeurs), impulse une dynamique collective, accompagne la déclinaison opérationnelle du projet d'administration, 

favorise la transversalité inter-service et facilite la prise de décision des élus Le ou la DGA participe au collectif de 

direction générale, est force de proposition, contribue à l'élaboration de stratégies collectives permettant d'aboutir à 

la mise en oeuvre du projet d'administration 

V091220500629430001 
 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
05/05/2022 01/06/2022 
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Mairie de PALAISEAU principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

général de la fonction 

publique 

ASVP (h/f) POLICE MUNICIPALE 

Placé(e) sous l'autorité du responsable adjoint de la police municipale, vous participez activement au développement 

de la politique de prévention et de sécurité en matière de protection des personnes et des biens. A ce titre, vous 

assurez une relation de proximité avec la population et contrôlez l'application des pouvoirs de police municipale afin 

d'assurer la tranquillité et la sécurité des Palaisiens. 

V091220500629434001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/06/2022 

Adjoint d'animation en accueil périscolaire (F/H) Périscolaire 

accueil des enfants proposer des activités assurer la sécurité des enfants Concevoir son projet d'animation, organiser 

et animer le programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance) sur les temps périscolaires Expliquer, 

exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées 

Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 

administratifs, financiers Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V091220500629434002 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/06/2022 

Adjoint d'animation en accueil périscolaire (F/H) Périscolaire 

accueil des enfants proposer des activités assurer la sécurité des enfants Concevoir son projet d'animation, organiser 

et animer le programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance) sur les temps périscolaires Expliquer, 

exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées 

Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 

administratifs, financiers Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V091220500629434003 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/06/2022 
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Adjoint d'animation en accueil périscolaire (F/H) Périscolaire 

accueil des enfants proposer des activités assurer la sécurité des enfants Concevoir son projet d'animation, organiser 

et animer le programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance) sur les temps périscolaires Expliquer, 

exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées 

Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 

administratifs, financiers Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V091220500629434004 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/06/2022 

Adjoint d'animation en accueil périscolaire (F/H) Périscolaire 

accueil des enfants proposer des activités assurer la sécurité des enfants Concevoir son projet d'animation, organiser 

et animer le programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance) sur les temps périscolaires Expliquer, 

exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées 

Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 

administratifs, financiers Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V091220500629434005 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/06/2022 

Adjoint d'animation en accueil périscolaire (F/H) Périscolaire 

accueil des enfants proposer des activités assurer la sécurité des enfants Concevoir son projet d'animation, organiser 

et animer le programme d'activités (loisirs, soutien scolaire, petite enfance) sur les temps périscolaires Expliquer, 

exposer des modes de réalisation, des règles du jeu Mettre en place des activités individuelles ou collectives adaptées 

Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels sur le projet Monter des dossiers techniques, 

administratifs, financiers Assurer le suivi, l'évaluation et la pérennisation de la démarche 

V091220500629457001 
 

Mairie de 

VAUGRIGNEUSE 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 01/06/2022 

Gestionnaire affaires générales, état-civil, élections et facturation périscolaire (F/H) accueil 

Agent d'accueil chargé(e) de gérer les affaires générales regroupant l'état-civil et les élections. Chargé(e)des 

inscriptions scolaires et de la facturation périscolaire.  Gestion du cimetière communale. 
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V091220500629461001 
 

Mairie de 

BALLAINVILLIERS 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 06/09/2022 

Gestionnaire ressources humaines (F/H) Ressources Humaines 

- Assurer la gestion de la carrière et la gestion administrative d'un portefeuille d'agents ; - Réaliser le traitement de la 

paie des agents dans le respect des délais et des procédures : saisie des variables, contrôle, validation, du 

mandatement à la déclaration des charges sociales, mise sous pli des bulletins. - Renseigner, informer et 

accompagner les agents.  - Gérer l'indisponibilité physique de tous les agents. - Gérer les visites médicales du 

personnel. - Constituer les dossiers de médailles du travail. - Gérer l'absentéisme : Congés annuels, RTT, congés 

exceptionnels. - Instruire et développer le volet " actions sociales " : CNAS, Mutuelle, Noël des enfants, ... - Participer à 

la communication interne. - Assurer des tâches administratives : tenue de tableaux de bord, rédaction de courriers 

divers, prise de RDV ... - Traiter les demandes de candidatures et de stages.  - Aider au déploiement d'actions de 

formation en interne.  - Assurer une veille réglementaire 

V091220500629474001 
 

Mairie de MORSANG-

SUR-ORGE 

Assistant socio-éducatif, 

Assistant socio-éducatif 

de classe exceptionnelle 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 05/05/2022 

Assistant administratif service Logement et Agent d'accueil à la direction des Solidarités (F/H) Centre 

Communal d'Actions Sociales (CCAS) 

Activités principales :  * Accueil, information, orientation des demandeurs de logement ; * Préparation des 

commissions d'attribution de logements ; * Assistant administratif : courriers, suivi numérique des dossiers ; * 

Suppléant-e du responsable logement dans les actions de prévention (CLSPD) ; * Veiller au suivi des demandeurs et 

saisir les données sur le logiciel dédié ; * Alerter le responsable du service logement sur les situations sensibles (durées 

longues d'attente, urgences sociales, situation précaires, habitat indigne) dans un objectif de prévention ; * Gérer les 

statistiques, assurer les extractions utiles pour les préparations de commissions internes ; * Gérer la planification des 

commissions, la réponse aux demandeurs, les liens avec les partenaires notamment dans le secteur de l'hébergement 

intermédiaire (instruction des demandes sur la plateforme du SIAO) ; - Organiser/animer une cellule interne " 

logement " avec l'élue du secteur ; - Développer les partenariats avec les bailleurs, partenaires et associations ; - 

Suivre les questions de peuplement 'analyse des arrivées, départs du parc social ou assimilé,...) ; - Suivre les différents 

dispositifs et conventionnements en matière de logement (PLH, PDALHPD...).  Autres missions occasionnelles : - 

Participer aux missions permettant de garantir la continuité du service. 

V091220500629487001 
 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe 

Poste vacant 

suite à une 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
05/05/2022 01/07/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

mutation vers 

autre collectivité 

général de la fonction 

publique 

Chef du service Affaires Générales et Juridiques H/F MDPHE/SERVICE AFFAIRES GENERALES ET JURIDIQUES 

Décline en actions opérationnelles les orientations et le projet d'administration arrêtée par la direction pour ce qui 

concerne son domaine d'intervention.  Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des agents placés sous son 

autorité hiérarchique. 

V091220500629516001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  

Vous réalisez la préparation des sols, la mise en oeuvre des semis ainsi que les plantations de végétaux et les 

opérations d'engazonnement,   Vous entretenez les surfaces : tonte, débroussaillage, scarification, bêchage, binage et 

ramassage des feuilles,   Vous intervenez dans la taille des arbres et arbustes,   Vous installez, réglez et réparez le 

système d'arrosage automatique des espaces verts et massifs,   Vous alertez sur les maladies ou ravageurs dans 

l'ensemble des espaces verts,   Vous participez aux travaux de maçonnerie légère,   Vous participez à l'élaboration du 

plan de fleurissement de la Ville et êtes capable de le mettre en oeuvre à partir d'un plan de plantation et vous 

entretenez les massifs fleuris,   Vous nettoyez et entretenez les outils et équipements mis à disposition,   Vous réalisez 

l'entretien d'un verger partagé : taille fruitière, traitement biologique,   Vous réalisez les astreintes techniques,   Vous 

participez aux opérations de salage. 

V091220500629532001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 01/06/2022 

Juriste Juridique 

Au sein du Pôle Juridique et commande publique, directement rattaché au responsable du service juridique composé 

de deux juristes, vous contribuez à soutenir juridiquement les projets, les services publics et le fonctionnement de 

l'Agglomération tout en veillant à la défense de ses intérêts. 

V091220500629577001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Infirmier en soins 

généraux, Infirmier en 

soins généraux hors 

classe 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/08/2022 
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Puéricultrice de PMI (CP 3029)  

Missions : - de prévention précoce et de la promotion de la santé globale de l'enfant prioritairement au moment de la 

naissance, à domicile ou en centre de PMI - de consultations de PMI défini dans le cadre de la politique 

départementale - des évaluations d'agrément et du suivi des assistantes maternelles - de l'évaluation des situations 

et l'accompagnement médico-social dans le cadre de la prévention et de la prise en charge de l'enfant en risque de 

danger. - des bilans de santé en école maternelle * Contribuer à : - l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de 

prévention individuelles et collectives dans le domaine de la petite enfance dans le cadre du soutien à la parentalité. - 

aux études épidémiologiques de la Direction de PMI et à l'analyse des besoins dans le domaine de la petite enfance. 

V091220500629638001 
 

Mairie de LIMOURS 

Technicien 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/06/2022 

REGISSEUR DE LA SALLE DE SPECTACLE ET DE L'ESPACE SCENIQUE LA GRANGE (H/F) CULTUREL 

Gestion technique du bâtiment et du matériel scénique, Supervision de la mise en oeuvre technique, Maintenance des 

équipements techniques et du bâtiment, Préparation, exploitation et coordination des manifestations, 

Programmation artistique, Animation culturelle de la ville. 

V091220500629754001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Psychologue de classe 

normale, Psychologue 

hors-classe 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/07/2022 

Psychologue de PMI (6932) PMI SANTE/TAD NORD OUEST 

Exerce les fonctions, conçoit les méthodes et met en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification 

issue de la formation reçue. Étudie, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre 

la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité. 

Contribue à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et collabore aux 

projets de service par la mise en oeuvre d'une démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial 

qu'institutionnel, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout 

domaine à caractère social. Entreprend et suscite tous travaux, recherches ou formations que nécessitent 

l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de son action et participer à ces travaux recherches ou formations. 

Possibilité de collaborer à des actions de formation. 

V091220500629894001 
 

CCAS d'ETAMPES 

Infirmier en soins 

généraux, Infirmier de 

classe normale (cat. B), 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

05/05/2022 01/06/2022 
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Infirmier de classe 

supérieure (cat. B), 

Infirmier en soins 

généraux hors classe 

du service ou 

transfert de 

personnel 

publique 

Infirmier/ère Centre de soins 

Assurer une prise en charge globale patient et dispenser des soins infirmiers à toutes personnes demandeurs sur 

prescription médicale 

V091220500629954001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 01/09/2022 

Assistant de service social SCTRS 

Elaboration d'évaluations sociales  Accompagnement social et/ou éducatif de la personne  Accompagnement des 

personnes dans le cadre de projets collectifs Pilotage et animation de projets et actions de prévention  Médiation et 

négociation auprès des organismes Instruction administrative des dossiers Accueil et tutorat des élèves et stagiaires 

V091220500629963001 
 

CCAS de PALAISEAU 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 27/05/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Affaires sociales CCAS 

aide à domicile, portage des repas, aide aux personnes agées 

V091220500629981001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

promotion 

interne au sein 

de la collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/06/2022 

REFERENT·E VIE ASSOCIATIVE - Direction Culture Evènementiel et Vie Associative  

MISSIONS  En lien hiérarchique avec le responsable de l'Unité Evènementiel et Vie Associative, vous êtes en charge de 

la mise en oeuvre d'une dynamique locale au service des associations et de leurs bénévoles : animation du tissu 

associatif notamment via l'espace associatif et via les réseaux sociaux / site de la Ville. Vous participerez également à 

la mise en place des manifestations organisées sur le territoire par l'unité Evènementiel et Vie Associative  Piloter 

l'animation de l'espace associatif : - Coordonner les moyens généraux mis à disposition des associations  - Renseigner 

et orienter le public sur les ressources associatives du territoire  - Organiser l'Espace Documentation et actualiser les 
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contenus - Suivre les demandes courantes (domiciliation, courrier associatif, mise à disposition des espaces de 

travail...) - Animer l'espace autour d'évènements (expositions, conférences, cafés débats...)  Assurer une fonction de 

soutien auprès des associations / centre ressources : - Référencer les nouvelles associations et assurer leur 

rattachement à une direction de tutelle - Accompagner les associations dans leurs démarches déclaratives (création, 

modification des statuts, dissolution...) - Conseiller les dirigeants associatifs sur leurs obligations de gestion 

administrative - Encadrer les associations sur l'utilisation du " Portail Associatif "  - Proposer des actions de formation 

aux acteurs associatifs : * " Journées de formations associatives ", permanences d'experts en droit des associations, 

conférence... * Animer le " réseau associatif " : Bourse au bénévolat, échanges et mutualisation   Assurer la fonction 

administrative de l'EVA : - Intervenir sur les différentes fonctionnalités du Portail Associatif : - Gérer les comptes des 

utilisateurs et porter assistance en cas de besoin - Suivre les campagnes de subvention (ouverture / fermeture) - 

Instruire demandes de subvention - Actualiser et animer la " page associative " du site internet de la ville - Participer 

à la gestion administrative des activités de l'unité courriers, mailings, décision, conventions, demandes d'arrêtés... - 

Assurer une fois par an la campagne de mise à jour des contacts associatifs  Concourir à l'organisation des 

manifestations : - Participer à la mise en oeuvre des manifestations et assurer le relai en cas de besoin : bons e-atal, 

calendrier des manifestations... 

V091220500630021001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/07/2022 

Assistant administratif (CP365) PMI SANTE/TAD NORD OUEST 

Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de courriers, et/ou 

suivi des dossiers administratifs) selon l'organisation du service et réalise des fonctions d'accueil. 

V091220500630029001 
 

Mairie de SAULX-LES-

CHARTREUX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire (F/H) Scolaire et périscolaire 

* Animer et encadrer un groupe d'enfants de 3 à 12 ans sur le temps du midi     * Veiller au bon déroulement du 

déjeuner     * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants     * Accompagner l'enfant dans son 

évolution psychoaffective et psychomotrice     * Repérer les enfants en difficulté et les signaler au responsable     * 

Veiller au respect des règles de vie     * Encadrer et mener un atelier avec un groupe d'enfant 

V091220500630029002 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 

suite à une fin 
08h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
05/05/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAULX-LES-

CHARTREUX 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

général de la fonction 

publique 

Animateur périscolaire (F/H) Scolaire et périscolaire 

* Animer et encadrer un groupe d'enfants de 3 à 12 ans sur le temps du midi     * Veiller au bon déroulement du 

déjeuner     * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants     * Accompagner l'enfant dans son 

évolution psychoaffective et psychomotrice     * Repérer les enfants en difficulté et les signaler au responsable     * 

Veiller au respect des règles de vie     * Encadrer et mener un atelier avec un groupe d'enfant 

V091220500630029003 
 

Mairie de SAULX-LES-

CHARTREUX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire (F/H) Scolaire et périscolaire 

* Animer et encadrer un groupe d'enfants de 3 à 12 ans sur le temps du midi     * Veiller au bon déroulement du 

déjeuner     * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants     * Accompagner l'enfant dans son 

évolution psychoaffective et psychomotrice     * Repérer les enfants en difficulté et les signaler au responsable     * 

Veiller au respect des règles de vie     * Encadrer et mener un atelier avec un groupe d'enfant 

V091220500630029004 
 

Mairie de SAULX-LES-

CHARTREUX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire (F/H) Scolaire et périscolaire 

* Animer et encadrer un groupe d'enfants de 3 à 12 ans sur le temps du midi     * Veiller au bon déroulement du 

déjeuner     * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants     * Accompagner l'enfant dans son 

évolution psychoaffective et psychomotrice     * Repérer les enfants en difficulté et les signaler au responsable     * 

Veiller au respect des règles de vie     * Encadrer et mener un atelier avec un groupe d'enfant 

V091220500630029005 
 

Mairie de SAULX-LES-

CHARTREUX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire (F/H) Scolaire et périscolaire 

* Animer et encadrer un groupe d'enfants de 3 à 12 ans sur le temps du midi     * Veiller au bon déroulement du 
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déjeuner     * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants     * Accompagner l'enfant dans son 

évolution psychoaffective et psychomotrice     * Repérer les enfants en difficulté et les signaler au responsable     * 

Veiller au respect des règles de vie     * Encadrer et mener un atelier avec un groupe d'enfant 

V091220500630029006 
 

Mairie de SAULX-LES-

CHARTREUX 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire (F/H) Scolaire et périscolaire 

* Animer et encadrer un groupe d'enfants de 3 à 12 ans sur le temps du midi     * Veiller au bon déroulement du 

déjeuner     * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants     * Accompagner l'enfant dans son 

évolution psychoaffective et psychomotrice     * Repérer les enfants en difficulté et les signaler au responsable     * 

Veiller au respect des règles de vie     * Encadrer et mener un atelier avec un groupe d'enfant 

V091220500630313001 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-

ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

04h30 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

5 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 12/05/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs sans hébergement 

Sous l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * Participe au sein 

d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du 

cadre réglementaire des ACM  * Encadre et anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, 

l'élaboration de projets d'animation sur tous les temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective 

des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de sécurité  * Participe au développement des relations 

entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la réalisation de leur projet  * Participe au suivi 

administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       Connaissances: * du rythme de 

l'enfant * des techniques d'animation, d'encadrement et de mise en place de projets * de la réglementation en 

vigueur et des procédures en cas d'accident et/ou de blessure de l'enfant * des droits et obligations des fonctionnaires  

Etre capable : * De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif * De construire une relation de 

qualité avec les membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller à 

prévenir toute forme de discrimination * D'apporter une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont 

confrontés * Détecter les difficultés ou problèmes de l'enfant, d'intervenir et d'informer son référent * d'adapter les 

animations en fonction du public et des spécificités du lieu, en cohérence avec le projet pédagogique * de donner vie 

aux projets, activités, sur les temps d'animation et la vie quotidienne * de travailler en équipe et de relayer les 

informations auprès de ses collègues * de solliciter la direction en cas de difficultés * de communication, de dialogue 
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et de réflexion * de se remettre en question * d'être force de proposition * de faire preuve d'anticipation, d'initiative, 

d'innovation, de rigueur, d'organisation et d'adaptation 

V091220500630367001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 01/06/2022 

Agent petite enfance volante PETITE ENFANCE 

Remplacer au pied levé les agents absents sur les deux crèches municipales Accueillir les parents et instaurer une 

relation de confiance  Accueillir et assurer le bien être quotidien des enfants  Répondre aux besoins individuels des 

enfants : hygiène, sécurité affective...  Respecter le rythme individuel de l'enfant  Participer au développement et à 

l'éveil de l'enfant, en collaboration avec l'auxiliaire et l'éducatrice de jeunes enfants Respecter les règles d'hygiène et 

de sécurité  Respecter le projet pédagogique et le projet pédagogique et le projet éducatif 

V091220500630388001 
 

Mairie de ATHIS-

MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 06/06/2022 

Agent de propreté urbaine Propreté urbaine 

Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics (mécanique ou manuel) - Vider les 

corbeilles, nettoyer leurs abords  - Recharger les canibox  - Enlever les Tags selon convention et demandes 

particulières - Surveiller la propreté des espaces publics - Signaler toute anomalie sur la voie publique - Suivre et 

entretenir les équipements et matériels - Respecter les règles d'hygiène et de sécurité 

V091220500630774001 
 

Mairie d'EPINAY-

SOUS-SENART 

Attaché, Attaché principal 

Poste créé suite 

à une 

réorganisation 

du service ou 

transfert de 

personnel 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 15/06/2022 

Directreur(trice) de l'administration générale Direction Générale 

- Mettre en oeuvre les politiques définies par l'équipe municipale - Conseiller le Maire et les élus pour la définition 

des orientations stratégiques de la collectivité et accompagner les directeurs et/ou chefs de service - Préparer et 

assurer le suivi des décisions du conseil municipal - Management des équipes, accompagnement et coordination des 

services - Conduire les actions structurantes - Superviser la gestion budgétaire et financière : pilotage de la 

préparation et du suivi des budgets - Veiller à la sécurité juridique des actes de la collectivité - Suivre les dossiers de 
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subventions de la commune 

V091220500630778001 
 

Mairie de FLEURY-

MEROGIS 

Directeur gal. adj. des 

services 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 06/05/2022 

Directeur Général Adjoint "Education et temps libre"  

MISSIONS :  En étroite collaboration avec le Maire, la direction générale des services et les élus municipaux référents, 

le/la DGA " Education et Temps libre " participe au collectif de direction générale et à la définition du projet global de 

la collectivité ainsi qu'à sa stratégie de mise en oeuvre.  Son action s'articule autour de 5 directions opérationnelles 

(Petite enfance, Enfance/jeunesse/PEL, Affaires scolaires/RE, Culture/Vie locale et Sports), dont il/elle impulse, 

coordonne les projets et les activités, tout en pilotant en direct des projets stratégiques. Vous inscrivez votre action et 

celle de votre pôle dans une logique de forte transversalité.  Il/elle s'investit notamment dans l'évolution des 

organisations et des évolutions à venir dans une conduite de changement, d'adaptation des ressources et d'efficience, 

de modernisation des pratiques internes en veillant à leur réactivité et à la bonne gestion des ressources financières 

et humaines.   Membre de la Direction générale, il/elle est tout autant DGA du pôle " Education et Temps libre " 

qu'adjoint-e à la DGS, et en cela il/elle participe au comité de direction en étant force de proposition sur les 

orientations stratégiques. Il/elle porte et incarne les valeurs de l'organisation, participe à renforcer la dimension 

transversale et globale des politiques municipales. 

V091220500631311001 
 

Mairie de LISSES 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 06/05/2022 

Policier municipal (h/f) Police municipale 

Missions  - Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien de l'ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la 

salubrité publique. - Accueillir, orienter le public recueillir les renseignements, rédiger actes administratifs, mains 

courantes, rapports... - Surveillance de la voie publique (sécurité routière, stationnement, nuisances sonores, 

dégradations, propreté ...),  - Assurer la police de proximité : relation avec la population, avec des missions en soirée, - 

Surveillance des bâtiments communaux et des établissements scolaires ainsi que la sécurité aux abords des écoles, 

remplacement des vacataires sécurité école en cas d'absence, - Sécurisation et surveillance pour le bon déroulement 

des manifestations et cérémonies publiques, - Exécuter les  arrêtés de Police du Maire, - Réaliser des enquêtes 

administratives, - Gestion des objets perdus/trouvés, Animaux dangereux (Déclaration, capture en relation avec la 

SACPA) - Constatations des infractions au code de la route, code de la santé publique, code voirie routière, code de 

l'environnement et urbanisme  - Opération Tranquillité Vacances en coopération avec la Gendarmerie Nationale, - 

Organiser, auprès des enfants en milieu scolaire des campagnes de prévention  - Dialoguer avec les populations 
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spécifiques, porter assistance à des usagers en situation de crise, - Veiller au maintien du bon fonctionnement et à la 

conformité des moyens et des matériels - Ilotage en patrouille pédestre, VTT avec prise de contact gardiens 

d'immeubles et commerçants.  - Vidéo opérateurs sous le respect du règlement du CSU 

V091220500631311002 
 

Mairie de LISSES 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 06/05/2022 

Policier municipal (h/f) Police municipale 

Missions  - Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien de l'ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la 

salubrité publique. - Accueillir, orienter le public recueillir les renseignements, rédiger actes administratifs, mains 

courantes, rapports... - Surveillance de la voie publique (sécurité routière, stationnement, nuisances sonores, 

dégradations, propreté ...),  - Assurer la police de proximité : relation avec la population, avec des missions en soirée, - 

Surveillance des bâtiments communaux et des établissements scolaires ainsi que la sécurité aux abords des écoles, 

remplacement des vacataires sécurité école en cas d'absence, - Sécurisation et surveillance pour le bon déroulement 

des manifestations et cérémonies publiques, - Exécuter les  arrêtés de Police du Maire, - Réaliser des enquêtes 

administratives, - Gestion des objets perdus/trouvés, Animaux dangereux (Déclaration, capture en relation avec la 

SACPA) - Constatations des infractions au code de la route, code de la santé publique, code voirie routière, code de 

l'environnement et urbanisme  - Opération Tranquillité Vacances en coopération avec la Gendarmerie Nationale, - 

Organiser, auprès des enfants en milieu scolaire des campagnes de prévention  - Dialoguer avec les populations 

spécifiques, porter assistance à des usagers en situation de crise, - Veiller au maintien du bon fonctionnement et à la 

conformité des moyens et des matériels - Ilotage en patrouille pédestre, VTT avec prise de contact gardiens 

d'immeubles et commerçants.  - Vidéo opérateurs sous le respect du règlement du CSU 

V091220500631335001 
 

Mairie de WISSOUS 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

06/05/2022 01/07/2022 

Agent de collecte (h/f) ctm 

ACTIVITES PRINCIPALES * Nettoyage des voiries et espaces publics * Nettoyage des cours d'écoles * Désherbage des 

voiries et entretien des espaces verts * Assurer l'entretien régulier du matériel utilisé ACTIVITES COMPLEMENTAIRES * 

Nettoyer les voiries et espaces publics * Nettoyer les cours d'écoles * Désherber les voiries et entretenir les espaces 

verts * Assurer l'entretien régulier du matériel utilisé 

V091220500631366001 
 

Mairie de WISSOUS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

06/05/2022 01/07/2022 
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emploi 

permanent 

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ACM 

MISSIONS PRINCIPALES &#61636; Construire, planifier et organiser le projet pédagogique. &#61636; Diriger l'accueil 

dans le cadre de la réglementation fixée par la DDCS. &#61636; Controler et appliquer les règles d'hygiène et de 

sécurité auprès des enfants , de l'équipe et au sein de la structure. &#61636; Assurer la gestion quotidienne de l'ACM 

(administratif, budget, materielle et pédagogique). &#61636; Assurer la gestion des ressources humaines 

(recrutement, encadrement, formation des animateurs, planning, congés et remplacement des agents). &#61636; 

Animer et encadrer les équipes d'animation. &#61636; Participer a l'élaboration du budget et en assurer l'exécution. 

