
 

 

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/37 

07820220512362 

 

 

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, 

 

n 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 11/05/2022 

 

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 12/05/2022 

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 

V075220500633811001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 01/07/2022 

Conseiller formation (F/H) - Réf. N°22-195 DELEGATION REGIONALE CENTRE VAL DE LOIRE  
Au sein des équipes formation du CNFPT, dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, dans le cadre des 
orientations de la délégation Centre Val de Loire et sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service "accompagnement 
et parcours professionnel", vous intégrez l'équipe pédagogique régionale et participez aux projets de la délégation. Vous 
développez une offre de services en tant que référent de domaine préparations concours, examens professionnels et 
accompagnement des parcours professionnels.  Vos principales missions sont les suivantes :   -      Concevoir et mettre en oeuvre 
des offres de service relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux, principalement dans le 
champ des préparation aux concours et examens mais aussi sur les autres offres de service ; dans le cadre global de la 
dynamique de l'évolution des parcours professionnels;  Assurer l'ingénierie et le pilotage de dispositifs complexes ou modulaires 
de formation et privilégier les nouvelles modalités d'apprentissage pour une pédagogie active  Accompagner les agents et les 
collectivités dans le champ de l'évolution professionnelle, et contribuer à leur information en matière de formation 
professionnelle  -       Développer des relations institutionnelles et contribuer à la communication externe de l'établissement  -       
Animer et participer à des espaces de réseaux professionnels et des groupes de travail ayant notamment pour but la 
coopération et la production de ressources 

V075220500634101001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
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 

10/05/2022 01/08/2022 

Conseiller formation (F/H) ref 1141 PACA 
u sein de la délégation PACA, sous la responsabilité du responsable de service " Accompagnement des Evolutions 
Professionnelles ", dans un service de 8 agents, le conseiller formation est chargé de développer, concevoir et piloter des actions 
et des dispositifs relatifs à l'accompagnement des évolutions professionnelles (mobilités choisies ou subies, reclassements et 
reconversions professionnelles).     A ce titre, il coopère avec les services nationaux et de spécialités du CNFPT à la conception de 
l'offre. Au niveau local, dans le cadre de l'ECI PACA Corse, il collabore, en mode projet, avec les 6 antennes départementales pour 
élaborer et développer l'offre dédiée aux dispositifs et projets d'accompagnement des évolutions professionnelles en lien avec les 
besoins des collectivités. Il participe au recrutement et à la professionnalisation des intervenants, anime des partenariats 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

sectoriels déclinés localement et contribue aux réseaux professionnels locaux et nationaux.     Vos missions principales seront les 
suivantes      Co-élabore, avec les antennes, une stratégie d'accompagnement des collectivités en matière de parcours 
d'évolution professionnelle  -          Identifier les besoins des collectivités territoriales en matière d'accompagnement des parcours 
d'évolution professionnelle ;  -          Adapter l'offre de service proposée par la délégation, en articulant les différents dispositifs 
répondant à des enjeux d'évolution professionnelle ;  -          Déployer des actions innovantes, parfois par le biais 
d'expérimentations ou d'actions territorialisées en lien avec les antennes, pour exploiter au mieux toutes les formes 
pédagogiques.     Pilote le développement d'une offre de formation catalogue visant à l'orientation des agents (Offre Nationale 
Harmonisée ONH24 : Orientation et évolution professionnelle choisie ou subie) :        Coordonne, en tant que référent régional, le 
développement du dispositif VAE :  -          Proposer une ingénierie de déploiement en veillant à fonder sa démarche sur le conseil 
en formation.  -          Assurer le recrutement et veiller à la professionnalisation des intervenants pour ce dispositif.  -          Proposer 
des actions susceptibles de faciliter l'appropriation de cette offre auprès des équipes de la délégation et en direction des 
collectivités.     Coordonne le développement d'une offre dédiée à l'acquisition des compétences de base professionnelles 
(ONH15) en tant que référent régional :  -          Participer à la conception et à l'actualisation de l'offre en matière de lutte contre 
l'illettrisme.  -          Proposer une stratégie de déploiement visant à favoriser la détection des situations d'illettrisme et à proposer 
des parcours d'accompagnement adaptés  -          Assurer le recrutement et veiller à la professionnalisation des intervenants pour 
ce dispositif.  -          Proposer des actions susceptibles de faciliter l'appropriation de cette offre auprès des équipes de la délégation 
et en direction des collectivités.        Pilote le déploiement et l'animation du dispositif de certification Cléa :  -          Concevoir et 
proposer une ingénierie de déploiement régional, en veillant à la soutenabilité de la généralisation en matière financière comme 
pour les équipes.  -          Assurer le recrutement et veiller à la professionnalisation des intervenants pour ce dispositif.  -          
Proposer des actions susceptibles de faciliter l'appropriation de cette offre auprès des équipes de la délégation et en direction des 
collectivités. 

V075220500634493001 
 

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 
 

10/05/2022 01/08/2022 

Assistant formation à l'antenne du Bas-Rhin (F/H) ref 26 Grand Est 
Dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, sous la responsabilité hiérarchique du responsable d'antenne, 
l'assistant formation assure la mise en oeuvre opérationnelle et le suivi administratif et logistique