&#61636; Gestion et organisation de la pause méridienne. &#61636; Animer les relations avec les familles. &#61636; 

Participer aux réunions pédagogiques (commission municipale de l'enfance et conseils d'école). &#61636; 

Organisation du ramassage scolaire. &#61636; Faire appliquer les consignes de nettoyage et de désinfection liées au 

protocole sanitaire en cours. 

V091220500631382001 
 

CCAS de 

LONGJUMEAU 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

Conseiller en Economie Sociale Familiale (remplacement) F-H CCAS 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe de la directrice du Centre Communal d'Action Sociale et dans le cadre 

d'un remplacement de congé de maternité, vos principales missions sont :   - Assurer l'accompagnement social et 

budgétaire des foyers longjumellois sans enfants mineurs à charge, à partir d'un diagnostic social global et dans les 

différents domaines de la vie quotidienne.  - Mettre en place des projets individuels ou collectifs, éducatifs et 

préventifs en direction des foyers longjumellois.  - Assurer l'accompagnement social et budgétaire des bénéficiaires 

du RSA dont la structure de référence est le Pôle Emploi  -  De manière ponctuelle, vous serez amené(e) à :  - 

Participer aux missions des autres services et actions collectives portées par le CCAS - Assurer la gestion 

administrative et le suivi de l'occupation des logements d'urgence - Assurer un accompagnement de courte durée 

auprès des familles longjumelloises en accès au logement social par le biais du CCAS et des bénéficiaires de la 

commission des aides facultatives  Profil :  Diplôme d'Etat en Economie Sociale et Familiale exigé Expérience sur un 

poste similaire appréciée  Compétences et qualités requises :  Méthodes de l'intervention sociale Méthodes d'analyse 

et de diagnostic des situations Principes et enjeux de la médiation Principes de l'animation de groupes Principe de la 

gestion de crise Techniques d'entretien, d'aide à la personne et d'écoute active Enjeux du développement local social 

Connaissances des environnements institutionnels, sociaux et économiques locaux Dispositifs d'aide et d'action 
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sociale en faveur des différentes typologies de publics Techniques culinaires de base, de cuisson et de conservation 

des aliments Règles d'hygiène, de sécurité et de diététique  Rigueur, organisation, esprit d'équipe et réactivité Sens 

des relations humaines Prise d'initiatives Discrétion, disponibilité  Appliquer les obligations de réserve, de 

confidentialité et de discrétion professionnelles absolues 

V091220500631386001 
 

Mairie de WISSOUS 

ATSEM principal de 2ème 

classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 22/08/2022 

ATSEM (h/f) ecole 

ACTIVITES PRINCIPALES       &#61680; Missions temps scolaire  - Accompagnement éducatif des enfants tout au long 

de la journée et lors des sorties scolaires - Participation à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues par 

l'enseignant et complémentarité auprès de lui - Aide aux enfants dans leurs gestes quotidiens (habillage, activités, 

hygiène...) - Service de soin des enfants en cas de petites blessures - Surveillance de dortoir - Entretien des locaux                    

- nettoyage du matériel pédagogique et des surfaces (sols et mobilier)                      de3 la classe          -  évacuation 

des déchets courants de la classe          -  lavage des draps du dortoirs   &#61680; Missions vacances scolaires -  

nettoyage approfondi de la classe (sols, murs, mobilier, jeux, lits...)  - Mise en oeuvre du protocole sanitaire dans les 

écoles avec au quotidien lavage des sols, nettoyage et désinfection des tables et points de contacts  &#61680; 

Missions pause méridienne - Assurer la surveillance et la sécurité des enfants pendant la pause méridienne 

(récréation et pendant le repas) - Garantir l'hygiène corporelle des enfants - Assurer la prise du repas en aidant 

l'enfant matériellement, dans un environnement de qualité, en réduisant les bruits et en les incitant à goûter - 

Soigner les enfants lors de petites blessures ou de chutes.   - Participer à leur éducation en leur inculquant les valeurs 

fondamentales comme la socialisation, la responsabilisation, l'autonomie, la politesse, le respect des règles, la 

tolérance... - Mise en place d'activités pédagogiques adaptées sur les temps libres - Déjeuner à table avec les enfants 

de sa classe - Crise sanitaire : déjeuner sans la présence des enfants sur le temps de pause journalier de 30 min  

&#61680; Particularités: - Affectation sur une école de la Ville - Station debout, postures variées - Pause de 30 

minutes entre 14h et 14h30 - Remplacement ponctuel en cas d'absence d'une ATSEM - Information à son supérieur 

hiérarchique des dysfonctionnements au sein de la structure 

V091220500631386002 
 

Mairie de WISSOUS 

ATSEM principal de 2ème 

classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 22/08/2022 

ATSEM (h/f) ecole 

ACTIVITES PRINCIPALES       &#61680; Missions temps scolaire  - Accompagnement éducatif des enfants tout au long 
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de la journée et lors des sorties scolaires - Participation à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues par 

l'enseignant et complémentarité auprès de lui - Aide aux enfants dans leurs gestes quotidiens (habillage, activités, 

hygiène...) - Service de soin des enfants en cas de petites blessures - Surveillance de dortoir - Entretien des locaux                    

- nettoyage du matériel pédagogique et des surfaces (sols et mobilier)                      de3 la classe          -  évacuation 

des déchets courants de la classe          -  lavage des draps du dortoirs   &#61680; Missions vacances scolaires -  

nettoyage approfondi de la classe (sols, murs, mobilier, jeux, lits...)  - Mise en oeuvre du protocole sanitaire dans les 

écoles avec au quotidien lavage des sols, nettoyage et désinfection des tables et points de contacts  &#61680; 

Missions pause méridienne - Assurer la surveillance et la sécurité des enfants pendant la pause méridienne 

(récréation et pendant le repas) - Garantir l'hygiène corporelle des enfants - Assurer la prise du repas en aidant 

l'enfant matériellement, dans un environnement de qualité, en réduisant les bruits et en les incitant à goûter - 

Soigner les enfants lors de petites blessures ou de chutes.   - Participer à leur éducation en leur inculquant les valeurs 

fondamentales comme la socialisation, la responsabilisation, l'autonomie, la politesse, le respect des règles, la 

tolérance... - Mise en place d'activités pédagogiques adaptées sur les temps libres - Déjeuner à table avec les enfants 

de sa classe - Crise sanitaire : déjeuner sans la présence des enfants sur le temps de pause journalier de 30 min  

&#61680; Particularités: - Affectation sur une école de la Ville - Station debout, postures variées - Pause de 30 

minutes entre 14h et 14h30 - Remplacement ponctuel en cas d'absence d'une ATSEM - Information à son supérieur 

hiérarchique des dysfonctionnements au sein de la structure 

V091220500631386003 
 

Mairie de WISSOUS 

ATSEM principal de 2ème 

classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 22/08/2022 

ATSEM (h/f) ecole 

ACTIVITES PRINCIPALES       &#61680; Missions temps scolaire  - Accompagnement éducatif des enfants tout au long 

de la journée et lors des sorties scolaires - Participation à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues par 

l'enseignant et complémentarité auprès de lui - Aide aux enfants dans leurs gestes quotidiens (habillage, activités, 

hygiène...) - Service de soin des enfants en cas de petites blessures - Surveillance de dortoir - Entretien des locaux                    

- nettoyage du matériel pédagogique et des surfaces (sols et mobilier)                      de3 la classe          -  évacuation 

des déchets courants de la classe          -  lavage des draps du dortoirs   &#61680; Missions vacances scolaires -  

nettoyage approfondi de la classe (sols, murs, mobilier, jeux, lits...)  - Mise en oeuvre du protocole sanitaire dans les 

écoles avec au quotidien lavage des sols, nettoyage et désinfection des tables et points de contacts  &#61680; 

Missions pause méridienne - Assurer la surveillance et la sécurité des enfants pendant la pause méridienne 

(récréation et pendant le repas) - Garantir l'hygiène corporelle des enfants - Assurer la prise du repas en aidant 

l'enfant matériellement, dans un environnement de qualité, en réduisant les bruits et en les incitant à goûter - 

Soigner les enfants lors de petites blessures ou de chutes.   - Participer à leur éducation en leur inculquant les valeurs 
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fondamentales comme la socialisation, la responsabilisation, l'autonomie, la politesse, le respect des règles, la 

tolérance... - Mise en place d'activités pédagogiques adaptées sur les temps libres - Déjeuner à table avec les enfants 

de sa classe - Crise sanitaire : déjeuner sans la présence des enfants sur le temps de pause journalier de 30 min  

&#61680; Particularités: - Affectation sur une école de la Ville - Station debout, postures variées - Pause de 30 

minutes entre 14h et 14h30 - Remplacement ponctuel en cas d'absence d'une ATSEM - Information à son supérieur 

hiérarchique des dysfonctionnements au sein de la structure 

V091220500631386004 
 

Mairie de WISSOUS 

ATSEM principal de 2ème 

classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 22/08/2022 

ATSEM (h/f) ecole 

ACTIVITES PRINCIPALES       &#61680; Missions temps scolaire  - Accompagnement éducatif des enfants tout au long 

de la journée et lors des sorties scolaires - Participation à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues par 

l'enseignant et complémentarité auprès de lui - Aide aux enfants dans leurs gestes quotidiens (habillage, activités, 

hygiène...) - Service de soin des enfants en cas de petites blessures - Surveillance de dortoir - Entretien des locaux                    

- nettoyage du matériel pédagogique et des surfaces (sols et mobilier)                      de3 la classe          -  évacuation 

des déchets courants de la classe          -  lavage des draps du dortoirs   &#61680; Missions vacances scolaires -  

nettoyage approfondi de la classe (sols, murs, mobilier, jeux, lits...)  - Mise en oeuvre du protocole sanitaire dans les 

écoles avec au quotidien lavage des sols, nettoyage et désinfection des tables et points de contacts  &#61680; 

Missions pause méridienne - Assurer la surveillance et la sécurité des enfants pendant la pause méridienne 

(récréation et pendant le repas) - Garantir l'hygiène corporelle des enfants - Assurer la prise du repas en aidant 

l'enfant matériellement, dans un environnement de qualité, en réduisant les bruits et en les incitant à goûter - 

Soigner les enfants lors de petites blessures ou de chutes.   - Participer à leur éducation en leur inculquant les valeurs 

fondamentales comme la socialisation, la responsabilisation, l'autonomie, la politesse, le respect des règles, la 

tolérance... - Mise en place d'activités pédagogiques adaptées sur les temps libres - Déjeuner à table avec les enfants 

de sa classe - Crise sanitaire : déjeuner sans la présence des enfants sur le temps de pause journalier de 30 min  

&#61680; Particularités: - Affectation sur une école de la Ville - Station debout, postures variées - Pause de 30 

minutes entre 14h et 14h30 - Remplacement ponctuel en cas d'absence d'une ATSEM - Information à son supérieur 

hiérarchique des dysfonctionnements au sein de la structure 

V091220500631396001 
 

Mairie de WISSOUS 

Educateur de jeunes 

enfants 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 26/08/2022 
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Educateur de jeunes enfants (h/f) multi accueil 

ACTIVITES PRINCIPALES   &#61636; Accueillir l'enfant avec bienveillance &#61636; Accueillir les familles en les 

accompagnant dans leur parentalité &#61636; Apporter les soins d'hygiène corporelle nécessaires aux enfants 

&#61636; Observer l'enfant pour comprendre et suivre son développement &#61636; Aider l'enfant à devenir 

autonome et se socialiser &#61636; Mettre en place des activités d'éveil adaptées &#61636; Participer à la 

prévention précoce &#61636; Organiser le travail quotidien tout en respectant les initiatives de l'équipe &#61636; 

Participer, planifier et animer des réunions d'équipe &#61636; Communiquer avec le binôme EDJE et l'ensemble de 

l'équipe pour favoriser la cohésion d'équipe &#61636; Impulser une dynamique de réfléxion et d'amélioration des 

pratiques en collaboration avecla psychologue &#61636; Proposer des pistes de reflexions pédagogiques à la 

direction &#61636; Encadrer les stagiaires &#61636; Etre garante du projet d'établissement auprès de l'équipe 

encadrée      ACTIVITE SECONDAIRE &#61636;  &#61636; Assurer la continuité de direction en cas d'absence de la 

responsable de la structure et de l'adjointe 

V091220500631426001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Animateur 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 15/08/2022 

Directeur de secteur des activités péri et extrascolaires (F-H) Enfance 

Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable du service Enfance/Périscolaire, vous aurez en charge :   * La gestion 

d'un secteur périscolaire une école maternelle, une école élémentaire) durant les semaines scolaires et de tous les 

accueils rattachés (matin, midi et soir) ainsi que les études surveillées d'un point de vue global, tant organisationnel, 

pédagogique, qu'administrative, en collaboration avec son directeur adjoint de secteur. * La direction d'un accueil de 

loisirs durant les vacances scolaires * D'assurer le lien entre les familles, les structures, la Maire, les écoles, l'ensemble 

des personnels et les partenaires extérieurs, * De mettre en place la politique éducative de la Ville à travers les projets 

pédagogiques des différentes structures,  * D'encadrer les équipes d'animation et d'Atsem, * D'assurer la gestion 

financière du secteur et des périodes de vacances encadrées * De garantir le respect de la règlementation en vigueur 

relatives aux accueils de loisirs, aux accueils périscolaires et au temps de la restauration scolaire, * De mettre en place 

des modalités d'accueils adaptées à destination des enfants en situation de handicap ou à particularité et d'en établir 

le suivi * De mettre en oeuvre le droit d'accueil dans les écoles en cas de grève, * De participer à des manifestations 

municipales. 

V091220500631530001 
 

Mairie de WISSOUS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 04/07/2022 
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permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) acm 

ACTIVITES PRINCIPALES  * Assurer la sécurité physique et morale des enfants * Prendre part à l'élaboration du projet 

pédagogique * Concevoir,proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux besoins de 

l'enfant et conformes au projet pédagogique. * Accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets * 

Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités sur les différents temps d'accueil * Instaurer un dialogue avec les 

enfants, l'équipe et les parents * Appliquer et contrôler les règles d'hygiène et de sécurité * Evaluer les projets 

d'activités * Participer au travail de l'équipe * Appliquer les consignes de nettoyage et de désinfection liées au 

protocole sanitaire en cours 

V091220500631530002 
 

Mairie de WISSOUS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 04/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) acm 

ACTIVITES PRINCIPALES  * Assurer la sécurité physique et morale des enfants * Prendre part à l'élaboration du projet 

pédagogique * Concevoir,proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux besoins de 

l'enfant et conformes au projet pédagogique. * Accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets * 

Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités sur les différents temps d'accueil * Instaurer un dialogue avec les 

enfants, l'équipe et les parents * Appliquer et contrôler les règles d'hygiène et de sécurité * Evaluer les projets 

d'activités * Participer au travail de l'équipe * Appliquer les consignes de nettoyage et de désinfection liées au 

protocole sanitaire en cours 

V091220500631530003 
 

Mairie de WISSOUS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 04/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) acm 

ACTIVITES PRINCIPALES  * Assurer la sécurité physique et morale des enfants * Prendre part à l'élaboration du projet 

pédagogique * Concevoir,proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux besoins de 

l'enfant et conformes au projet pédagogique. * Accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets * 

Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités sur les différents temps d'accueil * Instaurer un dialogue avec les 

enfants, l'équipe et les parents * Appliquer et contrôler les règles d'hygiène et de sécurité * Evaluer les projets 

d'activités * Participer au travail de l'équipe * Appliquer les consignes de nettoyage et de désinfection liées au 
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protocole sanitaire en cours 

V091220500631530004 
 

Mairie de WISSOUS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 04/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) acm 

ACTIVITES PRINCIPALES  * Assurer la sécurité physique et morale des enfants * Prendre part à l'élaboration du projet 

pédagogique * Concevoir,proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux besoins de 

l'enfant et conformes au projet pédagogique. * Accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets * 

Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités sur les différents temps d'accueil * Instaurer un dialogue avec les 

enfants, l'équipe et les parents * Appliquer et contrôler les règles d'hygiène et de sécurité * Evaluer les projets 

d'activités * Participer au travail de l'équipe * Appliquer les consignes de nettoyage et de désinfection liées au 

protocole sanitaire en cours 

V091220500631530005 
 

Mairie de WISSOUS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 04/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) acm 

ACTIVITES PRINCIPALES  * Assurer la sécurité physique et morale des enfants * Prendre part à l'élaboration du projet 

pédagogique * Concevoir,proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux besoins de 

l'enfant et conformes au projet pédagogique. * Accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets * 

Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités sur les différents temps d'accueil * Instaurer un dialogue avec les 

enfants, l'équipe et les parents * Appliquer et contrôler les règles d'hygiène et de sécurité * Evaluer les projets 

d'activités * Participer au travail de l'équipe * Appliquer les consignes de nettoyage et de désinfection liées au 

protocole sanitaire en cours 

V091220500631530006 
 

Mairie de WISSOUS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 04/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) acm 

ACTIVITES PRINCIPALES  * Assurer la sécurité physique et morale des enfants * Prendre part à l'élaboration du projet 
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pédagogique * Concevoir,proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux besoins de 

l'enfant et conformes au projet pédagogique. * Accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets * 

Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités sur les différents temps d'accueil * Instaurer un dialogue avec les 

enfants, l'équipe et les parents * Appliquer et contrôler les règles d'hygiène et de sécurité * Evaluer les projets 

d'activités * Participer au travail de l'équipe * Appliquer les consignes de nettoyage et de désinfection liées au 

protocole sanitaire en cours 

V091220500631530007 
 

Mairie de WISSOUS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 04/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) acm 

ACTIVITES PRINCIPALES  * Assurer la sécurité physique et morale des enfants * Prendre part à l'élaboration du projet 

pédagogique * Concevoir,proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux besoins de 

l'enfant et conformes au projet pédagogique. * Accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets * 

Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités sur les différents temps d'accueil * Instaurer un dialogue avec les 

enfants, l'équipe et les parents * Appliquer et contrôler les règles d'hygiène et de sécurité * Evaluer les projets 

d'activités * Participer au travail de l'équipe * Appliquer les consignes de nettoyage et de désinfection liées au 

protocole sanitaire en cours 

V091220500631710001 
 

Mairie de 

BALLAINVILLIERS 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/08/2022 

Gestionnaire finances/référente subventions H/F Finances 

- Réceptionner, vérifier, classer et archiver les pièces comptables, - Préparer le mandatement et les titres de recettes, 

saisir les factures et les mandats, - Assurer une veille des opérations comptables, - Gérer les relations avec les 

fournisseurs et les agents, - Suivi et validation des bons de commande, - Participer à l'élaboration du budget, - Suivre 

l'exécution budgétaire, - Réaliser les opérations diverses de fin d'année, - Tenir et suivre les tableaux de bord du 

service et du logiciel finance, - Assistance et conseil auprès des services dans le cadre de la gestion de leurs crédits 

budgétaires, - Transmission des situations budgétaires aux services, - Suivi des régies d'avances et de recettes, - Suivi 

de la dette, - Suivi et gestion de l'inventaire, - Prospection, instruction et suivi des demandes de subventions, - 

Gestion de la PPI et suivi de la prospective financière 

V091220500631724001 
 

Ingénieur 
Poste vacant 

suite à une 
35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 
06/05/2022 01/07/2022 
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Mairie de MILLY-LA-

FORET 

mutation vers 

autre collectivité 

général de la fonction 

publique 

Responsable du service urbanisme H/F Urbanisme 

- Pilotage de la révision du PLU : suivi de la procédure d'élaboration jusqu'à l'approbation du document en 

partenariat avec le bureau d'étude, les personnes publiques associées, les élus et les habitants dans le cadre de 

l'enquête publique  - Agenda 21 : pilotage de la démarche déjà engagée jusqu'au comité de labellisation : charge de 

l'agenda 21 - définition de fiches action, en partenariat avec l'association Notre Village  - Projet d'aménagement du 

clos d'eau : montage opérationnel, coordination des études de faisabilité  - Aire d'alimentation de captage des eaux  - 

Gestion du foncier : acquisitions, cessions, baux à réhabilitation, veille foncière SAFER, gestion des bois communaux 

en lien avec l'ONF, préemptions...  - Instructions des ADS - rédaction des arrêtés  - Information - réponses aux 

sollicitations  - Suivi et mise en oeuvre de la charte de mobilisation et de coordination dans le cadre de la prévention 

et de la lutte contre les constructions illégales  - Suivi des dossiers après délivrance des autorisations : DOC, DAACT, 

conformité  - Gestion de AOT : rédaction des arrêtés, vérification du respect des autorisations en lien avec la police 

municipale, facturation en lien avec le service finances  - Gestion des logements communaux : rédaction des décisions 

du Maire et des baux locatifs  - Suivi des baux de chasse  - Finalisation de la mise en place de la dématérialisation de 

traitement des ADS  - Envoi données Sitadel  - Gestion des contentieux  - Rédaction des arrêtés de numérotage, 

procédure de création de voirie nouvelle si besoin  - Suivi du budget urbanisme  - Organisation des commissions 

urbanisme et commissions communales des impôts directs  - Rédaction et suivi des délibérations en lien avec le 

service  - Gestion des dossiers de péril et d'insalubrité  -Suivi des déclarations de meublés de tourisme 

V091220500631741001 
 

Mairie de 

BALLAINVILLIERS 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/08/2022 

Gardien / Agent technique polyvalent H/F Techniques 

- Assurer la surveillance du château et répondre aux demandes des usagers.  - Réaliser la petite maintenance 

technique du château.  - Entretenir les espaces verts du site.  - Assurer le nettoyage des extérieurs du château.  - 

Renforcer le CTM en cas de besoin. 

V091220500632118001 
 

Mairie de MORSANG-

SUR-ORGE 

Chef de service de police 

municipale, Chef de 

service de police 

municipale principal de 

1ère classe, Chef de 

service de police 

municipale principal de 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 09/05/2022 
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2ème classe, Brigadier-

chef principal 

Policier municipal (h/f) Secrétariat Général et Service à la Population 

Le chef de la Police Municipale coordonne, sous l'autorité de Madame Le Maire et du Directeur Général des Services.  

Il aura sous son encadrement une équipe d'ASVP composée de quatre agents.  Ce responsable est chargé à titre 

principal de la mise en oeuvre des pouvoirs de police du Maire en lien avec le service citoyenneté-vie quotidienne.  Il 

concourt de façon préventive à assurer sur le territoire communal le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 

publiques. Dans cette optique, il organise son équipe de sorte à assurer une surveillance générale des espaces publics, 

à veiller à leur préservation, à vérifier la bonne application des arrêtés municipaux sur l'ensemble du territoire 

communal.  Il mène également des actions de nature à garantir la salubrité publique.  Il contribue à assurer la 

sécurité des usagers des espaces publics plus particulièrement aux abords des écoles ou à l'occasion de 

rassemblements humains.  Il intervient dans la mise en oeuvre d'actions préventives de nature à préserver le bon 

ordre et la tranquillité publique.  Ces missions opérationnelles s'effectuent en lien avec les services de la police 

nationale et dans les conditions définies dans la convention de coordination.  Il effectue des tâches administratives en 

rapport avec la mise en oeuvre des pouvoirs de police du Maire.  Il constate et procède à la verbalisation des 

contraventions notamment aux arrêtés municipaux, au code la route et, en général, aux infractions pour lesquelles la 

loi lui en confère la capacité juridique. 

V091220500632208001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint technique , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 09/05/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service technique - Centre Technique municipal 

Sous l'autorité du Responsable du Centre technique municipal au sein de la direction des Services techniques (70 

personnes) l'agent doit assurer l'entretien général des espaces verts de la collectivité (tondre, ramasser les feuilles, 

désherber, débroussailler, tailler etc...) RECRUTE UN AGENT D'ESPACES VERTS Il assure, selon les directives de son 

supérieur hiérarchique, l'entretien des espaces verts de la ville : - Il assure l'entretien des espaces verts de la ville et 

espaces boisés. - Il participe à l'entretien et au fleurissement des massifs de la ville - Il participe à l'arrosage des 

plantations et suspensions Missions ou activités Activités ponctuelles : - Il participe à la viabilité hivernale - Il 

participe et aide à la gestion des catastrophes naturelles 

V091220500632236001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 01/07/2022 
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Jardinier H/F ESPACES VERTS 

Vous réalisez la préparation des sols, la mise en oeuvre des semis ainsi que les plantations de végétaux et les 

opérations d'engazonnement,   Vous entretenez les surfaces : tonte, débroussaillage, scarification, bêchage, binage et 

ramassage des feuilles,   Vous intervenez dans la taille des arbres et arbustes,   Vous installez, réglez et réparez le 

système d'arrosage automatique des espaces verts et massifs,   Vous alertez sur les maladies ou ravageurs dans 

l'ensemble des espaces verts,   Vous participez aux travaux de maçonnerie légère,   Vous participez à l'élaboration du 

plan de fleurissement de la Ville et êtes capable de le mettre en oeuvre à partir d'un plan de plantation et vous 

entretenez les massifs fleuris,   Vous nettoyez et entretenez les outils et équipements mis à disposition,   Vous réalisez 

l'entretien d'un verger partagé : taille fruitière, traitement biologique,   Vous réalisez les astreintes techniques,   Vous 

participez aux opérations de salage. 

V091220500632256001 
 

Mairie de LINAS 

Adjoint du patrimoine, 

Adjoint du patrimoine 

principal de 1ère classe, 

Adjoint du patrimoine 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 01/09/2022 

Adjoint du patrimoine (H/F) Médiathèque 

- Accueil du public et participation à l'ensemble des missions  du service public (renseignements, prêts, retours, 

inscriptions...) - Accueil des publics scolaires et des structures petite enfance - réparation de documents imprimés, 

rangement et mise en valeur des collections - participer aux animations à destination du public jeunesse et adultes - 

participer aux acquisitions 

V091220500632403001 
 

Mairie de LINAS 

Assistant de conservation, 

Assistant de conservation 

principal de 2ème classe, 

Assistant de conservation 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 01/09/2022 

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (H/F) Médiathèque 

- Planification et suivi global du partenariat avec les écoles, participation à l'accueil des classes.  - Suivi des 

collections multimédia : acquisitions, évaluation, médiation (rédaction de critiques, tables de présentation 

thématiques, etc.), traitement intellectuel et matériel de ces documents. Suivi administratif des commandes 

multimédia.  - Participation aux acquisitions des autres fonds.   - Action culturelle : élaboration, organisation et 

participation aux actions culturelles de la médiathèque en particulier lorsqu'elles sont en lien avec le fonds 

multimédia. Co-organisation de la Nuit de la lecture, ainsi que du concours de dessin et d'écriture organisé par la 

médiathèque.   - Suivi des actions numériques et organisation d'ateliers (par exemple : ateliers de présentation 

d'applications sur tablettes pour les enfants).  - Réalisation de toutes tâches relevant de l'accueil, de la gestion des 

publics et du rangement des documents. 
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V091220500632429001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 01/09/2022 

ACHETEUR ACHAT 

Optimiser les achats de la collectivité. Participer à la mise en oeuvre de la politique départementale de l'achat. 

Procéder à la conclusion de marchés transversaux ou stratégiques en vue de satisfaire les besoins des services et  

contribuer à la performance des achats. Conseiller et assister les services, à leur demande, sur les marchés sectoriels. 

Aider les services aux techniques de négociation lors des phases de consultation. 

V091220500632473001 
 

Mairie de 

MONTGERON 

Emploi contractuel de cat. 

C 

Poste vacant 

durant une 

période de 

préparation au 

reclassement 

d'un 

fonctionnaire 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

1 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien au multi accueil les petits princes H/F Petite enfance 

Entretenir quotidiennement les sols, les surfaces et les tapis de tous les espaces, la biberonnerie, les sanitaires, les 

vestiaires du personnel. entretenir une fois par semaine la salle de motricité, sale de réunion, 

V091220500632489001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Ingénieur 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 01/08/2022 

CHEF DE SERVICE DIV/ UT SUD 

Management du service Mise en oeuvre et évaluation des politiques sectorielles  Animation du partenariat 

V091220500632549001 
 

Centre Intercommunal 

d'Action Sociale du 

Dourdannais en 

Hurepoix 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 01/06/2022 

Intervenant social H/F CIAS 

Activités principales : - Epicerie sociale : - Evaluation des situations budgétaires - Préconisation et suivis de 

démarches  - Ecrivain public : - Délivrance d'information droits/devoirs - Rédaction de courriers, recours (bailleur, 

employeur, tribunaux, huissiers...) - Constitution de dossiers (surendettement, AJ, CMU, Retraite, APL...) - Interface 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220510-2022_D_36_0905-AR
Date de télétransmission : 10/05/2022
Date de réception préfecture : 10/05/2022



Arrêté 2022/D/36 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

entre diverses instances et l'usager - Gestion du point relais CAF jusqu'à ce que celui-ci soit repris par le guichet 

unique  - Aide sociale : - Conseiller, orienter et soutenir les personnes connaissant des difficultés sociales et les aider 

dans leurs démarches d'accès aux droits d'insertion - Accueillir, écouter, et reformuler la demande - Evaluer la 

situation dans sa globalité (sociale, financière) - Etablir des préconisations (FSL, CSS, retraite, courriers, recours, 

surendettement...) - Suivre l'activité grâce à des documents statistiques  Activités secondaires : - Gestion des dossiers 

d'aide sociale en remplacement de l'agent référent pendant ses congés (envoi de convocation, tenue des entretiens)  

Assurer des permanences d'actions sociales : - 2 demi-journées à l'épicerie sociale située à Dourdan ; - 2 demi-

journées à la mairie de St Chéron 

V091220500632645001 
 

Mairie de MORANGIS 

Animateur, Animateur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 10/05/2022 

Responsable service seniors H/F Seniors 

Rattaché(e) à la Directrice Générale des Services, vous aurez en charge de décliner une politique municipale 

dynamique à destination des seniors. * Participer activement à la vie municipale autour des seniors en mettant en 

place la politique souhaitée par les élus pour proposer une offre d'activités seniors adaptées * Mettre en oeuvre les 

démarches administratives inhérentes au service * Assurer la gestion financière du service seniors * Développer les 

actions de prévention (conférences, ateliers...) à destination des seniors ainsi que les actions intergénérationnelles en 

transversalité avec les services de la ville et les résidences hébergeant des personnes âgées * Proposer et organiser les 

animations (banquet, colis, sortie annuelle, activités de l'été, semaine bleue, club, lieu de restauration le midi...) et les 

séjours pour le public senior de la Ville * Répondre aux seniors et aux familles pour toute demande d'information sur 

les services proposés et les activités existantes sur le service senior et orienter vers le CCAS pour toute demande liée 

au maintien à domicile * Entretenir et développer les partenariats institutionnels, associatifs et privés dans le cadre de 

la coordination des animations * Assurer la gestion des bénévoles (RDV, convention...) * Développer des animations 

au domicile pour les personnes isolées et en perte d'autonomie * Collaborer à développer une communication 

pertinente à destination du public sénior * Manager l'équipe et l'accompagner dans les projets du service animation * 

Tenue des statistiques sur la fréquentation des activités * Evaluer régulièrement les actions menées ainsi que les 

besoins des seniors en matière d'animation selon l'offre du territoire * Elaborer le projet de service animation Dans le 

cadre de vos missions, vous serez assisté(e) de 3 collaborateurs affectés : - au transport des seniors - à l'accueil 

téléphonique et au club des seniors - au secrétariat, à l'accueil physique et téléphonique, à la gestion du portage de 

repas et à la mise en place d'activités en lien avec le responsable 

V091220500632689001 
 

Mairie de 

MONTGERON 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 14/06/2022 
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principal de 2ème classe collectivité 

Agent polyvalent des installations sportives H/F Sports 

Sous la responsabilité du responsable technique des installations sportives, l'agent aura en charge: - d'assurer 

l'accueil du public, des scolaires et des associations sportives - de surveiller les installations sportives: stades et 

gymnases - de veiller à l'entretien des installations sportives, - de contrôler le matériel sportif, -d'assurer la 

maintenance du matériel d'entretien. 

V091220500632695001 
 

Mairie de 

MONTGERON 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 08/08/2022 

Agent polyvalent des installations sportives Sports 

Sous la responsabilité du responsable technique des installations sportives, l'agent aura en charge: - d'assurer 

l'accueil du public, des scolaires et des associations sportives - de surveiller les installations sportives: stades et 

gymnases - de veiller à l'entretien des installations sportives, - de contrôler le matériel sportif, -d'assurer la 

maintenance du matériel d'entretien. 

V091220500632776001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 01/07/2022 

Coordinateur administratif AD et CP Travaux assemblées /DIAC 

Traitement des dossiers et saisie de documents Accueil physique et/ou téléphonique du public Gestion de 

l'information, classement et archivage de documents Planification et suivi Gestion financière 

V091220500632893001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Ingénieur 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 01/07/2022 

Ingénieur ménages audits sécurité Mission sécurité / DSI 

Réaliser des audits et tests d'intrusion dans un environnement de production (systèmes, réseaux,  applications...) * 

Rédiger des synthèses et avis de sécurité sur les vulnérabilités du SI * Réaliser une veille technologique à partir des 

bulletins de sécurité publiés par les éditeurs ou  organismes de sécurité sur les codes malveillants et les vulnérabilités 

* Rédiger et mettre à jour des procédures et documentation 
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V091220500632990001 
 

Mairie de LARDY 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 01/07/2022 

agent chargé de l'entretien d'un équipement sportif Service des sports 

- Assurer les tâches quotidiennes de nettoyage : 4 salles, vestiaires et circulations gymnase - salle de réunion, bureau 

et vestiaires football, tennis couvert, salle J. Chalmin - Assurer la surveillance de la sécurité des installations (routines 

quotidiennes de contrôle des installations, contrôles des buts et panneaux, contrôles périodiques des systèmes de 

sécurité-incendie...) - Entretien des aires sportives et paysagères extérieures : tontes, arrosages, traçage, tailles 

végétaux, évacuation des déchets... - Travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels 

sportifs et outillage - Aide à la préparation de diverses manifestations - Veille sécuritaire et hygiène - Coordination 

avec le responsable du SMS et le service travaux - Tri des déchets 

V091220500632998001 
 

Mairie de MORANGIS 

Animateur 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 10/05/2022 

Animateur/Informateur du Pôle Jeunesse - Citoyenneté H/F Jeunesse et citoyenneté 

Sous l'autorité du responsable du Service Enfance-Education, vous participez au développement du projet du pôle 

Jeunesse et Citoyenneté. Votre mission principale consistera à mettre en oeuvre une politique de citoyenneté autour 

de la jeunesse souhaitée par la Municipalité.  Vous animerez et mettrez en cohérence les différentes actions jeunesse 

dans le cadre du Conseil Municipal des Jeunes et du Centre de Ressources. 

V091220500633034001 
 

Mairie de DOURDAN 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 01/06/2022 

Electricien polyvalent Service bâtiment 

Au sein de la Direction des services techniques, sous l'autorité du responsable du service bâtiment, vous exercez les 

missions suivantes :  MISSIONS PRINCIPALES * Procéder à des interventions de maintenance, d'entretien et de 

dépannage d'installations  électriques,  * Remettre en état par échanges de pièces ou par réparation des installations, 

des matériels, des réseaux (téléphoniques, électriques,...), * Intervenir sur la réalisation de travaux neufs, * Effectuer 
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des travaux courants d'entretien et de maintenance des bâtiments, * Identifier et signaler des dysfonctionnements 

dans les bâtiments, * Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers et artisans, * Organiser son travail 

en fonction des objectifs définis, * Prendre en compte les consignes écrites et orales, * Suggérer une intervention de 

maintenance courante à titre préventif ou curatif, * Informer les différents responsables des contraintes et des 

difficultés techniques.  MISSIONS SECONDAIRES * Réaliser des travaux de maintenance (peinture, plomberie, 

soudure,...) et de petite maçonnerie, * Effectuer sommairement un relevé de plan, un croquis coté, un devis descriptif 

et /ou quantitatif 

V091220500633068001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

ATSEM principal de 2ème 

classe, Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 06/07/2022 

ATSEM (h/f) DASCO 

Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). 

Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V091220500633088001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 01/07/2022 

Chargé de publication internet Cabinet / DCI 

Proposition et réalisation de reportages et rédaction d'articles : Elaborer des sommaires ou du rubriquage web  

Proposer des sujets ou reportages dans le cadre de la ligne éditoriale des supports concernés Utiliser les différents 

genres  rédactionnels Recueil, analyse et synthèse de l'information : Recueillir des informations Vérifier et sélectionner 

les informations relatives aux politiques publiques de la collectivité afin de les diffuser en interne et en  externe 

Hiérarchiser l'information Rechercher, proposer, réaliser des illustrations Mise en forme et préparation de la diffusion 

de l'information, animation des communautés : Collaborer efficacement avec les acteurs de la chaîne graphique 

V091220500633133001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 14/05/2022 

Coordinateur AD et CP Travaux des assemblées 

Traitement des dossiers et saisie de documents : - Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers - 

Recevoir, filtrer et réorienter les courriers électroniques - Saisir des documents de formes et de contenus divers - Gérer 

et actualiser une base d'informations - Vérifier la validité des informations traitées - Utiliser l'outil informatique et les 
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logiciels de gestion - Rédiger des documents administratifs (notes synthétiques, comptes rendus, procès-verbaux  de 

réunion et commissions, arrêtés) - Tenir à jour les documents ou les déclarations imposées par les dispositions légales 

et  réglementaires - Rédiger, enregistrer et vérifier des dossiers - Assurer le suivi et la gestion d'une enveloppe 

financière - Apporter un appui sur l'exécution budgétaire Accueil physique et téléphonique du public : - Recevoir et 

orienter les demandes - Répondre aux appels téléphoniques et prendre des messages - 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 Gestion de l'information, classement et archivage de 

documents : - Réceptionner, enregistrer et vérifier des dossiers - 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 - Assurer l'instruction des procédures  - Hiérarchiser des demandes ou 

informations selon leur caractère d'urgence ou priorité 

V091220500633164001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Adjoint administratif Nouveau projet 35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-24 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 01/06/2022 

Assistante communication médiation CAC Brétigny 

- Participation à la Mise en oeuvre de la communication et accueil des publics du centre d'art. - Accueil des publics 

scolaires et planification des projets de territoire du Pôle Enfance Jeunesse Famille au Théâtre. - Participation à la 

mise en oeuvre et la valorisation des projets culturels communautaires portés par le CAC et le Théâtre. 

V091220500633187001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 01/07/2022 

Chef de secteur Sce des agents des colleges 

Management du secteur : * Définir un projet de secteur partagé (organisation, missions, ressources) * Concevoir et 

piloter des outils de planification et des procédures de contrôle de l'activité du secteur * Sécuriser et contrôler 

l'application des procédures * Organiser le travail en fonction des objectifs et de la charge de travail * Coordonner 

l'activité en lien avec les autres secteurs  * Apporter une aide technique et méthodologique aux agents * Mobiliser 

l'arbitrage de la hiérarchie * Accompagner les changements * Accompagner le développement professionnel des 

agents Mise en oeuvre et évaluation des actions opérationnelles : * Assurer la mise en oeuvre dans son secteur des 

orientations définies dans le cadre de la politique sectorielle  de la collectivité * Analyser l'évolution des pratiques, des 

besoins * Assurer la planification et évaluer les moyens humains, matériels, techniques, administratifs, juridiques et  

financiers relatifs aux activités  * Mettre en oeuvre l'ensemble des procédures administratives, financières et les 

contrats * Suivre et évaluer les actions de manière transversale et territorialisée * Représenter la direction auprès des 
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partenaires internes et externes * Apporter son expertise technique dans le domaine d'activité 

V091220500633216001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 

Saclay 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 19/07/2022 

Ambassadeur du tri H/F  

- Contrôle qualité  - Sensibilisation, conseil et orientation des utilisateurs - Tenue de documents  Sensibilisation, 

conseil et orientation des utilisateurs - Accueillir, informer et orienter les usagers vers les bons lieux pour jeter leurs 

différents déchets - Proposer des actions correctives aux partenaires pour améliorer le tri et la gestion des déchets - 

Informer et sensibiliser les habitants et les partenaires sur l'utilité du tri (porte-à-porte, animation scolaire...), 

participer et animer des manifestations publiques (tenue de stand, distribution de sacs et consignes de tri...)  Tenue de 

documents - Participer au traitement des données et à la tenue des supports (compte-rendu, convention, 

communication...) - Réaliser des bilans des suivis terrain et les interpréter - Réaliser des comptes rendus et rendre 

compte à sa hiérarchie - Instruction et rédaction des avis de permis de construire  Contrôle qualité - Assurer de la 

bonne exécution de la prestation, telle qu'elle a été définie dans les cahiers des charges des marchés (collecte des 

déchets, lavages de conteneurs, commande des bacs roulants...) - Aller sur le terrain pour toute vérification et/ou 

intervention à faire réaliser par le prestataire et informer le demandeur des suites données (écrit/oral) - Surveiller la 

qualité de tri des déchets (suivi de collecte, présence aux caractérisations...) - Collecter, analyser les données suite à 

des enquêtes terrain - Proposer et mettre en oeuvre les actions correctives pour tout dysfonctionnement - Vérifier la 

bonne utilisation, adéquation et gestion des équipements de la plateforme de tri 

V091220500633297001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 04/07/2022 

AGENT D'ACCUEIL ET COURRIER ARRIVÉE (H/F) Service Accueil et Courrier Arrivée 

Sous l'autorité du Responsable du service accueil et courrier arrivée, l'agent aura pour missions de (d') :  1. Mission 

principale : Accueil * Accueillir, renseigner, contrôler, orienter * Réceptionner les appels téléphoniques (renseigner, 

transférer  en présentant les appels,   orienter), * Assurer la réception et la transmission des plis et des colis, * Réaliser 

des tâches administratives, notamment : - Gérer la réservation des salles de réunions via Planning PME - Gérer la 

réservation du pool des véhicules de service (planning, vérification des carnets de bord...) - Gérer l'organisation de la 

navette - Gérer le prêt des badges visiteurs, parking, bornes électriques... - Gérer le contrôle d'accès d'entrée du 

personnel (écran de contrôle, interphone,...) * Faire le lien entre les collègues pour informer et accéder au maximum 
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des demandes, * Faciliter les échanges et demandes interservices.   2. Mission  secondaire: Courrier * Réceptionner et 

trier le courrier dans le respect des délais, * Ouvrir des courriers si besoin, * Transmettre immédiatement des courriers 

en circuit court et urgent, * Attribuer du courrier selon la procédure Grand Paris Sud : Scan, * Enregistrer le courrier 

dans le logiciel ACROPOLIS, * Diffuser le courrier (copies et originaux) selon la procédure de Grand Paris Sud, * 

Mettre à jour régulièrement les répertoires, des statistiques, des procédures, * Établir une relation avec les directions 

pour la connaissance des projets en cours, * Répondre aux mails de la boîte " courrier " avec réactivité. 

V093220500630005001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  

principal 2ème cl. des 

étab. d'enseign., Adjoint 

technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign. 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 01/06/2022 

22-6688 - CUISINIER  

VOS MISSIONS Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  

Participer à la sélection des denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les 

matériels de cuisine  Vérifier la qualité des denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) 

les préparations  Proposer et réaliser les recettes en fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la 

cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et 

effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en 

cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats Renseigner les usagers de la 

demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels Vérifier le bon 

fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et désinfecter 

les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 

batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les 

déchets courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093220500630871001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe 

Nouveau projet 35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-24 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 20/07/2022 

Gestionnaire administratif et financier (F/H) - contrat de projet PRIC  14134-22 POLE FORMATION 

PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE 

* Mission 1: Assurer la gestion administrative et financières des dispositifs de la direction (marchés, subventions) 

cofinancés au titre du PRIC - Renseigner les applications informatiques de suivi et gestion des dispositifs et générer le 

cas échéant les agréments de rémunération. - Assurer le suivi administratif (demandes de modifications de données, 

sous-traitances, cessions de créances...), - Traiter les demandes de paiement et veiller aux dates butoir des dossiers 
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gérés (caducité, reconductions ...) - Participer au contrôle de la bonne exécution des dispositifs (VSF, CSF), vérifier ou 

signaler les éventuelles anomalies d'exécution (dépassement, sous exécution, etc.).  * Mission 2: Assurer le rôle de 

référent Système d'Information et participer à la gestion des données - Etre le premier niveau d'intervention auprès 

des assistants de gestion dans l'utilisation quotidienne du système d'information de la direction  - Participer au 

déploiement du nouvel outil: groupes de travail, recettes, production de guides/notices, tableaux de bord.  - 

Accompagnement des organismes de formation.  * Mission 3: Assurer la rédaction des actes administratifs de 

l'exécution d'un marché - Rédaction des avenants, courriers de mises en demeure, pénalités - Élaboration de 

nouvelles procédures de gestion  * Mission 4: Etre en relation avec divers interlocuteurs et partenaires - Assurer la 

relation administrative avec les OF - Transmettre les documents et informations à l'ASP, relayer les réclamations liées 

à la rémunération - Participer à des travaux transversaux de la direction ou du pôle 

V093220500630910001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 07/07/2022 

GESTIONNAIRE COMPTABLE MARCHES PUBLICS 11306-22 POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET 

APPRENTISSAGE 

MISSION 1 : Coordination de l'exécution administrative et financière des marchés publics     Contrôle les bons de 

commande dans l'outil informatique et assurer leur suivi comptable        Intervenir en tant que soutien aux assistants 

de gestion pour le traitement des bons de commande, pour le contrôle du service fait, le traitement des factures, 

l'émission des titres de recette et le classement des pièces comptables.        Participer à la rédaction des actes liés à 

l'exécution administrative des marchés publics (ordres de service, avenants, etc.)     MISSION 2 : Suivi de l'exécution 

budgétaire des marchés publics de la Direction        Élaborer et mettre à jour des tableaux de bord (reporting, 

requêtes) de suivi de l'exécution administrative et financière des marchés (suivi des dates, des taux d'exécution, des 

reconductions, des révisions de prix.)        Participer à la programmation pluriannuelle des marchés publics et à leur 

transcription budgétaire (prévisions budgétaires, engagements)        Participer à l'élaboration d'outils de pilotage 

budgétaire                 MISSION 3 : Contribuer au déploiement et à l'utilisation du nouveau système d'information de  

suivi des actions de formation professionnelle dans le cadre de la politique régionale et du PRIC     Apporter une 

assistance aux agents dans l'utilisation du nouvel outil de gestion     Contribuer à l'élaboration, la diffusion et 

l'utilisation de fiches/notices vers les utilisateurs internes et externes     Participer aux tests de recette informatique et 

au groupe référents informatique     MISSION 4 : Missions transversales        Assurer la relecture des DCE et participer 

à leur rédaction     Participer à des groupes de travail transversaux à la Direction 

V093220500630919001 
 

Conseil Régional d'Ile 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

06/05/2022 07/07/2022 
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Arrêté 2022/D/36 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

de France 2ème classe au sein de la 

collectivité 

la fonction publique 

GESTIONNAIRE COMPTABLE MARCHES PUBLICS (F/H) 11306-22 POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET 

APPRENTISSAGE 

MISSION 1 : Coordination de l'exécution administrative et financière des marchés publics     Contrôle les bons de 

commande dans l'outil informatique et assurer leur suivi comptable        Intervenir en tant que soutien aux assistants 

de gestion pour le traitement des bons de commande, pour le contrôle du service fait, le traitement des factures, 

l'émission des titres de recette et le classement des pièces comptables.        Participer à la rédaction des actes liés à 

l'exécution administrative des marchés publics (ordres de service, avenants, etc.)     MISSION 2 : Suivi de l'exécution 

budgétaire des marchés publics de la Direction        Élaborer et mettre à jour des tableaux de bord (reporting, 

requêtes) de suivi de l'exécution administrative et financière des marchés (suivi des dates, des taux d'exécution, des 

reconductions, des révisions de prix.)        Participer à la programmation pluriannuelle des marchés publics et à leur 

transcription budgétaire (prévisions budgétaires, engagements)        Participer à l'élaboration d'outils de pilotage 

budgétaire                 MISSION 3 : Contribuer au déploiement et à l'utilisation du nouveau système d'information de  

suivi des actions de formation professionnelle dans le cadre de la politique régionale et du PRIC     Apporter une 

assistance aux agents dans l'utilisation du nouvel outil de gestion     Contribuer à l'élaboration, la diffusion et 

l'utilisation de fiches/notices vers les utilisateurs internes et externes     Participer aux tests de recette informatique et 

au groupe référents informatique     MISSION 4 : Missions transversales        Assurer la relecture des DCE et participer 

à leur rédaction     Participer à des groupes de travail transversaux à la Direction 

V093220500632687001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 09/05/2022 

LYC NEUF CORMEILLES EN PARISIS - 22-010 - AGENT D'ACCUEIL H/F  

Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, 

prendre et transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une 

surveillance technique lors de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la 

hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les 

consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes 

conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le courrier Peut gérer les clefs et moyens 

d'ouverture 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V093220500632720001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 09/05/2022 

LYC NEUF CORMEILLES EN PARISIS - 22-004 à 22-008 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  

Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, 

sanitaires, mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance 

à la production, réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les 

déchets courants  Entretenir et ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et 

signaler à la hiérarchie les anomalies et les dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des 

matériels Activités spécifiques  Peut participer à l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, 

repassage, rangement) 

V093220500632720002 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 09/05/2022 

LYC NEUF CORMEILLES EN PARISIS - 22-004 à 22-008 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  

Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, 

sanitaires, mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance 

à la production, réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les 

déchets courants  Entretenir et ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et 

signaler à la hiérarchie les anomalies et les dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des 

matériels Activités spécifiques  Peut participer à l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, 

repassage, rangement) 

V093220500632720003 
 

Conseil Régional d'Ile 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 09/05/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220510-2022_D_36_0905-AR
Date de télétransmission : 10/05/2022
Date de réception préfecture : 10/05/2022



Arrêté 2022/D/36 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

de France technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

LYC NEUF CORMEILLES EN PARISIS - 22-004 à 22-008 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  

Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, 

sanitaires, mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance 

à la production, réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les 

déchets courants  Entretenir et ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et 

signaler à la hiérarchie les anomalies et les dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des 

matériels Activités spécifiques  Peut participer à l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, 

repassage, rangement) 

V093220500632720004 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 09/05/2022 

LYC NEUF CORMEILLES EN PARISIS - 22-004 à 22-008 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  

Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, 

sanitaires, mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance 

à la production, réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les 

déchets courants  Entretenir et ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et 

signaler à la hiérarchie les anomalies et les dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des 

matériels Activités spécifiques  Peut participer à l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, 

repassage, rangement) 

V093220500632720005 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 09/05/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

LYC NEUF CORMEILLES EN PARISIS - 22-004 à 22-008 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  

Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, 

sanitaires, mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance 

à la production, réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les 

déchets courants  Entretenir et ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et 

signaler à la hiérarchie les anomalies et les dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des 

matériels Activités spécifiques  Peut participer à l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, 

repassage, rangement) 

V093220500632908001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 1ère 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 09/05/2022 

LYC NEUF - 95 CORMEILLES EN PARISIS - 22-003 - CUISINIER H/F  

Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la 

sélection des denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  

Vérifier la qualité des denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  

Proposer et réaliser les recettes en fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine 

Respecter les procédures, la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les 

autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence 

temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats Renseigner les usagers de la demi-pension  

Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels Vérifier le bon fonctionnement du 

matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et désinfecter les locaux et 

équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la batterie et de 

la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 

courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093220500632944001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  des 

établissements 

d'enseignement, Adjoint 

technique  principal 1ère 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 09/05/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

classe des étab. 

d'enseign., Adjoint 

technique  principal 2ème 

cl. des étab. d'enseign. 

LYC NEUF CORMEILLES EN PARISIS 95 - 22-009 - AGENT DE MAINTENANCE H/F  

Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 

amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, 

espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les 

anomalies à la hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des 

installations et équipements Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et 

ranger l'outillage Entretenir les locaux techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et 

produits  Participer si requis au suivi et à l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux 

spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à l'agencement du matériel 

V093220500633136001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal, 

Directeur 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 01/08/2022 

Un responsable de service des prestations sociales sociales (F/H)1621-22 PRESTATIONS SOCIALES  

Sous l'autorité de la directrice , vous assurez la mise en oeuvre de la politique de prestations sociales en faveur des 

agents de la Région.  Animer et encadrer les agents du service. Piloter l'activité et organiser le fonctionnement du 

service. Mettre à jour les procédures internes dans une optique de modernisation et de d'amélioration des process. 

Expliciter les objectifs individuels et collectifs et évaluer les résultats dans le cadre de l'entretien professionnel annuel. 

Assurer une veille sur les dispositifs de prestations sociales. Etre force de propositions nouvelles. Mettre en oeuvre et 

promouvoir la politique des prestations sociales définie par l'autorité territoriale. Garantir la qualité d'instruction et 

de contrôle des dossiers. Anticiper les besoins au regard des enjeux. Travailler à ce que les prestations offertes 

constituent un véritable accompagnement social des agents en plus de promouvoir les activités de loisirs et de 

détente. Travailler sur la mise en oeuvre d'indicateurs de suivi afin de mettre en correspondance les objectifs et les 

dispositifs. Actions de communication en lien avec le service communication interne. Développer une communication 

thématique rapprochant les prestations offertes des droits statutaires notamment en direction des aidants, des 

parents et favoriser l'utilisation des logiciels par les utilisateurs. Promouvoir l'adhésion à un système de mutuelle 

santé et de Prévoyance. Gestion du budget, des marchés et des conventions. Etablir et exécuter le budget du service. 

Etablir les dossiers de consultation des entreprises pour les marchés du service, analyser les offres, s'assurer du suivi et 

de l'exécution des marchés. Assurer l'administration fonctionnelle du logiciel des prestations sociales. 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V095220500629243001 
 

Mairie de VEMARS 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

06/05/2022 01/06/2022 

DIRECTEUR (TRICE) GENERAL (E) DES SERVICES Administratif 

Collaborateur direct du Maire et animateur du projet politique avec une forte capacité à traduire les orientations en 

projets concrets, le (la) DGS pilote une administration de 50 agents et gère un budget de 14 millions d'Euros, dont 9 

en Investissement.  Il/elle accompagnera la réalisation opérationnelle des grands projets du mandat (nouveaux 

équipements dans les secteurs de l'enfance, petite-enfance et loisirs avec la création d'un pôle jeunesse, 

réaménagement d'espaces publics, ...).  En relation avec les élus et l'ensemble de tous les partenaires institutionnels, il 

s'attache à délivrer conseil, appui et expertise technique en représentant les intérêts de la Commune. Le DGS pourra 

s'appuyer sur les ressources externes de la commune :  un cabinet de conseil en droit de la FPT, un cabinet de conseil 

en droit de l'urbanisme, un cabinet de conseil en stratégie financière.  Chef d'orchestre, il apporte du sens et un cadre 

aux équipes et fait monter en compétences les agents dans un climat bienveillant et de confiance. Valorisant le 

pilotage des projets et la proximité aux habitants il sera amené à :  * Proposer et piloter une nouvelle organisation en 

rapport avec le contexte de développement de la Ville ; * Sécuriser et moderniser la fonction ressources ;  * Assurer  le 

bon fonctionnement de l'administration générale en étant le garant de la sécurisation juridique et de la stratégie 

financière ; * Participer à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre ; * 

Sécuriser les délibérations et les décisions municipales ; * Construire les dossiers de subventions ; * Impulser et 

conduire des projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services ; * Structurer et animer la politique 

managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif ; * Piloter l'équipe de direction ; * Superviser le management des 

services et conduire le dialogue social ; * Mettre en oeuvre, piloter l'évaluation des politiques locales et projets de la 

collectivité ; * Représenter la collectivité et négocier avec les acteurs du territoire ; * Assurer une veille stratégique 

réglementaire et prospective ;    Compétences : * Maîtrise des mécaniques institutionnelles et de l'environnement des 

collectivités  * Formation supérieure en droit public et administration des collectivités ou expérience et expertise de 

terrain sur un poste similaire ou assimilé ; * Solide expérience professionnelle dans des fonctions de Direction de 

commune ou EPCI (minimum 10 ans) ;  * Compétences avérées en management sur un poste de Direction ; * 

Expertise juridique ou RH ; * Maîtrise des règles budgétaires et fiscales ; * Maîtrise des règles du code de la commande 

publique * Bonne maîtrise de l'outil informatique, des technologies d'information et de communication.  Qualités 

professionnelles et personnelles : - Rigoureux et ayant le goût du contact et du résultat, avec un sens éprouvé du 

reporting, de la transversalité et de l'initiative ; - Grande polyvalence et disponibilité ; - Qualités relationnelles, 

capacité de communication et de pédagogie, de management et de gestion des conflits ; - Réactivité et sens de 

l'organisation ; - Goût du travail en équipe ; - Discrétion, autonomie et rigueur.  Exigences spécifiques : - Permis B 

obligatoire ; - Expérience professionnelle de 5 à 10 ans exigée ; - Horaires irréguliers. 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V095220500629285001 
 

Mairie de ROISSY-EN-

FRANCE 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/07/2022 

Assistante de gestion administrative Centre culturel 

Mettre en oeuvre la politique culturelle de la ville. Concevoir et mettre en oeuvre les dispositifs nécessaires à 

l'organisation d'évènements, de manifestations ou de spectacles en lien avec les artistes et les équipes extérieures 

dans le respect de l'application des normes de sécurité des lieux et du public. 

V095220500629294001 
 

Mairie de SOISY-

SOUS-

MONTMORENCY 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique , Agent 

de maîtrise, Agent de 

maîtrise principal, 

Technicien 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 16/08/2022 

Responsable du service Voirie (H/F) Techniques 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de la responsable du Centre Technique rattachée à la Direction 

des services techniques, vous occuperez les fonctions de responsable du service voirie au sein du Centre Technique 

Roger Gilbert.  Activités principales :  - Encadrement et management des agents du service ;  - Planification, 

organisation et suivi des travaux et interventions réalisés en régie et par entreprises extérieures ; - Suivi technique des 

différents marchés et contrats nécessaires à l'activité (baux entretien voirie, EP-SLT, etc.) ;  - Suivi technique des 

arrêtés temporaires de voirie ;  - Etablissement des DT-DICT-ATU pour les travaux réalisés par la ville ;  - Gestion et 

suivi du stock fournitures et équipements de voirie, sel de déneigement, ... - Préparation et suivi du budget voirie, 

établissement des bons de commande ; - Travail en transversalité avec le responsable fêtes et cérémonies.   Activités 

secondaires : - Travail en partenariat avec les autres services de la ville et les concessionnaires (bailleurs autres 

réseaux, Communauté d'agglomération, syndicats intercommunaux, etc.) ; - Remplacement du responsable fêtes et 

cérémonies en son absence ; - Remplacement, dans son domaine de compétence, de la responsable du centre 

technique en son absence ; - Réalisation d'astreintes techniques et hivernales et de permanences téléphoniques. 

V095220500629369001 
 

Mairie de VEMARS 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

05/05/2022 01/06/2022 

DIRECTEUR (TRICE) GENERAL (E) DES SERVICES Administratif 

Missions :   Collaborateur direct du Maire et animateur du projet politique avec une forte capacité à traduire les 
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orientations en projets concrets, le (la) DGS pilote une administration de 50 agents et gère un budget de 14 millions 

d'Euros, dont 9 en Investissement.  Il/elle accompagnera la réalisation opérationnelle des grands projets du mandat 

(nouveaux équipements dans les secteurs de l'enfance, petite-enfance et loisirs avec la création d'un pôle jeunesse, 

réaménagement d'espaces publics, ...).  En relation avec les élus et l'ensemble de tous les partenaires institutionnels, il 

s'attache à délivrer conseil, appui et expertise technique en représentant les intérêts de la Commune. Le DGS pourra 

s'appuyer sur les ressources externes de la commune :  un cabinet de conseil en droit de la FPT, un cabinet de conseil 

en droit de l'urbanisme, un cabinet de conseil en stratégie financière.  Chef d'orchestre, il apporte du sens et un cadre 

aux équipes et fait monter en compétences les agents dans un climat bienveillant et de confiance. Valorisant le 

pilotage des projets et la proximité aux habitants il sera amené à :  * Proposer et piloter une nouvelle organisation en 

rapport avec le contexte de développement de la Ville ; * Sécuriser et moderniser la fonction ressources ;  * Assurer  le 

bon fonctionnement de l'administration générale en étant le garant de la sécurisation juridique et de la stratégie 

financière ; * Participer à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre ; * 

Sécuriser les délibérations et les décisions municipales ; * Construire les dossiers de subventions ; * Impulser et 

conduire des projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services ; * Structurer et animer la politique 

managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif ; * Piloter l'équipe de direction ; * Superviser le management des 

services et conduire le dialogue social ; * Mettre en oeuvre, piloter l'évaluation des politiques locales et projets de la 

collectivité ; * Représenter la collectivité et négocier avec les acteurs du territoire ; * Assurer une veille stratégique 

réglementaire et prospective ;    Compétences : * Maîtrise des mécaniques institutionnelles et de l'environnement des 

collectivités  * Formation supérieure en droit public et administration des collectivités ou expérience et expertise de 

terrain sur un poste similaire ou assimilé ; * Solide expérience professionnelle dans des fonctions de Direction de 

commune ou EPCI (minimum 10 ans) ;  * Compétences avérées en management sur un poste de Direction ; * 

Expertise juridique ou RH ; * Maîtrise des règles budgétaires et fiscales ; * Maîtrise des règles du code de la commande 

publique * Bonne maîtrise de l'outil informatique, des technologies d'information et de communication.  Qualités 

professionnelles et personnelles : - Rigoureux et ayant le goût du contact et du résultat, avec un sens éprouvé du 

reporting, de la transversalité et de l'initiative ; - Grande polyvalence et disponibilité ; - Qualités relationnelles, 

capacité de communication et de pédagogie, de management et de gestion des conflits ; - Réactivité et sens de 

l'organisation ; - Goût du travail en équipe ; - Discrétion, autonomie et rigueur.  Exigences spécifiques : - Permis B 

obligatoire ; - Expérience professionnelle de 5 à 10 ans exigée ; - Horaires irréguliers. 

V095220500629544001 
 

Caisse des Ecoles de 

ARGENTEUIL 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien principal de 

1ère classe, Agent de 

maîtrise, Agent de 

maîtrise principal 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 25/07/2022 
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Responsable Approvisionnement et Maintenance H/F Caisse des écoles 

Sous l'autorité du chef de service Production, vous êtes responsable des achats et de la maintenance. Vous gérez une 

équipe de 3 agents : un magasinier, un ouvrier d'entretien magasinier, et un adjoint.  A ce titre, vos missions sont les 

suivantes :   Hygiène et sécurité :  Vérifie quotidiennement les températures de l'ensemble des chambres froides 

notamment afin de valider les livraisons le matin. S'assure que l'agencement et la logique de stockage correspondent 

aux besoins de l'établissement. Participe activement à l'évolution des règles d'hygiène et procédures, dans le cadre de 

la démarche HACCP notamment, et veille à leurs applications. Gestion alimentaire :  Participe à l'élaboration des 

menus suivant le cours des marchés. Réceptionne les denrées et contrôle la qualité suivant les critères établis dans les 

cahiers des clauses techniques particulières. Il participe à l'élaboration de ces clauses. Vérifie la correspondance 

marchandise commandée, marchandise reçue. Gestion des stocks :  Organise, gère, réajuste et contrôle les rotations 

Gère les stocks d'alerte et réalise des inventaires périodiques Gestion humaine :  Encadre et aide son personnel à 

atteindre ses objectifs. Contrôle l'emploi du temps des agents sous sa responsabilité. Organisation :  Fait évoluer 

l'organisation générale de son secteur en concertation avec sa hiérarchie et son personnel afin d'améliorer la qualité 

du service rendu à l'usager. Gère différents tableaux de bord de son secteur. Matériel et locaux :  Responsable de 

l'utilisation des matériels et locaux, participe au suivi des travaux. Gère les petites demandes d'entretien en direct.   

PROFIL RECHERCHÉ Titulaire d'un BTH, Bac Professionnel ou équivalent, vous bénéficiez d'une expérience minimum 

de 3 ans sur un poste équivalent dans la restauration ou l'agroalimentaire.  Vous connaissez et savez appliquer les 

normes d'hygiène, et de sécurité alimentaire HACCP.  De plus, vous maîtrisez l'outil bureautique (Word, Excel, 

progiciel de gestion alimentaire) ainsi que le calcul et l'écrit.   Organisé et réactif, vous connaissez les matériels de 

cuisine et de transformation ainsi que le métier de la plonge.  Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et 

votre capacité à travailler en équipe.  Enfin, vous avez le sens du service public et êtes force de proposition pour 

améliorer la qualité des achats. 

V095220500629569001 
 

Syndicat Mixte du 

bassin de l'Oise en Val 

d'Oise 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal, 

Technicien 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 06/06/2022 

Technicien-ne rivière technique 

Au sein d'une équipe de 5 agents, composée d'une Directrice, de trois techniciens rivière et d'une responsable 

administrative et financière, l'agent assure, sous la responsabilité de la Directrice du Syndicat, les missions suivantes : 

Au titre de la compétence relative à l'entretien des berges : * Elaboration et suivi du programme de gestion des 

boisements rivulaires Au titre de la compétence relative aux ENS : * Elaboration et suivi des programmes d'entretien 

et d'amélioration écologique (annuel et pluriannuel) : plans de gestion, marché d'entretien etc. * Elaboration et suivi 

de projets (reconversion d'une peupleraie, etc.) * Suivi des conventions (éco pâturage) * Réalisation de diagnostics de 

terrain accompagnés de propositions d'intervention en maîtrise d'oeuvre interne ou externe ; * Surveillance des sites 

(fréquentation, accès, pollution, déchets, sécurité,...) ; * Suivi scientifique des sites. * Occasionnellement, animation 
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auprès d'enfants de classes maternelles ou primaires  Missions transversales : * Rédaction et suivi, technique mais 

aussi administratif et financier, des marchés publics ; * Recherche de subventions, de la rédaction de la demande, au 

versement ; * Rédaction des dossiers règlementaires (dossier loi sur l'eau, patrimoine,...) en vue de la réalisation des 

travaux ; * Sensibilisation à l'environnement ; * Création d'outils de communication ; * Participation aux activités du 

Syndicat (instances, comités de pilotage,...) ; * Intérim des autres techniciens en période de congés ou de maladie ; * 

L'agent recruté pourra se voir confier des missions de Tutorat de stagiaire ou de maître d'apprentissage * Veille 

règlementaire.  Profil requis : * Formation dans le domaine de l'environnement et plus spécifiquement dans la gestion 

des espaces naturels humides ; * Connaissance en gestion d'Espaces Naturels Sensibles * Compétences en suivi de 

chantiers en espaces naturels ; * Connaissance du fonctionnement des collectivités (budget, procédures d'achat 

public) ; * Maîtrise des outils informatiques classiques (Word, Excel) et des systèmes d'information géographique 

(ArcGis) ; * Autonomie, polyvalence, disponibilité et capacités d'organisation ; * Qualités relationnelles, 

rédactionnelles et esprit de synthèse ; * Expérience souhaitable (2 ans) ; * Permis B indispensable (véhicule de service 

à disposition) * Goût du terrain ; * Savoir nager.  Modalités de recrutement : * Recrutement d'un agent du cadre 

d'emploi de catégorie B ou C+ de la filière technique,  par voie de mutation ou sur liste d'aptitude ou à défaut 

contractuel (CDD de 1 an renouvelable) ; * Poste à temps complet à pourvoir le 6 juin 2022 ; * Salaire en référence à 

la grille statutaire des techniciens territoriaux ou des agents de maîtrise + régime indemnitaire + COS + participation 

employeur à la mutuelle ; * Poste basé au SMBO 95, siégeant au CD 95 (Cergy). 

V095220500629748001 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/08/2022 

Agent polyvalent Espaces Verts (H/F) Centre Technique Municipal 

Travaux d'entretien et de création des espaces verts de la ville, Utilisation de matériel lié à l'activité, Réalisation de 

petits travaux (maçonnerie, peinture etc...) liés à l'aménagement des espaces verts 

V095220500629807001 
 

Mairie de SAINT-

OUEN-L'AUMONE 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/06/2022 

Régisseur principal recettes et dépenses (F/H) Finances 

Sous la responsabilité de la Directrice du service Finances - Gestion, au sein d'une équipe de 6 agents, vous êtes en 
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charge des missions suivantes :     Relation avec le Service de Gestion Comptable de Cergy-Pontoise et de la Banque 

postale : Virements bancaires et dépôts de fonds ;   Gestion de 8 régies de recettes (Enfance, Culturel, Animation 

Locale, Office Local d'Animation, Caisse des Ecoles, CCAS, Aide à Domicile et Recettes Diverses) : suivi des crédits 

(pointage) selon les modes de paiement (prélèvements, chèques, cartes bancaires, numéraires, web, CESU, ANCV), 

émission des titres, dépôts de fonds et virements ;   Gestion de 6 régies d'avances (Animation Locale, Centres de 

Loisirs, Culturel, Services Municipaux, Caisse des Ecoles et Office Local d'Animation) : avance des fonds, suivi des 

dépenses (pointage), reconstitution de l'avance auprès du SGC de Cergy-Pontoise, mandatement des écritures ;   

Relation privilégiée avec les mandataires (certificats pour remboursement des usagers, envoi des flux pour le 

prélèvement automatique, contrôle des pièces justificatives) ;   Envoi des chèques bancaires (Créteil), des chèques 

CESU, des chèques vacances, des coupons sport pour encaissements auprès des organismes concernés ;   Suivi des 

bons d'achats ;   Rédaction des arrêtés et décisions pour les régies (avances et recettes) : pour tout changement de 

personnel et de modification de régie ;   Emission des documents liés au fonctionnement des régies (formulaire pour 

demande de carte bancaire, procuration aux comptes DFT) ;   Classement et archivage des documents financiers.  

PROFIL :     Connaissance de la comptabilité publique et maitrise des règles et des imputations comptables ;   Maîtrise 

de la réglementation liée aux régies ;   Maîtrise de l'outil informatique (Word et Excel) et du logiciel Civil net Finances 

;   Intégrité ;   Sens de l'organisation ;   Savoir faire preuve de rigueur, de discrétion ;   Etre autonome dans l'exercice 

de ses missions et aimer la polyvalence. 

V095220500629999001 
 

Mairie de 

CORMEILLES-EN-

PARISIS 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/07/2022 

Agent polyvalent d'entretien de cimetière Service à la population / Etat-Civil 

Entretien général du cimetière en priorité et compensation du logement de fonction : - Sortie et rentrée des 

conteneurs - Nettoyage régulier des conteneurs - Entretien des locaux ouvert aux publics et des locaux techniques - 

Bêchage, plantation, arrosage, taille et désherbage - Entretien des allées - Ramassage des feuilles à la saison - 

Nettoyage des abords extérieurs (parking) - Renseigner les entreprises et les familles pour les emplacements 

V095220500630038001 
 

Mairie d'OSNY 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure, 

Agent social, Agent social 

principal de 2ème classe, 

Agent social principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 22/08/2022 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 

- Accueillir chaque enfant et ses parents en établissant une bonne communication et en favorisant une bonne 

séparation, - Remplir un rôle de prévention (observer l'enfant et l'aider à s'adapter à son environnement, repérer les 

problèmes de santé ainsi que les troubles visuels, auditifs, moteurs, relationnels et transmettre à la Puéricultrice)   - 

Evaluer les besoins des enfants et de leurs parents - Proposer des activités d'éveil pour favoriser le bon 

développement des enfants, - Répondre aux besoins des enfants et réaliser des soins de qualité, - Réaliser des tâches 

nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement, - Aménager l'espace en fonction du développement 

psychomoteur et affectif des enfants accueillis - Travailler en équipe 

V095220500630182001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe, Attaché 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/07/2022 

Adjoint au Directeur des Ressources Humaines H/F Direction des Ressources Humaines 

Rattaché au Directeur de Ressources Humaines, vous aurez pour missions d'assurer la structuration de l'ensemble des 

missions du service :  - Sécurisation, supervision et vérification des actes relatifs à la gestion administrative du 

personnel, aux promotions internes et avancements, - Supervision de la paie : planification des tâches relatives à la 

paie et à la carrière, encadrement du calcul et de l'exécution de la liquidation de la paie, contrôle des déclarations de 

charges mensuelles et établissement des déclarations de charges annuelles,  - Mise en place des procédures et du 

fonctionnement de cette gestion, - Harmonisation des actes et procédures, - Participation à la préparation et au suivi 

du budget du personnel et de la masse salariale,  - Gestion et suivi du SIRH : Structuration du fichier du personnel et 

développement des outils d'exploitation, - Information et conseil des personnels et encadrants, - Collecte des données 

pour le bilan social, - Veille réglementaire relatives aux ressources humaines - Consolidation et enrichissement des 

compétences des gestionnaires, - Conception et suivi des indicateurs des tableaux de bord de suivi de la masse 

salariale, - Référent en matière de comptabilité RH : factures, recettes.  Activités secondaires :  - Remplacement de la 

DRH en son absence - Participation à des projets RH  Conditions de travail - Cadre statutaire Poste à temps complet 

37h/semaine Titulaire de la FPT ou à défaut contractuel Catégorie A ou B de la filière Administrative 

V095220500630191001 
 

Mairie d'OSNY 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 22/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 

- Accueillir chaque enfant et ses parents en établissant une bonne communication et en favorisant une bonne 

séparation, - Remplir un rôle de prévention (observer l'enfant et l'aider à s'adapter à son environnement, repérer les 

problèmes de santé ainsi que les troubles visuels, auditifs, moteurs, relationnels et transmettre à la Puéricultrice)   - 
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Evaluer les besoins des enfants et de leurs parents - Proposer des activités d'éveil pour favoriser le bon 

développement des enfants, - Répondre aux besoins des enfants et réaliser des soins de qualité, - Réaliser des tâches 

nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement, - Aménager l'espace en fonction du développement 

psychomoteur et affectif des enfants accueillis - Travailler en équipe 

V095220500630246001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Ingénieur principal, 

Ingénieur hors classe, 

Ingénieur 

Poste vacant 

suite à une fin 

de détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

05/05/2022 04/10/2022 

705 - chef de projets data et décisionnel H/F Direction des systèmes d'information 

Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des Systèmes d'Information un(e) Chef de projet 

Data et Décisionnel. Au sein du Service Etudes et Développement des Systèmes d'information, le Chef de projet Data 

et Décisionnel s'inscrira au sein d'une équipe, dynamique et collaborative, orientée Data et Système d'Information. 

V095220500630274001 
 

Mairie d'OSNY 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure, 

Agent social, Agent social 

principal de 2ème classe, 

Agent social principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 07/06/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 

- Accueillir chaque enfant et ses parents en établissant une bonne communication et en favorisant une bonne 

séparation, - Remplir un rôle de prévention (observer l'enfant et l'aider à s'adapter à son environnement, repérer les 

problèmes de santé ainsi que les troubles visuels, auditifs, moteurs, relationnels et transmettre à la Puéricultrice)   - 

Evaluer les besoins des enfants et de leurs parents - Proposer des activités d'éveil pour favoriser le bon 

développement des enfants, - Répondre aux besoins des enfants et réaliser des soins de qualité, - Réaliser des tâches 

nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement, - Aménager l'espace en fonction du développement 

psychomoteur et affectif des enfants accueillis - Travailler en équipe 

V095220500630308001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe, Adjoint adm. 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/08/2022 

7824 - secrétaire médico-sociale H/F Direction des Personnes handicapées 

Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service de l'évaluation de la Direction des personnes 
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handicapées un(e) secrétaire, en charge de la gestion du secrétariat médico-social. 

V095220500630415001 
 

Mairie d'OSNY 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 23/08/2022 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Petite enfance 

- Accueillir chaque enfant et ses parents en établissant une bonne communication et en favorisant une bonne 

séparation, - Remplir un rôle de prévention (observer l'enfant et l'aider à s'adapter à son environnement, repérer les 

problèmes de santé ainsi que les troubles visuels, auditifs, moteurs, relationnels et transmettre à la Puéricultrice)   - 

Evaluer les besoins des enfants et de leurs parents - Proposer des activités d'éveil pour favoriser le bon 

développement des enfants, - Répondre aux besoins des enfants et réaliser des soins de qualité, - Réaliser des tâches 

nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement, - Aménager l'espace en fonction du développement 

psychomoteur et affectif des enfants accueillis - Travailler en équipe 

V095220500630433001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 25/06/2022 

Informateur(trice) Jeunesse Jeunesse 

Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du Pôle Ressources Jeunesse, l'informateur jeunesse est chargé 

d'assurer l'accueil, l'animation et le suivi des actions du PRJ. 

V095220500630465001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Adjoint du patrimoine, 

Adjoint du patrimoine 

principal de 1ère classe, 

Adjoint du patrimoine 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

05/05/2022 01/07/2022 

Agente de médiathèque Médiathèque 

Agent de bibliothèque spécialisé dans la médiation musicale pour les publics jeunesse et adulte 

V095220500630693001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 16/05/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220510-2022_D_36_0905-AR
Date de télétransmission : 10/05/2022
Date de réception préfecture : 10/05/2022



Arrêté 2022/D/36 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Technicien de maintenance et vérifications réglementaires des bâtiments publics  

Sous la responsabilité de la responsable Fluides et Maintenance des Bâtiments Publics, vous êtes chargé(e) du suivi de 

la maintenance et des vérifications réglementaires des bâtiments publics. Vous concevez et faites réaliser des actions 

de maintenance, de rénovation ou d'aménagement des bâtiments publics.  A ce titre, vous assurez les missions 

suivantes :  - Contribuer à l'élaboration des stratégies en matière de maintenance et d'entretien des installations 

techniques - Piloter les contrats de maintenance technique et de contrôles réglementaires avec l'élaboration de 

nouveaux cahiers des charges techniques et en assurer le suivi budgétaire en liaison avec le pôle administratif - 

Coordonner, en lien avec les techniciens bâtiments, des propositions d'actions prioritaires de mise en conformité dans 

les équipements et assurer une veille technologique sur l'évolution de la réglementation - Gérer les plannings de 

passage des entreprises pour les maintenances et vérifications réglementaires des bâtiments - Suivre et contrôler les 

interventions des entreprises sur sites (dépannages et travaux) et en faire un bilan mensuel - Suivre l'évolution du 

parc bâti de la Ville pour intégrer les modifications dans les marchés de maintenance - Préparer les commissions de 

sécurité en lien avec les techniciens bâtiments et le service sécurité civile - Suivre et mettre à jour les Diagnostics 

Techniques Amiante des bâtiments communaux 

V095220500630786001 
 

Mairie de GROSLAY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ECOLES MATERNELLES 

Accueil des enfants Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et soins Participation à l'éducation et assistance 

des enfants durant le repas Participation aux goûters de la classe Assistance de l'enseignant dans la préparation 

et/ou l'animation des activités pédagogiques Entretien du matériel de l'école Entretien courant des locaux Renfort de 

l'équipe d'animation durant la période des vacances scolaires 

V095220500630786002 
 

Mairie de GROSLAY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ECOLES MATERNELLES 

Accueil des enfants Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et soins Participation à l'éducation et assistance 

des enfants durant le repas Participation aux goûters de la classe Assistance de l'enseignant dans la préparation 

et/ou l'animation des activités pédagogiques Entretien du matériel de l'école Entretien courant des locaux Renfort de 

l'équipe d'animation durant la période des vacances scolaires 

V095220500630806001 
 

Mairie de 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

06/05/2022 09/05/2022 
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FRANCONVILLE Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

cadres (retraite, 

démission,...) 

publique 

animateur socio-culturel espace fontaines 

Notre animateur socio-culturel a pour missions de développer des actions favorisant l'intégration et la cohésion 

sociale en direction des enfants et en particulier la mixité sociale inter-quartiers, et leur permettre un accès à la 

culture et aux loisirs en cohérence avec les missions du service. Il/elle participe aux actions en direction des familles et 

favorise la mixité intergénérationnelle en transversalité avec la référente familles. Il/elle développe des actions à 

destination des séniors favorisant le lien social, et coordonne le CLAS en concertation avec la référente familles. 

V095220500630832001 
 

Mairie de GROSLAY 

Ingénieur, Technicien, 

Technicien principal de 

1ère classe, Technicien 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 15/06/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Services Techniques 

Situation fonctionnelle : sous l'autorité du maire, de l'élu de secteur et sous la responsabilité de la Directrice Générale 

des Services, il/elle aura en charge la direction des Services Techniques et des gardiens des bâtiments communaux.     

Missions :  - Direction, coordination et animation de l'équipe des Services Techniques (environ 25 agents - 

Optimisation et réorganisation des services techniques en ayant une vision stratégique et prospective - Elaboration, 

mise en oeuvre et suivi du budget des Services Techniques - Pilotage et suivi des projets de la collectivité en lien avec 

les maîtrises d'oeuvre externes et/ou AMO (projet de VRD, d'aménagements urbains, mise en accessibilité, 

constructions d'équipements publics ...) - Maîtrise d'oeuvre sur des projets simples - Expertise technique auprès des 

autres services - Relations avec les entreprises, maîtres d'oeuvre, concessionnaires, fournisseurs : capacité d'analyser 

les devis et habilité à négocier les meilleurs prix avec le prestataire. - Interface avec les Services techniques de la 

communauté d'Agglomération dont la ville est membre (PLAINE VALLEE) sur les projets d'intérêt communautaire 

ayant un impact sur la ville 

V095220500630909001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Technicien, Technicien 

principal de 2ème classe, 

Technicien principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/01/2023 

R/106753 - chargé de projets H/F Direction des systèmes d'information 

Le chargé de projets travaille sur des projets de déploiement de réseaux  informatiques à très haut débit, pour le 

Département et pour des partenaires, Il coordonne les travaux d'aménagement des locaux techniques dans les sites,  

Il s'assure de la mise en place de la supervision des réseaux fibre optique.  Il travaille sur des nouveaux projets de 

transformation digitale comme le déploiement d'objets connectés, Il sera l'interlocuteur de la DGP lors de la création 

de nouveaux sites ou lors de travaux importants dans des sites existants.  Il aura également en charge la gestion des 
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relations avec les délégataires en charge de l'exploitation du réseau fibre optique.  Il assure la veille technologique, 

technique, économique et réglementaire sur le très haut débit ainsi que sur la filière numérique (usages et 

infrastructures) et propose des évolutions des priorités et des projets départementaux (couverture, datacenter, gfu, 

etc...) 

V095220500630991001 
 

Mairie de SAINT-

OUEN-L'AUMONE 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

Animateur ALSH (F/H) Direction de l'Enfance : secteur périscolaire 

- Assurer la sécurité physique des enfants, assurer leur bien être affectif et psychologique dans le respect dû à leur 

personne en respectant le cadre réglementaire défini par la DDCS ; - Etre en soutien auprès du directeur(trice) et/ou 

de l'adjoint(e) de la structure et assurer leurs missions en leur absence ; - Encadrer les animateurs vacataires en 

impulsant une dynamique de groupe et en favorisant l'esprit d'entraide ; - Participer à l'élaboration du projet 

pédagogique de la structure ; - Mettre en oeuvre les projets d'animation ; - Organiser les activités de façon 

hebdomadaire ; - Travailler en transversalité avec l'ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, vacataires, 

enseignants) ; - Mettre en oeuvre les projets de service (organisation, suivi et finalisation) ; - Veiller au respect du 

règlement intérieur. 

V095220500631093001 
 

Mairie de 

CORMEILLES-EN-

PARISIS 

Infirmier en soins 

généraux, Puéricultrice 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 09/05/2022 

Directrice adjointe de crèche Petite enfance 

La directrice adjointe a un rôle clé dans l'organisation de la crèche. Elle seconde la directrice de la structure sur toutes 

ses missions : Elle est attentive à la santé, la sécurité, mais aussi au développement et au bien-être des enfants 

accueillis. Elle assure une qualité d'accueil continue, prend le relais de son binôme de direction et intervient en 

soutien à l'équipe terrain. Elle accueille chaque professionnel avec bienveillance et veille à son intégration 

V095220500631113001 
 

Mairie de GROSLAY 

Adjoint du patrimoine 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Chargé d'actions culturelles (H/F) Pôle culturel 

Responsabilité du Pôle Culturel (encadrement du service Sports et Culture, ainsi que de la Médiathèque). Pour la 

partie Sport/Loisir/Culture : - Aide à l'organisation administrative et matérielle - Lien & négociation avec les 
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prestataires - Mise à jour du tableau informatisé des manifestations - Participation à des réunions de coordination - 

Veille culturelle, force de proposition. Pour la partie Médiathèque : - Aide à la mise en place des actions culturelles - 

Accueil des classes (les mardis, jeudis & vendredi) - Accueil du public - Disponibilité tous les mercredis & samedis 

après-midi. Pour la partie Communication : - Lien constant avec le service communication pour la transmission des 

contenus nécessaires à la communication des évènements - Rédaction ponctuelle de petits articles 

V095220500631253001 
 

Mairie de MARINES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/08/2022 

Chargé.e de comptabilité et de finances (F/H) Finance 

Dans le cadre de l'absence prévue d'un agent, la collectivité recherche un.e chargé. de comptabilité et finances. Sous 

la responsabilité de la Responsable Finances et commande publique, les missions de  l'agent seront les suivantes :  * 

Exécution budgétaire quotidienne o Etablissement des bons de commande et engagements du service  o Transfert des 

factures pour visa dans les services o Liquidation des mandats et titres de recette o Ordonnancement o Traitement 

des rejets o Enregistrement des marchés publics o Partenariat étroit avec le Service de Gestion Comptable  * 

Exécution budgétaire mensuelle o Edition et gestion des P503 (dépenses et recettes à régulariser) o Gestion des débits 

d'office o Gestion des régies o Suivi des contrats o Mise à jour de la base des tiers o Pointage des états de crédits o 

Traitement des relances  * Exécution budgétaire annuelle o Comptabilisation des travaux en régie o Gestion des 

restes à réaliser o Revalorisation des loyers  Les compétences et qualités attendues sont les suivantes : * Rigueur, 

respect des délais, discrétion, communication transversale, capacité d'adaptation, implication, sens du service public * 

Formation en comptabilité (niveau BTS) * Connaissances générales en Comptabilité Publique * Maîtrise de l'outil 

informatique, connaissance du logiciel Berger-Levrault Gestion Financière souhaitée 

V095220500631397001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 06/05/2022 

Agent d'entretien Office - Surveillant H/F EDUCATION 

Objectif principal Assurer un service de restauration de qualité auprès des enfants de la ville. Positionnement 

hiérarchique Au sein du service Éducation, l'agent est placé sous la responsabilité directe du référent scolaire. 

Missions * Travailler au sein de l'unité sur le lieu de distribution des repas sous la directive de la responsable d'office * 

Dans le respect des procédures de contrôles HACCP : OFFICE * Compter les coupelles, ramequins, bols, assiettes 
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nécessaires pour le repas * Réaliser l'assemblage et le dressage des hors d'oeuvres, du fromage et des desserts en 

respectant les grammages, les filmer et les mettre au frais * Laver les fruits frais et les dresser dans les barquettes de 

6, 8 ou 10 selon le nombre de places assises pour chaque table ou à l'assiette selon le type de service à table ou en 

self * Etre amené à enregistrer les températures prises aux différentes étapes de cheminement des denrées * Sortir les 

barquettes du four après la remise en température * Couper le pain et le mettre sur la table * Mettre les brocs d'eau 

sur la table * Préparer et compter les goûters o gros nettoyage des réfectoires pendant les grandes vacances En self : * 

Assurer l'approvisionnement des entrées, du fromage, des desserts au fur et à mesure du passage des enfants * 

Assurer la distribution au poste chaud : viande, garniture etc.. * Effectuer la plonge de la vaisselle * Remettre en état 

de propreté l'office * Évacuer les déchets, porter les sacs poubelles aux containers * Maintenir en état de propreté les 

containers * Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action SALLE DE RESTAURANT * Dresser 

les tables en fonction du nombre de convives * Assurer le service en self ou à table * Desservir et remettre en état de 

propreté la salle : nettoyer les tables, les chaises, les claustras, le sol * Respecter le planning de nettoyage et le valider 

après chaque action * Être amené à enregistrer les températures prises aux différentes étapes de cheminement des 

denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en température SURVEILLANCE * Contrôler la présence des 

enfants inscrits à la cantine * Veiller à leur l'hygiène : lavage des mains avant et après le repas * A table, les inciter à 

manger, à se tenir correctement, à utiliser les couverts à bon escient * Faire respecter la discipline * Dans la cour, les 

surveiller, veiller à leur sécurité intervenir en cas de besoin et tenter de résoudre les problèmes éventuels * Etre à leur 

écoute, leur donner l'occasion de s'exprimer * Faire remonter à la référente les difficultés rencontrées. * Prévenir la 

référente dans le cas où le comportement d'un enfant porterait atteinte au bon déroulement du repas. * Respecter le 

PAI en cas d'allergie alimentaire lourde (panier repas) ou légère (éviction de l'aliment allergène) ENTRETIEN * 

Nettoyer le mobilier et matériel (dépoussiérage, lavage) : bureaux, meubles, étagères, chaises... * Assurer la propreté 

des sanitaires, des sols, des locaux (rebord de fenêtres, radiateurs, poignées de portes...) * Vider les poubelles, les 

garder en état de propreté. * Porter les sacs poubelles au container. * Signaler tout dysfonctionnement. * Mettre en 

place les mobiliers et matériels. * Ranger les produits d'entretien dans un lieu bien défini. * Gérer son stock de 

produits - faire la commande d'approvisionnement en tenant compte de l'organisation établie par le service. 

Contraintes liées au poste : * Station debout prolongée * Ambiance bruyante * Manipuler le mobilier : tables, chaises 

* Manipuler la vaisselle * Posséder une bonne résistance au travail en flux tendu (coup de feu) Compétences * Avoir le 

sens de l'organisation, dans le respect des consignes et en articulation avec les autres personnels * Connaître et 

respecter les règles d'hygiène et de sécurité (HACCP) * Maîtriser les techniques de nettoyage * Bon relationnel avec 

les convives * Bon état d'esprit d'équipe * Tenue vestimentaire obligatoire (charlotte, blouse, sabots de sécurité) 

V095220500631397002 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 06/05/2022 
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Agent d'entretien Office - Surveillant H/F EDUCATION 

Objectif principal Assurer un service de restauration de qualité auprès des enfants de la ville. Positionnement 

hiérarchique Au sein du service Éducation, l'agent est placé sous la responsabilité directe du référent scolaire. 

Missions * Travailler au sein de l'unité sur le lieu de distribution des repas sous la directive de la responsable d'office * 

Dans le respect des procédures de contrôles HACCP : OFFICE * Compter les coupelles, ramequins, bols, assiettes 

nécessaires pour le repas * Réaliser l'assemblage et le dressage des hors d'oeuvres, du fromage et des desserts en 

respectant les grammages, les filmer et les mettre au frais * Laver les fruits frais et les dresser dans les barquettes de 

6, 8 ou 10 selon le nombre de places assises pour chaque table ou à l'assiette selon le type de service à table ou en 

self * Etre amené à enregistrer les températures prises aux différentes étapes de cheminement des denrées * Sortir les 

barquettes du four après la remise en température * Couper le pain et le mettre sur la table * Mettre les brocs d'eau 

sur la table * Préparer et compter les goûters o gros nettoyage des réfectoires pendant les grandes vacances En self : * 

Assurer l'approvisionnement des entrées, du fromage, des desserts au fur et à mesure du passage des enfants * 

Assurer la distribution au poste chaud : viande, garniture etc.. * Effectuer la plonge de la vaisselle * Remettre en état 

de propreté l'office * Évacuer les déchets, porter les sacs poubelles aux containers * Maintenir en état de propreté les 

containers * Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action SALLE DE RESTAURANT * Dresser 

les tables en fonction du nombre de convives * Assurer le service en self ou à table * Desservir et remettre en état de 

propreté la salle : nettoyer les tables, les chaises, les claustras, le sol * Respecter le planning de nettoyage et le valider 

après chaque action * Être amené à enregistrer les températures prises aux différentes étapes de cheminement des 

denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en température SURVEILLANCE * Contrôler la présence des 

enfants inscrits à la cantine * Veiller à leur l'hygiène : lavage des mains avant et après le repas * A table, les inciter à 

manger, à se tenir correctement, à utiliser les couverts à bon escient * Faire respecter la discipline * Dans la cour, les 

surveiller, veiller à leur sécurité intervenir en cas de besoin et tenter de résoudre les problèmes éventuels * Etre à leur 

écoute, leur donner l'occasion de s'exprimer * Faire remonter à la référente les difficultés rencontrées. * Prévenir la 

référente dans le cas où le comportement d'un enfant porterait atteinte au bon déroulement du repas. * Respecter le 

PAI en cas d'allergie alimentaire lourde (panier repas) ou légère (éviction de l'aliment allergène) ENTRETIEN * 

Nettoyer le mobilier et matériel (dépoussiérage, lavage) : bureaux, meubles, étagères, chaises... * Assurer la propreté 

des sanitaires, des sols, des locaux (rebord de fenêtres, radiateurs, poignées de portes...) * Vider les poubelles, les 

garder en état de propreté. * Porter les sacs poubelles au container. * Signaler tout dysfonctionnement. * Mettre en 

place les mobiliers et matériels. * Ranger les produits d'entretien dans un lieu bien défini. * Gérer son stock de 

produits - faire la commande d'approvisionnement en tenant compte de l'organisation établie par le service. 

Contraintes liées au poste : * Station debout prolongée * Ambiance bruyante * Manipuler le mobilier : tables, chaises 

* Manipuler la vaisselle * Posséder une bonne résistance au travail en flux tendu (coup de feu) Compétences * Avoir le 

sens de l'organisation, dans le respect des consignes et en articulation avec les autres personnels * Connaître et 

respecter les règles d'hygiène et de sécurité (HACCP) * Maîtriser les techniques de nettoyage * Bon relationnel avec 

les convives * Bon état d'esprit d'équipe * Tenue vestimentaire obligatoire (charlotte, blouse, sabots de sécurité) 
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V095220500631434001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 06/05/2022 

Agent d'entretien Office - Surveillant H/F EDUCATION 

Objectif principal Assurer un service de restauration de qualité auprès des enfants de la ville. Positionnement 

hiérarchique Au sein du service Education, l'agent est placé sous la responsabilité directe du référent scolaire. 

Missions * Travailler au sein de l'unité sur le lieu de distribution des repas sous la directive de la responsable d'office * 

Dans le respect des procédures de contrôles HACCP : OFFICE * Compter les coupelles, ramequins, bols, assiettes 

nécessaires pour le repas * Réaliser l'assemblage et le dressage des hors d'oeuvres, du fromage et des desserts en 

respectant les grammages, les filmer et les mettre au frais * Laver les fruits frais et les dresser dans les barquettes de 

6, 8 ou 10 selon le nombre de places assises pour chaque table ou à l'assiette selon le type de service à table ou en 

self * Etre amené à enregistrer les températures prises aux différentes étapes de cheminement des denrées * Sortir les 

barquettes du four après la remise en température * Couper le pain et le mettre sur la table * Mettre les brocs d'eau 

sur la table * Préparer et compter les goûters o gros nettoyage des réfectoires pendant les grandes vacances En self : * 

Assurer l'approvisionnement des entrées, du fromage, des desserts au fur et à mesure du passage des enfants * 

Assurer la distribution au poste chaud : viande, garniture etc.. * Effectuer la plonge de la vaisselle * Remettre en état 

de propreté l'office * Evacuer les déchets, porter les sacs poubelles aux containers * Maintenir en état de propreté les 

containers * Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action SALLE DE RESTAURANT * Dresser 

les tables en fonction du nombre de convives * Assurer le service en self ou à table * Desservir et remettre en état de 

propreté la salle : nettoyer les tables, les chaises, les claustras, le sol * Respecter le planning de nettoyage et le valider 

après chaque action * Être amené à enregistrer les températures prises aux différentes étapes de cheminement des 

denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en température SURVEILLANCE * Contrôler la présence des 

enfants inscrits à la cantine * Veiller à leur l'hygiène : lavage des mains avant et après le repas * A table, les inciter à 

manger, à se tenir correctement, à utiliser les couverts à bon escient * Faire respecter la discipline * Dans la cour, les 

surveiller, veiller à leur sécurité intervenir en cas de besoin et tenter de résoudre les problèmes éventuels * Etre à leur 

écoute, leur donner l'occasion de s'exprimer * Faire remonter à la référente les difficultés rencontrées. * Prévenir la 

référente dans le cas où le comportement d'un enfant porterait atteinte au bon déroulement du repas. * Respecter le 

PAI en cas d'allergie alimentaire lourde (panier repas) ou légère (éviction de l'aliment allergène) ENTRETIEN * 

Nettoyer le mobilier et matériel (dépoussiérage, lavage) : bureaux, meubles, étagères, chaises... * Assurer la propreté 

des sanitaires, des sols, des locaux (rebord de fenêtres, radiateurs, poignées de portes...) * Vider les poubelles, les 

garder en état de propreté. * Porter les sacs poubelles au container. * Signaler tout dysfonctionnement. * Mettre en 

place les mobiliers et matériels. * Ranger les produits d'entretien dans un lieu bien défini. * Gérer son stock de 

produits - faire la commande d'approvisionnement en tenant compte de l'organisation établie par le service. 
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Contraintes liées au poste : * Station debout prolongée * Ambiance bruyante * Manipuler le mobilier : tables, chaises 

* Manipuler la vaisselle * Posséder une bonne résistance au travail en flux tendu (coup de feu) Compétences * Avoir le 

sens de l'organisation, dans le respect des consignes et en articulation avec les autres personnels * Connaître et 

respecter les règles d'hygiène et de sécurité (HACCP) * Maîtriser les techniques de nettoyage * Bon relationnel avec 

les convives * Bon état d'esprit d'équipe * Tenue vestimentaire obligatoire (charlotte, blouse, sabots de sécurité) 

V095220500631439001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 

Assistant socio-éducatif 

de classe exceptionnelle 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 07/05/2022 

4057 - TRAVAILLEUR SOCIAL H/F Direction de la Vie Sociale -Service Social Départemental 

Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur 

tout le territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes 

sont constituées d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables. Le travailleur social 

assure l'accueil et accompagne les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de 

la politique d'action sociale. 

V095220500631444001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 06/05/2022 

Agent d'entretien Office - Surveillant H/F EDUCATION 

Objectif principal Assurer un service de restauration de qualité auprès des enfants de la ville. Positionnement 

hiérarchique Au sein du service Education, l'agent est placé sous la responsabilité directe du référent scolaire. 

Missions * Travailler au sein de l'unité sur le lieu de distribution des repas sous la directive de la responsable d'office * 

Dans le respect des procédures de contrôles HACCP : OFFICE * Compter les coupelles, ramequins, bols, assiettes 

nécessaires pour le repas * Réaliser l'assemblage et le dressage des hors d'oeuvres, du fromage et des desserts en 

respectant les grammages, les filmer et les mettre au frais * Laver les fruits frais et les dresser dans les barquettes de 

6, 8 ou 10 selon le nombre de places assises pour chaque table ou à l'assiette selon le type de service à table ou en 

self * Etre amené à enregistrer les températures prises aux différentes étapes de cheminement des denrées * Sortir les 

barquettes du four après la remise en température * Couper le pain et le mettre sur la table * Mettre les brocs d'eau 

sur la table * Préparer et compter les goûters o gros nettoyage des réfectoires pendant les grandes vacances En self : * 

Assurer l'approvisionnement des entrées, du fromage, des desserts au fur et à mesure du passage des enfants * 
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Assurer la distribution au poste chaud : viande, garniture etc.. * Effectuer la plonge de la vaisselle * Remettre en état 

de propreté l'office * Evacuer les déchets, porter les sacs poubelles aux containers * Maintenir en état de propreté les 

containers * Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action SALLE DE RESTAURANT * Dresser 

les tables en fonction du nombre de convives * Assurer le service en self ou à table * Desservir et remettre en état de 

propreté la salle : nettoyer les tables, les chaises, les claustras, le sol * Respecter le planning de nettoyage et le valider 

après chaque action * Être amené à enregistrer les températures prises aux différentes étapes de cheminement des 

denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en température SURVEILLANCE * Contrôler la présence des 

enfants inscrits à la cantine * Veiller à leur l'hygiène : lavage des mains avant et après le repas * A table, les inciter à 

manger, à se tenir correctement, à utiliser les couverts à bon escient * Faire respecter la discipline * Dans la cour, les 

surveiller, veiller à leur sécurité intervenir en cas de besoin et tenter de résoudre les problèmes éventuels * Etre à leur 

écoute, leur donner l'occasion de s'exprimer * Faire remonter à la référente les difficultés rencontrées. * Prévenir la 

référente dans le cas où le comportement d'un enfant porterait atteinte au bon déroulement du repas. * Respecter le 

PAI en cas d'allergie alimentaire lourde (panier repas) ou légère (éviction de l'aliment allergène) ENTRETIEN * 

Nettoyer le mobilier et matériel (dépoussiérage, lavage) : bureaux, meubles, étagères, chaises... * Assurer la propreté 

des sanitaires, des sols, des locaux (rebord de fenêtres, radiateurs, poignées de portes...) * Vider les poubelles, les 

garder en état de propreté. * Porter les sacs poubelles au container. * Signaler tout dysfonctionnement. * Mettre en 

place les mobiliers et matériels. * Ranger les produits d'entretien dans un lieu bien défini. * Gérer son stock de 

produits - faire la commande d'approvisionnement en tenant compte de l'organisation établie par le service. 

Contraintes liées au poste : * Station debout prolongée * Ambiance bruyante * Manipuler le mobilier : tables, chaises 

* Manipuler la vaisselle * Posséder une bonne résistance au travail en flux tendu (coup de feu) Compétences * Avoir le 

sens de l'organisation, dans le respect des consignes et en articulation avec les autres personnels * Connaître et 

respecter les règles d'hygiène et de sécurité (HACCP) * Maîtriser les techniques de nettoyage * Bon relationnel avec 

les convives * Bon état d'esprit d'équipe * Tenue vestimentaire obligatoire (charlotte, blouse, sabots de sécurité) 

V095220500631444002 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 06/05/2022 

Agent d'entretien Office - Surveillant H/F EDUCATION 

Objectif principal Assurer un service de restauration de qualité auprès des enfants de la ville. Positionnement 

hiérarchique Au sein du service Education, l'agent est placé sous la responsabilité directe du référent scolaire. 

Missions * Travailler au sein de l'unité sur le lieu de distribution des repas sous la directive de la responsable d'office * 

Dans le respect des procédures de contrôles HACCP : OFFICE * Compter les coupelles, ramequins, bols, assiettes 
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nécessaires pour le repas * Réaliser l'assemblage et le dressage des hors d'oeuvres, du fromage et des desserts en 

respectant les grammages, les filmer et les mettre au frais * Laver les fruits frais et les dresser dans les barquettes de 

6, 8 ou 10 selon le nombre de places assises pour chaque table ou à l'assiette selon le type de service à table ou en 

self * Etre amené à enregistrer les températures prises aux différentes étapes de cheminement des denrées * Sortir les 

barquettes du four après la remise en température * Couper le pain et le mettre sur la table * Mettre les brocs d'eau 

sur la table * Préparer et compter les goûters o gros nettoyage des réfectoires pendant les grandes vacances En self : * 

Assurer l'approvisionnement des entrées, du fromage, des desserts au fur et à mesure du passage des enfants * 

Assurer la distribution au poste chaud : viande, garniture etc.. * Effectuer la plonge de la vaisselle * Remettre en état 

de propreté l'office * Evacuer les déchets, porter les sacs poubelles aux containers * Maintenir en état de propreté les 

containers * Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action SALLE DE RESTAURANT * Dresser 

les tables en fonction du nombre de convives * Assurer le service en self ou à table * Desservir et remettre en état de 

propreté la salle : nettoyer les tables, les chaises, les claustras, le sol * Respecter le planning de nettoyage et le valider 

après chaque action * Être amené à enregistrer les températures prises aux différentes étapes de cheminement des 

denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en température SURVEILLANCE * Contrôler la présence des 

enfants inscrits à la cantine * Veiller à leur l'hygiène : lavage des mains avant et après le repas * A table, les inciter à 

manger, à se tenir correctement, à utiliser les couverts à bon escient * Faire respecter la discipline * Dans la cour, les 

surveiller, veiller à leur sécurité intervenir en cas de besoin et tenter de résoudre les problèmes éventuels * Etre à leur 

écoute, leur donner l'occasion de s'exprimer * Faire remonter à la référente les difficultés rencontrées. * Prévenir la 

référente dans le cas où le comportement d'un enfant porterait atteinte au bon déroulement du repas. * Respecter le 

PAI en cas d'allergie alimentaire lourde (panier repas) ou légère (éviction de l'aliment allergène) ENTRETIEN * 

Nettoyer le mobilier et matériel (dépoussiérage, lavage) : bureaux, meubles, étagères, chaises... * Assurer la propreté 

des sanitaires, des sols, des locaux (rebord de fenêtres, radiateurs, poignées de portes...) * Vider les poubelles, les 

garder en état de propreté. * Porter les sacs poubelles au container. * Signaler tout dysfonctionnement. * Mettre en 

place les mobiliers et matériels. * Ranger les produits d'entretien dans un lieu bien défini. * Gérer son stock de 

produits - faire la commande d'approvisionnement en tenant compte de l'organisation établie par le service. 

Contraintes liées au poste : * Station debout prolongée * Ambiance bruyante * Manipuler le mobilier : tables, chaises 

* Manipuler la vaisselle * Posséder une bonne résistance au travail en flux tendu (coup de feu) Compétences * Avoir le 

sens de l'organisation, dans le respect des consignes et en articulation avec les autres personnels * Connaître et 

respecter les règles d'hygiène et de sécurité (HACCP) * Maîtriser les techniques de nettoyage * Bon relationnel avec 

les convives * Bon état d'esprit d'équipe * Tenue vestimentaire obligatoire (charlotte, blouse, sabots de sécurité) 

V095220500631509001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 02/10/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220510-2022_D_36_0905-AR
Date de télétransmission : 10/05/2022
Date de réception préfecture : 10/05/2022



Arrêté 2022/D/36 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Chargé de communication Communication 

Recensement des besoins en communication des services et conseil sur la mise en place des actions de 

communication : - édéolaboration des plans de communication externes de la collectivité - conception/rédaction des 

supports print - participation à l'élaboration du magazine de la ville et autres publications municipales - réalisation 

de prises de vue, photos, vidéo - benchmarking et veille en matière d'outils de communication Relation presse : - 

élaborer la stratégie des relations presse et médias en lien avec l'agenda de la collectivité.  - Assurer la visibilité des 

événements et politique publiques de la ville Participation à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au développement 

de la stratégie digitale de la ville - mise à jour du site internet - propositions sur l'évolution des outils digitaux - 

décliner les campagnes de communication sur les réseaux sociaux - contribuer au développement des nouvelles 

plateformes numériques de la ville  Activités secondaires - participation à l'enregistrement du conseil municipal - 

suivi administrative du budget 

V095220500631558001 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  

Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement 

propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel 

* Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le 

matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095220500631558002 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  

Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement 

propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel 

* Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le 

matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095220500631558003 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/09/2022 
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permanent 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  

Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement 

propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel 

* Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le 

matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095220500631558004 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  

Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement 

propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel 

* Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le 

matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095220500631558005 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  

Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement 

propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel 

* Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le 

matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095220500631558006 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  

Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement 

propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel 
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* Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le 

matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095220500631558007 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  

Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement 

propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel 

* Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le 

matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095220500631558008 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  

Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement 

propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel 

* Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le 

matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095220500631558009 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  

Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement 

propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel 

* Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le 

matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095220500631558010 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

06/05/2022 01/09/2022 
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emploi 

permanent 

la fonction publique 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  

Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement 

propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel 

* Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le 

matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095220500631558011 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  

Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement 

propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel 

* Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le 

matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095220500631558012 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  

Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement 

propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel 

* Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le 

matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095220500631558013 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  

Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement 

propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel 
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* Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le 

matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095220500631558014 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  

Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement 

propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel 

* Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le 

matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095220500631558015 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  

Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement 

propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel 

* Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le 

matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095220500631558016 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  

Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement 

propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel 

* Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le 

matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095220500631558017 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

06/05/2022 01/09/2022 
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emploi 

permanent 

la fonction publique 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  

Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement 

propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel 

* Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le 

matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095220500631558018 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  

Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement 

propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel 

* Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le 

matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095220500631558019 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  

Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement 

propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel 

* Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le 

matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095220500631558020 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 2ème 

classe, ATSEM principal 

de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Agent petite enfance Direction de la petite enfance  

Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement  Assurer un environnement 

propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales pour le personnel 
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* Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et entretenir le 

matériel, gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095220500631560001 
 

Mairie d'HERBLAY-

SUR-SEINE 

Attaché, Attaché hors 

classe, Attaché principal 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Directeur du Théâtre H/F Théâtre Roger Barat 

Sous l'autorité de la Directrice Génarale des Services, en cohérence avec la politique culturelle de la collectivité, vous 

serez chargé(e) de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement incluant la direction artistique, 

administrative et financière, la politique d'action culturelle et d'accessibilité, au Théâtre  et dans les lieux et 

évènements rattachés le cas échéant. 

V095220500631586001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à un 

détachement de 

courte durée 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 23/05/2022 

Agent d'entretien Office - Surveillant H/F EDUCATION 

Objectif principal Assurer un service de restauration de qualité auprès des enfants de la ville. Positionnement 

hiérarchique Au sein du service Education, l'agent est placé sous la responsabilité directe du référent scolaire. 

Missions * Travailler au sein de l'unité sur le lieu de distribution des repas sous la directive de la responsable d'office * 

Dans le respect des procédures de contrôles HACCP : OFFICE * Compter les coupelles, ramequins, bols, assiettes 

nécessaires pour le repas * Réaliser l'assemblage et le dressage des hors d'oeuvres, du fromage et des desserts en 

respectant les grammages, les filmer et les mettre au frais * Laver les fruits frais et les dresser dans les barquettes de 

6, 8 ou 10 selon le nombre de places assises pour chaque table ou à l'assiette selon le type de service à table ou en 

self * Etre amené à enregistrer les températures prises aux différentes étapes de cheminement des denrées * Sortir les 

barquettes du four après la remise en température * Couper le pain et le mettre sur la table * Mettre les brocs d'eau 

sur la table * Préparer et compter les goûters o gros nettoyage des réfectoires pendant les grandes vacances En self : * 

Assurer l'approvisionnement des entrées, du fromage, des desserts au fur et à mesure du passage des enfants * 

Assurer la distribution au poste chaud : viande, garniture etc.. * Effectuer la plonge de la vaisselle * Remettre en état 

de propreté l'office * Evacuer les déchets, porter les sacs poubelles aux containers * Maintenir en état de propreté les 

containers * Respecter le planning de nettoyage et le valider après chaque action SALLE DE RESTAURANT * Dresser 

les tables en fonction du nombre de convives * Assurer le service en self ou à table * Desservir et remettre en état de 

propreté la salle : nettoyer les tables, les chaises, les claustras, le sol * Respecter le planning de nettoyage et le valider 

après chaque action * Être amené à enregistrer les températures prises aux différentes étapes de cheminement des 

denrées * Sortir les barquettes du four après la remise en température SURVEILLANCE * Contrôler la présence des 
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enfants inscrits à la cantine * Veiller à leur l'hygiène : lavage des mains avant et après le repas * A table, les inciter à 

manger, à se tenir correctement, à utiliser les couverts à bon escient * Faire respecter la discipline * Dans la cour, les 

surveiller, veiller à leur sécurité intervenir en cas de besoin et tenter de résoudre les problèmes éventuels * Etre à leur 

écoute, leur donner l'occasion de s'exprimer * Faire remonter à la référente les difficultés rencontrées. * Prévenir la 

référente dans le cas où le comportement d'un enfant porterait atteinte au bon déroulement du repas. * Respecter le 

PAI en cas d'allergie alimentaire lourde (panier repas) ou légère (éviction de l'aliment allergène) ENTRETIEN * 

Nettoyer le mobilier et matériel (dépoussiérage, lavage) : bureaux, meubles, étagères, chaises... * Assurer la propreté 

des sanitaires, des sols, des locaux (rebord de fenêtres, radiateurs, poignées de portes...) * Vider les poubelles, les 

garder en état de propreté. * Porter les sacs poubelles au container. * Signaler tout dysfonctionnement. * Mettre en 

place les mobiliers et matériels. * Ranger les produits d'entretien dans un lieu bien défini. * Gérer son stock de 

produits - faire la commande d'approvisionnement en tenant compte de l'organisation établie par le service. 

Contraintes liées au poste : * Station debout prolongée * Ambiance bruyante * Manipuler le mobilier : tables, chaises 

* Manipuler la vaisselle * Posséder une bonne résistance au travail en flux tendu (coup de feu) Compétences * Avoir le 

sens de l'organisation, dans le respect des consignes et en articulation avec les autres personnels * Connaître et 

respecter les règles d'hygiène et de sécurité (HACCP) * Maîtriser les techniques de nettoyage * Bon relationnel avec 

les convives * Bon état d'esprit d'équipe * Tenue vestimentaire obligatoire (charlotte, blouse, sabots de sécurité) 

V095220500631598001 
 

Mairie de CERGY 

Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/09/2022 

gestionnaire paies / carrières Direction des Ressources Humaines 

- assurer la gestion de la paie des agents fonctionnaires , des contractuels et des élus - contrôler les variables de paie  

- contrôler et saisir chaque étape de la paie - assurer le mandatement - établir les attestations pôle emploi - calcul 

des indemnités journalières en paye - établissement des attestations d'indemnités journalières - travail en interface 

TOPAZE / DSN / trésorerie 

V095220500631619001 
 

Mairie de CERGY 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Agent de service en crèche Direction de la petite enfance  

MISSIONS Assurer un environnement propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions 

de travail optimales pour le personnel : - Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité - Mettre en ordre et 

nettoyer les locaux - Ranger et entretenir le matériel - Gérer la rotation et le stock des produits d'entretien 
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V095220500631619002 
 

Mairie de CERGY 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Agent de service en crèche Direction de la petite enfance  

MISSIONS Assurer un environnement propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions 

de travail optimales pour le personnel : - Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité - Mettre en ordre et 

nettoyer les locaux - Ranger et entretenir le matériel - Gérer la rotation et le stock des produits d'entretien 

V095220500631628001 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 29/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 

Effectue l'entretien des locaux, participe aux activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du 

projet éducatif de la structure et assure la mise en place des temps de restauration. 

V095220500631629001 
 

Mairie de CERGY 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Direction de la petite enfance  

Assurer un accueil de qualité de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement * Assurer la sécurité 

physique et affective de l'enfant, * Établir une relation de confiance et de dialogue avec les familles, * Veiller à la 

bonne intégration des enfants au sein du groupe, * Participer à l'intégration des enfants présentant un handicap 

et/ou porteurs d'une maladie chronique. 

V095220500631629002 
 

Mairie de CERGY 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Direction de la petite enfance  

Assurer un accueil de qualité de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement * Assurer la sécurité 

physique et affective de l'enfant, * Établir une relation de confiance et de dialogue avec les familles, * Veiller à la 
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bonne intégration des enfants au sein du groupe, * Participer à l'intégration des enfants présentant un handicap 

et/ou porteurs d'une maladie chronique. 

V095220500631629003 
 

Mairie de CERGY 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Direction de la petite enfance  

Assurer un accueil de qualité de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement * Assurer la sécurité 

physique et affective de l'enfant, * Établir une relation de confiance et de dialogue avec les familles, * Veiller à la 

bonne intégration des enfants au sein du groupe, * Participer à l'intégration des enfants présentant un handicap 

et/ou porteurs d'une maladie chronique. 

V095220500631646001 
 

Mairie de CERGY 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste vacant 

suite à une fin 

de détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Direction de la petite enfance  

Assurer un accueil de qualité de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement * Assurer la sécurité 

physique et affective de l'enfant, * Établir une relation de confiance et de dialogue avec les familles, * Veiller à la 

bonne intégration des enfants au sein du groupe, * Participer à l'intégration des enfants présentant un handicap 

et/ou porteurs d'une maladie chronique. 

V095220500631646002 
 

Mairie de CERGY 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, 

Auxiliaire de puériculture 

de classe supérieure 

Poste vacant 

suite à une fin 

de détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Direction de la petite enfance  

Assurer un accueil de qualité de l'enfant et de sa famille dans le cadre du projet d'établissement * Assurer la sécurité 

physique et affective de l'enfant, * Établir une relation de confiance et de dialogue avec les familles, * Veiller à la 

bonne intégration des enfants au sein du groupe, * Participer à l'intégration des enfants présentant un handicap 

et/ou porteurs d'une maladie chronique. 

V095220500631676001 
 

Mairie de CERGY 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/11/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220510-2022_D_36_0905-AR
Date de télétransmission : 10/05/2022
Date de réception préfecture : 10/05/2022



Arrêté 2022/D/36 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

chargé de coordination évènementielle (H/F) Cabinet du Maire 

chargé(e) de la coordination évènementielle sur les ensemble des évènements de la Ville. Assurer la transversalité 

entre les différents services de la ville ( communication, services culturels, services techniques) Assurer le lien avec les 

différents partenaires de la ville : CACP, tissu associatif, autres collectivités de l'agglomération... 

V095220500631693001 
 

Mairie de CERGY 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/11/2022 

Responsable du service Accompagnement socio- éducatif des jeunes H/F Direction de la Jeunesse 

Organisation et mise en oeuvre des politiques socioéducatives * Traduire les orientations politiques en projets et plans 

d'actions * Etendre et enrichir le projet éducatif global et le décliner en projets pédagogiques * Etablir des diagnostics 

et piloter les projets en anticipant mes évolutions du secteur jeunesse * Apporter assistance et conseils techniques aux 

élus * Proposer, piloter, évaluer et valoriser les actions socioéducatives suivantes : - L'offre de loisirs à destination des 

11/17 ans - L'instance 11/15 ans de la participation citoyenne des jeunes - Un projet sportif municipal - Un 

programme d'accompagnement collectif à la scolarité à destination des collégiens et lycéens Encadrement du service 

Pilotage du service * Garantir le bon fonctionnement, la coordination, et la cohérence de l'ensemble des activités du 

service, * Définir les orientations et proposer des méthodes éducatives * Evaluer la pertinence des actions sur le 

terrain et mettre en place indicateurs et tableaux de suivi des activités * Assurer une veille réglementaire constante 

Management * Accompagnement et encadrement du référent accompagnement à la scolarité, des animateurs 

jeunesse et des éducatrices sportives * Identifier, recueillir et analyser les besoins des agents * Participer aux parcours 

de professionnalisation des agents avec évaluation et transmission des besoins en formation * Assurer l'organisation 

du travail et la planification des temps de concertation et de préparation * Harmoniser les méthodes de travail et les 

optimiser * Participation au recrutement des animateurs Gestion administrative et budgétaire du service * Participer 

à la préparation du budget pour l'ensemble des activités du service * Traduire budgétairement les besoins du service 

et formaliser les demandes * Suivre l'exécution budgétaire Développement des partenariats * Identifier, mobiliser les 

partenaires stratégiques et développer un travail partenarial avec les acteurs institutionnels 

V095220500631728001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puericulture Petite enfance 

* Assurer l'accueil des enfants, des parents. * Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être 

physique et psychologique des enfants. * Favoriser l'éveil et le développement psychomoteur de l'enfant. * Apporter 
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une aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. * Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités des 

enfants. * Mettre en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène, en appliquant les protocoles. * Participer à 

l'aménagement et au nettoyage des espaces de vie de l'enfant et du matériel. * Faire vivre le projet pédagogique. * 

Effectuer des visites au domicile des assistantes maternelles. * Assurer la transmission des informations aux parents. * 

Contribuer à la formation des stagiaires. 

V095220500631758001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

Adjoint administratif 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent référent Pôle citoyenneté 

* Accueil du public : - Participation à la démarche qualité de l'accueil. - Informer et orienter les usagers.  * Affaires 

générales : Traitement des demandes de passeports et CNI (enregistrement des demandes sur Dispositif de recueil, 

remise des titres etc...). - Traitement des attestations d'accueil. - Recensement militaire. - Légalisation et certification 

de signature.  * Etat-civil :  - Traitement du courrier état civil. - Réception et rédaction des déclarations de naissances, 

de décès, de mariages.  - Enregistrement et constitution des dossiers de PACS et de mariage (publications des bans, 

cérémonie, délivrance des livrets de famille et actes de mariage). - Assister l'élu pour les cérémonies (le samedi après-

midi en alternance avec les autres agents de l'équipe) Délivrance des livrets de famille,  - Traitement des demandes 

d'actes d'état-Civil, des avis de mentions,  - Traitement des changements de noms et prénoms. - Rectification des 

erreurs matérielles (art.99).  - Gestion de la tenue des registres d'état civil et des " tables annuelles et décennales ". - 

Gestion des affaires funéraires, respect de la législation et du règlement des cimetières. 

V095220500631789001 
 

CCAS de 

BESSANCOURT 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/06/2022 

Directeur du centre communal d'action sociale H/F SOCIAL  

- Mettre en oeuvre les politiques sociales de la ville et du Conseil d'Administration - Organiser l'action collective du 

C.C.A.S. - Conduire des projets - Gérer le budget - Gérer les Régies 

V095220500631815001 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

Adjoint administratif , 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 01/06/2022 
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AGENT DE BIBLIOTHEQUE H/F BIBLIOTHEQUE 

Principales activités : * Accueil du public : Inscriptions, orientation des usagers, présentation des services * Prêt des 

collections * Réception et rangement des documents * Equipement, réparation, nettoyage et entretien des collections 

* Participation à la mise en oeuvre des animations et de l'action culturelle * Participation à l'acquisition et à la 

promotion des collections  Activités spécifiques : * Accueils de groupes : scolaires, petites enfances, centre des loisirs * 

Participation à un des groupes de travail du réseau des médiathèque de Plaine Vallée 

V095220500631834001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

Attaché 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/07/2022 

Directeur de la communication Communication 

Mission principale : Proposer et piloter une stratégie de communication, interne et externe, la mettre en oeuvre et 

l'évaluer.  Elaborer un projet de stratégie de communication, le mettre en oeuvre et l'évaluer  * Recenser et analyser 

les besoins et les attentes des publics (benchmarking...)  * Analyser l'image de la collectivité auprès des publics  * 

Identifier les tendances d'évolution et les expériences innovantes  * Elaborer un projet de stratégie de communication 

en cohérence avec les orientations des élus, le mettre en oeuvre après validation * Informer les publics cibles et 

assurer la promotion de la ville sur les projets et les services qu'elle propose (structuration harmonisation et 

optimisation de l'ensemble des supports de communication print et web de la ville) * Conseiller, assister et alerter les 

élus, la direction générale et l'ensemble des services en matière de communication pour accompagner l'ensemble des 

directions et services * Veiller à la cohérence des messages entre l'interne et l'externe et à l'égard des  différents 

publics  * Insuffler progressivement des notions de marketing territorial  Piloter et mettre en oeuvre les actions de 

communication internes et externes  * Harmoniser et optimiser les supports de communication * Valoriser et 

coordonner les informations relatives à la vie de la collectivité, afin de les diffuser en interne et en externe sur 

différents supports  * Concevoir et organiser en lien avec le cabinet du maire des événements (réunions, 

conférences....) et les moments de rencontre avec le public * Réaliser des produits et supports de communication  * 

Développer la stratégie numérique, proposer des solutions technologiques adaptées et favoriser leur appropriation en 

interne  * Organiser et gérer la communication en situation d'urgence et de crise   Piloter et manager le service  * 

Fixer les objectifs et les missions du service * Piloter, accompagner et former les collaborateurs  * Contrôler et évaluer 

l'activité 

V095220500631842001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Poste vacant 

suite à une 

disponibilité 

supérieure à 6 

mois 

35h00 
ouvert aux contractuels 

 
06/05/2022 01/07/2022 
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Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal 

Responsable de l'atelier hydraulique (H/F) SDIS 95 / DMM / Plateforme logistique départementale 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Au sein de la direction des moyens matériels (DMM), du groupement technique et 

logistique et plus particulièrement de la plateforme logistique départementale, l'atelier hydraulique fait partie de 

l'unité gestion des ateliers et matériels non roulants. Le poste est situé à Eaubonne, avant un transfert futur au sein 

de la plateforme logistique départementale. MISSIONS : Le service départemental d'incendie et de secours du Val-

d'Oise (SDIS 95) distribue des secours dans l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population sur 

les numéros d'urgence 18 et 112. L'activité des pompiers du Val d'Oise est soutenue par environ 250 collaborateurs 

qui assurent des missions support nécessaires à l'efficacité des secours.  Le responsable de l'atelier hydraulique 

encadre et manage l'équipe de l'atelier, et gère l'ensemble des tâches afférentes au bon fonctionnement de l'atelier 

(maintenance, commandes, stocks ...) 

V095220500631845001 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 

- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en 

fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des 

besoins et du rythme des enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les 

animations en lien avec le projet pédagogique - Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches 

administratives et organisationnelles de la structure (commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et 

l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le 

véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les différents interlocuteurs (parents, prestataires, 

autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et être garant du respect des règles 

de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations en lien avec le projet 

pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des enfants. - 

Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095220500631845002 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/09/2022 
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ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 

- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en 

fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des 

besoins et du rythme des enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les 

animations en lien avec le projet pédagogique - Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches 

administratives et organisationnelles de la structure (commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et 

l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le 

véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les différents interlocuteurs (parents, prestataires, 

autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et être garant du respect des règles 

de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations en lien avec le projet 

pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des enfants. - 

Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095220500631845003 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 

- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en 

fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des 

besoins et du rythme des enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les 

animations en lien avec le projet pédagogique - Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches 

administratives et organisationnelles de la structure (commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et 

l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le 

véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les différents interlocuteurs (parents, prestataires, 

autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et être garant du respect des règles 

de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations en lien avec le projet 

pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des enfants. - 

Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095220500631845004 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220510-2022_D_36_0905-AR
Date de télétransmission : 10/05/2022
Date de réception préfecture : 10/05/2022



Arrêté 2022/D/36 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 

- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en 

fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des 

besoins et du rythme des enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les 

animations en lien avec le projet pédagogique - Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches 

administratives et organisationnelles de la structure (commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et 

l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le 

véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les différents interlocuteurs (parents, prestataires, 

autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et être garant du respect des règles 

de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations en lien avec le projet 

pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des enfants. - 

Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095220500631845005 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 

- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en 

fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des 

besoins et du rythme des enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les 

animations en lien avec le projet pédagogique - Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches 

administratives et organisationnelles de la structure (commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et 

l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le 

véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les différents interlocuteurs (parents, prestataires, 

autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et être garant du respect des règles 

de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations en lien avec le projet 

pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des enfants. - 

Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095220500631845006 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220510-2022_D_36_0905-AR
Date de télétransmission : 10/05/2022
Date de réception préfecture : 10/05/2022



Arrêté 2022/D/36 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 

- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en 

fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des 

besoins et du rythme des enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les 

animations en lien avec le projet pédagogique - Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches 

administratives et organisationnelles de la structure (commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et 

l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le 

véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les différents interlocuteurs (parents, prestataires, 

autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et être garant du respect des règles 

de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations en lien avec le projet 

pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des enfants. - 

Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095220500631845007 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 

- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en 

fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des 

besoins et du rythme des enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les 

animations en lien avec le projet pédagogique - Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches 

administratives et organisationnelles de la structure (commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et 

l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le 

véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les différents interlocuteurs (parents, prestataires, 

autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et être garant du respect des règles 

de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations en lien avec le projet 

pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des enfants. - 

Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095220500631845008 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220510-2022_D_36_0905-AR
Date de télétransmission : 10/05/2022
Date de réception préfecture : 10/05/2022



Arrêté 2022/D/36 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 

- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en 

fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des 

besoins et du rythme des enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les 

animations en lien avec le projet pédagogique - Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches 

administratives et organisationnelles de la structure (commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et 

l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le 

véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les différents interlocuteurs (parents, prestataires, 

autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et être garant du respect des règles 

de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations en lien avec le projet 

pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des enfants. - 

Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095220500631845009 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 

- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en 

fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des 

besoins et du rythme des enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les 

animations en lien avec le projet pédagogique - Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches 

administratives et organisationnelles de la structure (commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et 

l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le 

véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les différents interlocuteurs (parents, prestataires, 

autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et être garant du respect des règles 

de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations en lien avec le projet 

pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des enfants. - 

Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095220500631845010 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220510-2022_D_36_0905-AR
Date de télétransmission : 10/05/2022
Date de réception préfecture : 10/05/2022



Arrêté 2022/D/36 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 

- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en 

fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des 

besoins et du rythme des enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les 

animations en lien avec le projet pédagogique - Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches 

administratives et organisationnelles de la structure (commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et 

l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le 

véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les différents interlocuteurs (parents, prestataires, 

autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et être garant du respect des règles 

de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations en lien avec le projet 

pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des enfants. - 

Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095220500631845011 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 

- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en 

fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des 

besoins et du rythme des enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les 

animations en lien avec le projet pédagogique - Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches 

administratives et organisationnelles de la structure (commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et 

l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le 

véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les différents interlocuteurs (parents, prestataires, 

autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et être garant du respect des règles 

de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations en lien avec le projet 

pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des enfants. - 

Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095220500631852001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Educateur de jeunes 

enfants, Educateur de 

jeunes enfants de classe 

exceptionnelle 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

06/05/2022 26/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220510-2022_D_36_0905-AR
Date de télétransmission : 10/05/2022
Date de réception préfecture : 10/05/2022



Arrêté 2022/D/36 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Educateur de jeunes enfants (F/H) petite enfance 

L'éducateur de jeunes enfants accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant 

autour de lui un cadre sécurisant et en lui proposant des activités adaptées à son âge et à ses besoins. Il/elle participe 

à l'accueil des parents en favorisant un climat de confiance et de dialogue, joue un rôle de relais entre les équipes et 

la direction et les pa-rents. 

V095220500631864001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Educateur de jeunes 

enfants, Educateur de 

jeunes enfants de classe 

exceptionnelle 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

06/05/2022 23/08/2022 

educateur de jeunes enfants petite enfance 

L'éducateur de jeunes enfants accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant 

autour de lui un cadre sécurisant et en lui proposant des activités adaptées à son âge et à ses besoins. Il/elle participe 

à l'accueil des parents en favorisant un climat de confiance et de dialogue, joue un rôle de relais entre les équipes et 

la direction et les pa-rents. 

V095220500631870001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe, 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Agent de maîtrise, Agent 

de maîtrise principal 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/07/2022 

Technicien de l'atelier hydraulique (H/F) SDIS 95 / DMM / Plateforme logistique départementale 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Au sein de la direction des moyens matériels (DMM), du groupement technique et 

logistique et plus particulièrement de la plateforme logistique départementale, l'atelier hydraulique fait partie de 

l'unité gestion des ateliers et matériels non roulants. Le poste est situé à Eaubonne, avant un transfert futur au sein 

de la plateforme logistique départementale. MISSIONS : Le service départemental d'incendie et de secours du Val-

d'Oise (SDIS 95) distribue des secours dans l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population sur 

les numéros d'urgence 18 et 112. L'activité des pompiers du Val d'Oise est soutenue par environ 250 collaborateurs 

qui assurent des missions support nécessaires à l'efficacité des secours.  Le technicien de l'atelier hydraulique gère 

l'ensemble des tâches afférentes au bon fonctionnement de l'atelier (maintenance, commandes, stocks ...) 

V095220500631871001 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

26h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220510-2022_D_36_0905-AR
Date de télétransmission : 10/05/2022
Date de réception préfecture : 10/05/2022



Arrêté 2022/D/36 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

permanent 

ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS NON COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 

- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en 

fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des 

besoins et du rythme des enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les 

animations en lien avec le projet pédagogique - Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches 

administratives et organisationnelles de la structure (commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et 

l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le 

véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les différents interlocuteurs (parents, prestataires, 

autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et être garant du respect des règles 

de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations en lien avec le projet 

pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des enfants. - 

Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095220500631871002 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

26h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS NON COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 

- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en 

fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des 

besoins et du rythme des enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les 

animations en lien avec le projet pédagogique - Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches 

administratives et organisationnelles de la structure (commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et 

l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le 

véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les différents interlocuteurs (parents, prestataires, 

autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et être garant du respect des règles 

de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations en lien avec le projet 

pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des enfants. - 

Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095220500631871003 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

26h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

06/05/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220510-2022_D_36_0905-AR
Date de télétransmission : 10/05/2022
Date de réception préfecture : 10/05/2022



Arrêté 2022/D/36 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

permanent 

ANIMATEUR EN CENTRE DE LOISIRS TEMPS NON COMPLET H/F ACCUEILS DE LOISIRS 

- Être garant des règles d'hygiènes, de sécurité et de la règlementation en vigueur. - Aménager des espaces en 

fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect des règles de sécurité - Etre à l'écoute des 

besoins et du rythme des enfants - Repérer les enfants en difficulté et/ou en danger - Propose et adapte les 

animations en lien avec le projet pédagogique - Participer activement aux réunions d'équipe - Participer aux tâches 

administratives et organisationnelles de la structure (commande, achats...) - Participer à la réflexion, la réalisation et 

l'évaluation des projets. - Participer à l'installation et à l'entretien de la structure et de son matériel. - Conduire le 

véhicule de la commune - Développer, des relations de qualité avec les différents interlocuteurs (parents, prestataires, 

autres services...) - Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits et être garant du respect des règles 

de vie. - Favoriser une communication bienveillante avec le public. - Organiser des animations en lien avec le projet 

pédagogique. - Être garant du bon déroulement de la vie quotidienne en tenant compte des besoins des enfants. - 

Mettre en place des projets d'animation - Encadrer et proposer des activités durant l'inter temps du midi 

V095220500631907001 
 

S.I. Gestion 

Incinération des 

Déchets Urbains de la 

Région de Sarcelles 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

06/05/2022 01/07/2022 

Chargé de contrôle qualité collecte Collecte 

1. Contrôle et suivi de la qualité de la prestation de collecte - Contrôle la prestation de collecte des déchets ménagers 

: suivi de bennes et contrôle de la bonne exécution de la prestation conformément aux prescriptions des marchés, 

réalisation de rapports sur les anomalies relevées et transmission des informations.  - Contrôle la qualité du tri des 

administrés : contrôles visuels des bacs et des déchets présentés, refus des non-conformités, rédaction de rapports sur 

les origines des anomalies, sensibilisation des administrés sur place et transmission des informations.  - Participe à la 

résolution des problèmes de collecte récurrents : identification des points noirs et des réclamations redondantes, 

organisation de rendez-vous avec les administrés concernés, les services communaux et le prestataire pour mettre en 

oeuvre des solutions pérennes.  - Organise et anime les réunions d'exploitation hebdomadaires avec les prestataires : 

préparation, animation, élaboration du compte-rendu.  - Etablit des statistiques à l'aide des logiciels métiers mis à 

disposition et des donnés terrain recueillies.  - Participe aux réunions de quartier pour recueillir les éventuels 

problèmes de collecte.  - Participe aux études d'optimisation.  2. Enquêtes de dotation et suivi du parc de conteneurs - 

Enquête sur le terrain les producteurs de déchets selon la procédure du service : particuliers, collectifs, 

administrations.  - Planifie l'intervention avec le pôle concerné  - Relève toutes les anomalies présentes sur le parc de 

bacs en place et y remédie.  3. Gestion des réclamations - Gère, suit et résout les réclamations des administrés 

relatives à la prestation de collecte : vérification de la base de données producteurs et de la dotation, contrôle du 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220510-2022_D_36_0905-AR
Date de télétransmission : 10/05/2022
Date de réception préfecture : 10/05/2022



Arrêté 2022/D/36 
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respect des modalités de présentation, demande et contrôle de la bonne exécution des rattrapages si nécessaires, 

rendez-vous terrain... - Effectue le travail administratif lié à la bonne gestion et au suivi des réclamations : utilisation 

des logiciels du service, réponse aux courriers et courriels, rappel des administrés,... Niveau de compétence minimal : - 

Bac professionnel et/ou expérience professionnelle confirmée sur un poste équivalent.  Compétences relatives au 

poste :  - Maîtrise des logiciels de traitement de texte et de bureautique. - Connaissance des logiciels de gestion de 

bacs de collecte. - Connaissance des logiciels de suivi GPS de flotte de véhicules.  Aptitudes particulières, 

comportement :  - Clarté d'expression - Amabilité - Rigueur - Disponibilité - Sens de l'organisation - Réactivité - 

Anticipation - Sens du service public  Habilitation, permis ou autre indispensable à l'exercice de l'activité :  - Permis 

de conduire 

V095220500632112001 
 

CCAS de PONTOISE 

Assistant socio-éducatif, 

Assistant socio-éducatif 

de classe exceptionnelle 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 01/09/2022 

Travailleur social RSA/SDF h/f Accompagnement social 

Aide les bénéficiaires du RSA à retrouver une autonomie et un équilibre de vie et les accompagne dans la gestion de 

leur budget en vue de limiter les risques d'exclusion sociale.  Intervient sur quatre grands domaines de la vie 

quotidienne : santé-alimentation, habitat, habillement, budget-consommation.  Accompagne les personnes sans 

domicile fixe ou en situation d'hébergement précaire. 

V095220500632176001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Adjoint technique , 

Adjoint technique 

principal de 1ère classe, 

Adjoint technique 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 16/05/2022 

agent technique petite enfance petite enfance 

Il/elle garantit les conditions d'hygiène et de propreté de l'Etablissement d'Accueil De La Petite Enfance. 

V095220500632312001 
 

Mairie de 

BOUFFEMONT 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 

Employeur    Mairie de BOUFFEMONT Commune, BOUFFEMONT, Val d'Oise (95) Commune d'environ 6 636 

habitants, au nord-est de la forêt de       Montmorency     Service:   Grade :  Familles de métiers :  Missions :                 

Profil du candidat :  Diplômes :  Poste à pourvoir :  Type d'emploi :   Temps de travail :      Enfance  Adjoint 
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d'animation  Animation   Sous l'autorité de la responsable du service Enfance et dans le cadre du Projet Éducatif 

Global de la ville, l'animateur encadre un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités 

d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. Il sera plus particulièrement chargé de :  

- Participer à la définition des orientations stratégiques des animations - Concevoir et animer des projets d'activités 

de loisirs - Gérer le matériel et l'équipement - Encadrer et animer un groupe d'enfants - Assurer l'application des 

règles d'hygiène et de sécurité - Participer au développement des partenariats - Animer la relation avec les familles - 

Réaliser le bilan des activités - Participer à des réunions d'équipes (projet, information, concertation, décision)  Il 

pourra intervenir sur tous les temps de la journée (accueil matin, pause méridienne, étude, accueil du soir, mercredis 

et vacances scolaires).   Sens du dialogue et de l'organisation Disponibilité et capacité d'adaptation Polyvalence à 

l'égard des publics à recevoir et à encadrer Une spécialité serait un plus (artistique, culturelle, sportive...)    BAFA , 

CAP Petite enfance ou équivalence  01/09/2022   Contrat permanent    Temps complet  => Spécificités du poste : 

Horaires irréguliers avec amplitude variable selon les obligations de service. Travail en extérieur ou sur une structure 

de loisirs - Travail en coupure.  Envoyer CV et lettre de motivation/  Monsieur le Maire 45 rue de la République  

95570 BOUFFEMONT ou par courriel coordinatrice.enfance@ville-bouffemont.fr  Pour plus de renseignements, 

contacter Madame Claire BELLIVIER, responsable du service Enfance, au 01.39.91.53.19 

V095220500632312002 
 

Mairie de 

BOUFFEMONT 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 

Employeur    Mairie de BOUFFEMONT Commune, BOUFFEMONT, Val d'Oise (95) Commune d'environ 6 636 

habitants, au nord-est de la forêt de       Montmorency     Service:   Grade :  Familles de métiers :  Missions :                 

Profil du candidat :  Diplômes :  Poste à pourvoir :  Type d'emploi :   Temps de travail :      Enfance  Adjoint 

d'animation  Animation   Sous l'autorité de la responsable du service Enfance et dans le cadre du Projet Éducatif 

Global de la ville, l'animateur encadre un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités 

d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. Il sera plus particulièrement chargé de :  

- Participer à la définition des orientations stratégiques des animations - Concevoir et animer des projets d'activités 

de loisirs - Gérer le matériel et l'équipement - Encadrer et animer un groupe d'enfants - Assurer l'application des 

règles d'hygiène et de sécurité - Participer au développement des partenariats - Animer la relation avec les familles - 

Réaliser le bilan des activités - Participer à des réunions d'équipes (projet, information, concertation, décision)  Il 

pourra intervenir sur tous les temps de la journée (accueil matin, pause méridienne, étude, accueil du soir, mercredis 

et vacances scolaires).   Sens du dialogue et de l'organisation Disponibilité et capacité d'adaptation Polyvalence à 

l'égard des publics à recevoir et à encadrer Une spécialité serait un plus (artistique, culturelle, sportive...)    BAFA , 

CAP Petite enfance ou équivalence  01/09/2022   Contrat permanent    Temps complet  => Spécificités du poste : 
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Horaires irréguliers avec amplitude variable selon les obligations de service. Travail en extérieur ou sur une structure 

de loisirs - Travail en coupure.  Envoyer CV et lettre de motivation/  Monsieur le Maire 45 rue de la République  

95570 BOUFFEMONT ou par courriel coordinatrice.enfance@ville-bouffemont.fr  Pour plus de renseignements, 

contacter Madame Claire BELLIVIER, responsable du service Enfance, au 01.39.91.53.19 

V095220500632312003 
 

Mairie de 

BOUFFEMONT 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 

Employeur    Mairie de BOUFFEMONT Commune, BOUFFEMONT, Val d'Oise (95) Commune d'environ 6 636 

habitants, au nord-est de la forêt de       Montmorency     Service:   Grade :  Familles de métiers :  Missions :                 

Profil du candidat :  Diplômes :  Poste à pourvoir :  Type d'emploi :   Temps de travail :      Enfance  Adjoint 

d'animation  Animation   Sous l'autorité de la responsable du service Enfance et dans le cadre du Projet Éducatif 

Global de la ville, l'animateur encadre un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités 

d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. Il sera plus particulièrement chargé de :  

- Participer à la définition des orientations stratégiques des animations - Concevoir et animer des projets d'activités 

de loisirs - Gérer le matériel et l'équipement - Encadrer et animer un groupe d'enfants - Assurer l'application des 

règles d'hygiène et de sécurité - Participer au développement des partenariats - Animer la relation avec les familles - 

Réaliser le bilan des activités - Participer à des réunions d'équipes (projet, information, concertation, décision)  Il 

pourra intervenir sur tous les temps de la journée (accueil matin, pause méridienne, étude, accueil du soir, mercredis 

et vacances scolaires).   Sens du dialogue et de l'organisation Disponibilité et capacité d'adaptation Polyvalence à 

l'égard des publics à recevoir et à encadrer Une spécialité serait un plus (artistique, culturelle, sportive...)    BAFA , 

CAP Petite enfance ou équivalence  01/09/2022   Contrat permanent    Temps complet  => Spécificités du poste : 

Horaires irréguliers avec amplitude variable selon les obligations de service. Travail en extérieur ou sur une structure 

de loisirs - Travail en coupure.  Envoyer CV et lettre de motivation/  Monsieur le Maire 45 rue de la République  

95570 BOUFFEMONT ou par courriel coordinatrice.enfance@ville-bouffemont.fr  Pour plus de renseignements, 

contacter Madame Claire BELLIVIER, responsable du service Enfance, au 01.39.91.53.19 

V095220500632312004 
 

Mairie de 

BOUFFEMONT 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 

Employeur    Mairie de BOUFFEMONT Commune, BOUFFEMONT, Val d'Oise (95) Commune d'environ 6 636 
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habitants, au nord-est de la forêt de       Montmorency     Service:   Grade :  Familles de métiers :  Missions :                 

Profil du candidat :  Diplômes :  Poste à pourvoir :  Type d'emploi :   Temps de travail :      Enfance  Adjoint 

d'animation  Animation   Sous l'autorité de la responsable du service Enfance et dans le cadre du Projet Éducatif 

Global de la ville, l'animateur encadre un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités 

d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. Il sera plus particulièrement chargé de :  

- Participer à la définition des orientations stratégiques des animations - Concevoir et animer des projets d'activités 

de loisirs - Gérer le matériel et l'équipement - Encadrer et animer un groupe d'enfants - Assurer l'application des 

règles d'hygiène et de sécurité - Participer au développement des partenariats - Animer la relation avec les familles - 

Réaliser le bilan des activités - Participer à des réunions d'équipes (projet, information, concertation, décision)  Il 

pourra intervenir sur tous les temps de la journée (accueil matin, pause méridienne, étude, accueil du soir, mercredis 

et vacances scolaires).   Sens du dialogue et de l'organisation Disponibilité et capacité d'adaptation Polyvalence à 

l'égard des publics à recevoir et à encadrer Une spécialité serait un plus (artistique, culturelle, sportive...)    BAFA , 

CAP Petite enfance ou équivalence  01/09/2022   Contrat permanent    Temps complet  => Spécificités du poste : 

Horaires irréguliers avec amplitude variable selon les obligations de service. Travail en extérieur ou sur une structure 

de loisirs - Travail en coupure.  Envoyer CV et lettre de motivation/  Monsieur le Maire 45 rue de la République  

95570 BOUFFEMONT ou par courriel coordinatrice.enfance@ville-bouffemont.fr  Pour plus de renseignements, 

contacter Madame Claire BELLIVIER, responsable du service Enfance, au 01.39.91.53.19 

V095220500632312005 
 

Mairie de 

BOUFFEMONT 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe, Adjoint adm. 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 

Employeur    Mairie de BOUFFEMONT Commune, BOUFFEMONT, Val d'Oise (95) Commune d'environ 6 636 

habitants, au nord-est de la forêt de       Montmorency     Service:   Grade :  Familles de métiers :  Missions :                 

Profil du candidat :  Diplômes :  Poste à pourvoir :  Type d'emploi :   Temps de travail :      Enfance  Adjoint 

d'animation  Animation   Sous l'autorité de la responsable du service Enfance et dans le cadre du Projet Éducatif 

Global de la ville, l'animateur encadre un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités 

d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. Il sera plus particulièrement chargé de :  

- Participer à la définition des orientations stratégiques des animations - Concevoir et animer des projets d'activités 

de loisirs - Gérer le matériel et l'équipement - Encadrer et animer un groupe d'enfants - Assurer l'application des 

règles d'hygiène et de sécurité - Participer au développement des partenariats - Animer la relation avec les familles - 

Réaliser le bilan des activités - Participer à des réunions d'équipes (projet, information, concertation, décision)  Il 

pourra intervenir sur tous les temps de la journée (accueil matin, pause méridienne, étude, accueil du soir, mercredis 

et vacances scolaires).   Sens du dialogue et de l'organisation Disponibilité et capacité d'adaptation Polyvalence à 
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l'égard des publics à recevoir et à encadrer Une spécialité serait un plus (artistique, culturelle, sportive...)    BAFA , 

CAP Petite enfance ou équivalence  01/09/2022   Contrat permanent    Temps complet  => Spécificités du poste : 

Horaires irréguliers avec amplitude variable selon les obligations de service. Travail en extérieur ou sur une structure 

de loisirs - Travail en coupure.  Envoyer CV et lettre de motivation/  Monsieur le Maire 45 rue de la République  

95570 BOUFFEMONT ou par courriel coordinatrice.enfance@ville-bouffemont.fr  Pour plus de renseignements, 

contacter Madame Claire BELLIVIER, responsable du service Enfance, au 01.39.91.53.19 

V095220500632355001 
 

Mairie de 

BOUFFEMONT 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

21h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 

Employeur    Mairie de BOUFFEMONT Commune, BOUFFEMONT, Val d'Oise (95) Commune d'environ 6 636 

habitants, au nord-est de la forêt de       Montmorency     Service:   Grade :  Familles de métiers :  Missions :                 

Profil du candidat :  Diplômes :  Poste à pourvoir :  Type d'emploi :   Temps de travail :      Enfance  Adjoint 

d'animation  Animation   Sous l'autorité de la responsable du service Enfance et dans le cadre du Projet Éducatif 

Global de la ville, l'animateur encadre un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités 

d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. Il sera plus particulièrement chargé de :  

- Participer à la définition des orientations stratégiques des animations - Concevoir et animer des projets d'activités 

de loisirs - Gérer le matériel et l'équipement - Encadrer et animer un groupe d'enfants - Assurer l'application des 

règles d'hygiène et de sécurité - Participer au développement des partenariats - Animer la relation avec les familles - 

Réaliser le bilan des activités - Participer à des réunions d'équipes (projet, information, concertation, décision)  Il 

pourra intervenir sur tous les temps de la journée (accueil matin, pause méridienne, étude, accueil du soir, mercredis 

et vacances scolaires).   Sens du dialogue et de l'organisation Disponibilité et capacité d'adaptation Polyvalence à 

l'égard des publics à recevoir et à encadrer Une spécialité serait un plus (artistique, culturelle, sportive...)    BAFA , 

CAP Petite enfance ou équivalence  01/09/2022   Contrat permanent    Temps complet  => Spécificités du poste : 

Horaires irréguliers avec amplitude variable selon les obligations de service. Travail en extérieur ou sur une structure 

de loisirs - Travail en coupure.  Envoyer CV et lettre de motivation/  Monsieur le Maire 45 rue de la République  

95570 BOUFFEMONT ou par courriel coordinatrice.enfance@ville-bouffemont.fr  Pour plus de renseignements, 

contacter Madame Claire BELLIVIER, responsable du service Enfance, au 01.39.91.53.19 

V095220500632361001 
 

Mairie de 

BOUFFEMONT 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 1ère classe, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

28h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 

Employeur    Mairie de BOUFFEMONT Commune, BOUFFEMONT, Val d'Oise (95) Commune d'environ 6 636 

habitants, au nord-est de la forêt de       Montmorency     Service:   Grade :  Familles de métiers :  Missions :                 

Profil du candidat :  Diplômes :  Poste à pourvoir :  Type d'emploi :   Temps de travail :      Enfance  Adjoint 

d'animation  Animation   Sous l'autorité de la responsable du service Enfance et dans le cadre du Projet Éducatif 

Global de la ville, l'animateur encadre un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités 

d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. Il sera plus particulièrement chargé de :  

- Participer à la définition des orientations stratégiques des animations - Concevoir et animer des projets d'activités 

de loisirs - Gérer le matériel et l'équipement - Encadrer et animer un groupe d'enfants - Assurer l'application des 

règles d'hygiène et de sécurité - Participer au développement des partenariats - Animer la relation avec les familles - 

Réaliser le bilan des activités - Participer à des réunions d'équipes (projet, information, concertation, décision)  Il 

pourra intervenir sur tous les temps de la journée (accueil matin, pause méridienne, étude, accueil du soir, mercredis 

et vacances scolaires).   Sens du dialogue et de l'organisation Disponibilité et capacité d'adaptation Polyvalence à 

l'égard des publics à recevoir et à encadrer Une spécialité serait un plus (artistique, culturelle, sportive...)    BAFA , 

CAP Petite enfance ou équivalence  01/09/2022   Contrat permanent    Temps complet  => Spécificités du poste : 

Horaires irréguliers avec amplitude variable selon les obligations de service. Travail en extérieur ou sur une structure 

de loisirs - Travail en coupure.  Envoyer CV et lettre de motivation/  Monsieur le Maire 45 rue de la République  

95570 BOUFFEMONT ou par courriel coordinatrice.enfance@ville-bouffemont.fr  Pour plus de renseignements, 

contacter Madame Claire BELLIVIER, responsable du service Enfance, au 01.39.91.53.19 

V095220500632431001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 01/06/2022 

R/105960 - Chargé de mission collèges (F/H) DEC - Actions éducatives 

Le Chargé de mission Collèges-Monde professionnel a pour mission la gestion et l'animation des actions éducatives 

de l'axe " Lien Collégiens - Monde professionnel " et des deux dispositifs de soutien individuels de collégiens que sont 

la Bourse Départementale de Stages Collégiens en Entreprise et Le Tremplin vers un métier.  

V095220500632470001 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Roissy Pays de France 

Agent social, Agent social 

principal de 1ère classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 09/05/2022 
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agent social petite enfance 

La Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France se démarque par sa diversité, tant sur le plan 

démographique que par sa densité urbaine : forte urbanisation au Sud et vastes territoires agricoles au Nord et à 

l'Est. Elle bénéficie par ailleurs des activités et des projets de développement induits par les deux aéroports Paris - 

Charles de Gaulle et Paris - Le Bourget. Située sur deux départements (Val-d'Oise et Seine-et-Marne), l'agglomération 

est composée de 42 communes membres (parmi lesquelles Sarcelles, Roissy en France, Villeparisis), représentant près 

de 354 000 habitants. La Communauté d'agglomération Roissy Pays de France recrute pour la Micro-crèche de 

Rouvres, rattaché au pôle de la Petite enfance, dans le cadre d'un remplacement  Un Agent social en cdd (H/F) 

Catégorie C de la filière médico-sociale  Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable de la Micro-Crèche, vous 

contribuez à créer un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants dont vous assurez les soins 

quotidiens et auprès desquels vous menez des activités d'éveil favorisant leur développement psychomoteur, affectif 

et intellectuel. Missions ou activités Missions : - Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé des 

enfants accueillis dans la structure ; - Animer et gérer un groupe d'enfants dans sa globalité ; - Contribuer à la 

qualité de vie d'équipe de l'établissement au bénéfice des enfants accueillis ; - Participer à l'évolution du projet 

d'établissement par le travail au quotidien et la contribution active aux réunions ; - Organiser des animations 

pédagogiques en collaboration avec le reste de l'équipe et en coordination avec l'éducatrice de jeunes enfants ; - 

Assurer dans l'urgence les soins nécessaires dans la limite de vos compétences en collaboration avec le reste de 

l'équipe ; - Participer à l'administration des médicaments selon les protocoles et les prescriptions, sous la 

responsabilité de la directrice ; - Participer à l'application des protocoles d'accueil individualisé en facilitant le 

dialogue avec les parents et les collègues ; - Contribuer au respect des normes d'hygiène au sein de l'établissement. 

Profil recherché Profil : - Titulaire du CAP Petite Enfance ; - Disposer de la formation HACCP et être apte à manipuler 

les denrées alimentaires serait souhaitable ; - Connaître les besoins de l'enfant et son développement psychomoteur, 

affectif et intellectuel ; - Connaître les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par l'agrément et la législation 

concernant les collectivités d'enfants ; - Appliquer et faire respecter le cadre d'accueil ; - Identifier les besoins de 

chaque enfant et trouver la réponse la mieux adaptée ; - Rassurer, conseiller et soutenir les familles dans leur rôle 

éducatif ; - Transmettre avec clarté des informations orales et écrites ; - Faire preuve de disponibilité et d'assiduité ; - 

Savoir travailler en équipe ; - Faire preuve de bienveillance et de discrétion professionnell 

V095220500632598001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 2ème classe, 

Rédacteur principal de 

1ère classe 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 13/06/2022 

Chargé de mission administrative et logistique DEC - Actions éducatives 

Le chargé de mission assure la gestion administrative et le suivi de dossiers en propre, contribution à l'organisation 

de manifestations relevant du fonctionnement de la cellule coordination des actions éducatives. 
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V095220500632599001 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Plaine Vallée 

Adjoint administratif , 

Adjoint adm. principal de 

1ère classe 

Poste vacant 

temporairement 

suite à autres 

congés (congé 

ordinaire, congé 

maternité, 

CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-13 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 01/06/2022 

Assistant (e)  administratif Développement économique 

Adjoint administratif - Contractuel - CDD 2 mois Véritable ruche entrepreneuriale, la pépinière d'entreprises Plaine 

Vallée héberge et accompagne un vivier de nouvelles entreprises talentueuses de tous horizons. Rejoignez un 

environnement de travail créatif et dynamisant dans un bâtiment contemporain de 1800 m2 comportant  plus de 20 

entreprises accompagnées. Sous la responsabilité de la Responsable de la pépinière, vous êtes intégré au sein de 

l'équipe de la Direction du Développement Economique  et emploi :Missions : Accueil et développement de la 

pépinière - Gestion logistique et administrative - Accueil et  développement de la pépinière :-Assurer l'accueil 

physique et téléphonique du site(client  des entreprises hébergées partenaires , porteurs de projets...) - Réceptionner , 

traiter les courriers et colis - Effectuer l'affranchissement et l'expédition  des courriers - Informer les prospects , 

promouvoir la structure et faire visiter les locaux - Participer  à l'organisation des opérations collectives et  

événements de la pépinière : Gestion logistique et administrative - Veiller au bon fonctionnement technique (alarme, 

informatique, chauffage, fluide...) du bâtiment en lien avec les services techniques de l'agglomération et les 

prestataires - Gérer le stock de commandes de fourniture administrative et d'entretien - Gérer les badges et contrôle 

d'accès - Mettre à jour l'affichage interne et la signalétique du bâtiment - Gérer l'occupation des espaces (bureaux, 

salles de réunion) et faire respecter les parties communes - Assurer la gestion administrative de la pépinière et suivre 

les consommations de chaque entreprise en lien avec la référente de la facturation de  l'agglomération - Etablir l"état 

des lieux des locaux d'entrée et de sortie - Organiser et préparer les comités d'agréments : dossiers administratifs, 

invitations, préparation "logistique"... - Gérer l'agenda de la responsable de la pépinière d'entreprises. 

V095220500632600001 
 

Mairie d'ERMONT 

Attaché, Attaché principal 

Poste créé suite 

à un nouveau 

besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 01/06/2022 

Assistant de Direction Générale  

- Accueil physique et téléphonique de la Direction - Gestion des agendas, organisation de réunions - Gestion du 

protocole en lien avec le Cabinet du Maire et la Direction Juridique - Élaboration de courriers pour la Direction - 

Rédaction des actes administratifs : mémoires, délibérations, décisions, conventions... - Suivi des projets, activités et 

budget de la Direction - Renseignement des tableaux de bord, outils de planification - Classement, archivage 
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V095220500632624001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Technicien, Technicien 

principal de 1ère classe, 

Technicien principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 01/07/2022 

138 - Technicien chimiste (F/H) Développement Durable et Agriculture - Laboratoire 

Le Technicien Chimiste assure la responsabilité de l'unité technique pour la réalisation des analyses chimiques des 

eaux. 

V095220500632677001 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Plaine Vallée 

Brigadier-chef principal, 

Gardien brigadier 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f)  

›  Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 

publiques ›  Recherche et relevé des infractions ›  Rédaction et transmission d'écrits professionnels ›  Commandement 

des interventions d'une équipe de police municipale ›  A ccueil et relation avec les publics ›  Permanence 

opérationnelle du service de police municipale 

V095220500632705001 
 

Mairie de SOISY-

SOUS-

MONTMORENCY 

Adjoint technique 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 15/06/2022 

Agent polyvalent du bâtiment (H/F) Bâtiments 

Agent polyvalent du bâtiment, intervention dans les bâtiments communaux : peinture, serrurerie, menuiserie, 

plomberie, maçonnerie. Entretien des bâtiments communaux, chantier de rénovation, réparation des ouvrages 

existants. Réaliser les chantiers du métré à la réalisation en passant par les devis et gros oeuvre 

V095220500632713001 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

29h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 01/09/2022 

Animateur (H/F) à 29h Périscolaire et loisirs éducatifs 

Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter 

aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et 

la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des enfants 
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V095220500632713002 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

29h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 01/09/2022 

Animateur (H/F) à 29h Périscolaire et loisirs éducatifs 

Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter 

aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et 

la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des enfants 

V095220500632713003 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

29h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 01/09/2022 

Animateur (H/F) à 29h Périscolaire et loisirs éducatifs 

Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter 

aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et 

la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des enfants 

V095220500632713004 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

29h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 01/09/2022 

Animateur (H/F) à 29h Périscolaire et loisirs éducatifs 

Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter 

aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et 

la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des enfants 

V095220500632717001 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 01/09/2022 

Animateur (H/F) Direction de l'action éducative 

- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les 

adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, 
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l'expression et la créativité des enfants, 

V095220500632717002 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 01/09/2022 

Animateur (H/F) Direction de l'action éducative 

- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les 

adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, 

l'expression et la créativité des enfants, 

V095220500632717003 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 01/09/2022 

Animateur (H/F) Direction de l'action éducative 

- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les 

adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, 

l'expression et la créativité des enfants, 

V095220500632717004 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint adm. principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

démission,...) 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 01/09/2022 

Animateur (H/F) Direction de l'action éducative 

- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les 

adapter aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, 

l'expression et la créativité des enfants, 

V095220500632727001 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

22h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 01/09/2022 
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Animateur (H/F) à 22h Périscolaire et loisirs éducatifs 

Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter 

aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et 

la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des enfants 

V095220500632727002 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

22h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 01/09/2022 

Animateur (H/F) à 22h Périscolaire et loisirs éducatifs 

Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter 

aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et 

la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des enfants 

V095220500632748001 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Plaine Vallée 

Gardien brigadier, 

Brigadier-chef principal 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 01/06/2022 

Policier municipal (h/f)  

Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques 

›  Recherche et relevé des infractions ›  Rédaction et transmission d'écrits professionnels ›  Commandement des 

interventions d'une équipe de police municipale ›  A ccueil et relation avec les publics ›  Permanence opérationnelle 

du service de police municipale 

V095220500632748002 
 

Communauté 

d'Agglomération 

Plaine Vallée 

Gardien brigadier, 

Brigadier-chef principal 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-14 du code 

général de la fonction 

publique 

09/05/2022 01/06/2022 

Policier municipal (h/f)  

Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques 

›  Recherche et relevé des infractions ›  Rédaction et transmission d'écrits professionnels ›  Commandement des 

interventions d'une équipe de police municipale ›  A ccueil et relation avec les publics ›  Permanence opérationnelle 

du service de police municipale 

V095220500632763001 
 

Mairie de LOUVRES 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

radiation des 

cadres (retraite, 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 01/08/2022 
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démission,...) 

chargé ou chargée de communication (F/H) communication 

Participation à la réalisation du " Mag et vous "  rédaction de textes adaptés, mise en page des supports Réalisation 

des supports de communication des services : communication externe et interne Mise à jour des outils numériques : 

site Internet, panneaux lumineux, réseaux sociaux .... Recueil d'informations relatives à la vie de la collectivité. 

Participation à la réalisation des outils de communication liés aux événements des services et aux événements 

institutionnels Participation à l'organisation logistique des événements institutionnels Prise de photos et 

collaboration à une banque d'images Accueil des partenaires et prestataires : suivi des demandes, des bons de 

commande, des factures liés au quotidien du service ou aux événements sous la responsabilité du service Suivi et 

mise à jour des fichiers de la communication Classement et archivage des supports papier et numériques Archivage 

des supports papier des événements Suivi et mise à jour des fichiers de la communication 

V095220500632765001 
 

Mairie de TAVERNY 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, Adjoint 

technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Maison de la petite enfance 

- Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux, - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au 

bien-être des enfants, - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et mettre en oeuvre des activités d'éveil, - 

Elaborer et mettre en oeuvre les projets d'activité des enfants, - Participer à l'accueil d'enfants porteurs de handicap 

ou atteints de maladie chroniques, - Participer aux repas et/ou à la réalisation des biberons, - Veiller à la santé et à 

la sécurité des enfants, - Participer activement à la démarche pédagogique. 

V095220500632765002 
 

Mairie de TAVERNY 

Auxiliaire de puériculture 

de classe normale, Adjoint 

technique 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

35h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Maison de la petite enfance 

- Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux, - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au 

bien-être des enfants, - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et mettre en oeuvre des activités d'éveil, - 

Elaborer et mettre en oeuvre les projets d'activité des enfants, - Participer à l'accueil d'enfants porteurs de handicap 

ou atteints de maladie chroniques, - Participer aux repas et/ou à la réalisation des biberons, - Veiller à la santé et à 

la sécurité des enfants, - Participer activement à la démarche pédagogique. 
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V095220500632788001 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

29h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 01/09/2022 

Animateur (H/F) à 29h Périscolaire et loisirs éducatifs 

Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter 

aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et 

la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des enfants 

V095220500632788002 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint d'animation, 

Adjoint d'animation 

principal de 2ème classe 

Poste vacant 

suite à une fin 

de contrat sur 

emploi 

permanent 

29h00 

à pourvoir par voie 

statutaire 

 

09/05/2022 01/09/2022 

Animateur (H/F) à 29h Périscolaire et loisirs éducatifs 

Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter 

aux différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et 

la créativité des enfants, - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des enfants 

V095220500632799001 
 

Mairie de LOUVRES 

Rédacteur, Rédacteur 

principal de 1ère classe, 

Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 09/07/2022 

Responsable du service des marchés publics/juriste (F/H) marchés publics 

Savoirs faires/compétences :  Maîtrise de la réglementation sur les marchés publics Maîtrise de l'outil informatique et 

des logiciels métier (Marco, Actes office) Qualités rédactionnelles   Missions :  Planification de la commande publique 

et d'une politique d'achat  Contrôler l'évaluation préalable des besoins par les services Elaborer les documents 

administratifs de cadrage Elaborer et piloter les outils de la commande publique Trouver des solutions en cohérence 

avec les besoins et contraintes de la collectivité Intégrer des clauses de développement durable dans les marchés 

publics Mettre en place des procédures d'achats responsables ou durables  Suivi du règlement de l'achat public et des 

tableaux de bords   Gestion administrative et juridique des procédures liées à une opération  Centraliser les dossiers 

et préparer les dossiers des commissions (CAO, DSP, jurys, etc...) Analyser les offres en collaboration avec le service 

concerné Elaborer le DCE en collaboration avec le service concerné Rédaction des délibérations liées aux marchés 

Effectuer un pré contrôle de légalité Sensibiliser les services et les élus sur les risques juridiques Mettre en place un 

système de contrôle des ordres de service Accompagner la prise en compte de développement durable dans 

l'expression du besoin, les spécifications techniques, les conditions l'exécution des prestations et la notation des offres 
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Optimiser la qualité, les coûts et les délais des procédures  Notification et contrôle des marchés  Assurer le suivi et le 

contrôle des offres de service Assurer la motivation des rejets des offres Réaliser le suivi des garanties et des 

contentieux éventuels Contrôle des opérations de réception Validation des éventuels avenants  Exécution comptable 

et financière des marchés   Contrôler les états d'acompte et factures en collaboration avec le service concerné 

Organiser et suivre la levée des cautions Procéder au paiement des retenues de garantie   Gestion administrative des 

contrats   Rédaction des décisions Suivi des contrats de la signature à la fin (notification, reconduction, résiliation...) 

V095220500632925001 
 

Mairie de 

MONTSOULT 

Emploi contractuel de cat. 

C 

Poste vacant 

suite à une 

mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 01/07/2022 

Technicien regisseur (F/H) SERVICE TECHNIQUE 

Descriptif de l'emploi sous l'autorité du directeur général des services ce poste ne comporte pas de fonctions 

d'encadrement Gestion et suivi de la salle polyvalente Missions ou activités * Conception, organisation, coordination 

et réalisation technique des cérémonies et du protocole, des initiatives de la municipalité et des services * Gestion 

administrative des salles municipales * Relations avec les associations Événements familiaux * suivre les travaux pour 

le bon fonctionnement et la sécurité * suivre et proposer les manifestations annuelles * rendre compte à la hiérarchie 

de tous les problèmes rencontrés au quotidien travailler en totale autonomie * organisation du travail en fonction de 

l'occupation de la salle polyvalente Profil recherché * Concevoir et coordonner techniquement les évènements 

municipaux ou associatifs avec les organisateurs * Assurer la coordination et une part d'opérationnel des spectacles 

et de manifestations publiques en matière de Son, Lumière, Vidéo... * Assurer la coordination et une part de 

l'opérationnel des spectacles et des manifestations publiques dont il a la responsabilité, en lien avec les responsables 

des équipes et services opérationnels partenaires et les prestataires extérieurs * Suivre la petite maintenance et 

intervenir auprès des entreprises pour la réparation des matériels Son, Lumière et Vidéo en gestion du service * Gérer 

le planning des matériels mis à disposition ou installés * Analyser les fiches techniques et rencontrer les régisseurs des 

spectacles accueillis et mettre au point les options techniques retenues * permanence technique * Élaborer, en 

fonction des besoins des utilisateurs, les dossiers techniques de restructuration ou de grosses interventions techniques 

des équipements dont le service à la gestion (salle des fêtes, auditorium...) * Veiller à l'application de la 

réglementation ERP dans les équipements * Établir et faire appliquer une programmation annuelle des interventions 

de maintenance dans les salles * Alerter et suivre les travaux de maintenance et ponctuels à réaliser en lien avec les 

services techniques * Suivre les interventions des services techniques et des entreprises en lien avec les besoins des 

utilisateurs * Assister le responsable de service chef de projet sur la réalisation ou la réhabilitation d'équipements 

municipaux * Dessiner les plans d'installation * Faire respecter et appliquer les norms ERP de type L * Analyser les 

demandes et évaluer les besoins en matériels * Évaluation des budgets liés au poste * Suivi des formations des 

personnels * Suivre et mettre à jours les inventaires son,Lumière et scénique * Aide au développement culturel * Aide 

à la programmation culturelle temps de travail : 35h travaux supplémentaires en fonction des manifestations et 
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occupations du complexe station debout prolongée 

V095220500633031001 
 

Mairie de GARGES-

LES-GONESSE 

Technicien principal de 

2ème classe 

Poste vacant 

suite à une 

mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 

Art. L332-8 disposition 

2 du code général de 

la fonction publique 

09/05/2022 10/06/2022 

directeur adjoint espaces publics/directeur infrastructure espaces publics 

Activités générales (40%) :                          Mettre en oeuvre les orientations stratégiques en matière d'infrastructures 

en planifiant et coordonnant les travaux neufs et de maintenance sur la voirie, les réseaux, aires de jeux et terrains de 

sport, Elaborer et exécuter les budgets des Infrastructures (BP fonctionnement : 1MEuros / BP Investissement : 

3MEuros), suivre la programmation pluriannuelle d'investissement, Mettre en application les règles de gestion du 

Domaine public : règlements, arrêtés de voirie... Assurer une mission de conseils et d'assistance auprès des élus et des 

services, Donner un avis sur les projets d'infrastructures pilotés par des tiers privés ou publics, participation aux COPIL 

et réunions techniques, Rédiger les pièces techniques des marchés publics du service en lien avec la commande 

publique,  Piloter des études techniques en amont des projets et des assistances à maitrise d'ouvrage (AMO) et des 

maitrises d'oeuvres (MOE)  Manager le service et contrôler la qualité du travail rendu.  Activités spécifiques (50%) :                          

Suivre en direct certains dossiers de travaux : études préliminaires, diagnostic, estimation financière, conception de 

projet (de la faisabilité à la consultation des entreprises et l'analyse des offres ...), suivi des chantiers jusqu'à la 

réception et l'exécution financière, Réaliser les rapports d'activité, tableaux de bord, assurer la communication : 

diaporama, réunions... Gérer des dossiers complexes : accessibilité, grands projets, schéma directeur, PPI communal... 

Gérer les dossiers mobilité, constituer les dossiers de demande de subventions, Assurer une veille technique et 

réglementaire, Polyvalence sur tous les postes du service en cas de nécessité.  Direction des Espaces Publics (10%) :                       

Assister le Directeur des Espaces Publics dans la gestion de l'ensemble des services de la Direction, Co-piloter les 

projets de la Direction, Remplacer le Directeur pendant ses absences, délégation de signature, Contraintes du poste :                         

Astreintes de permanence technique. 
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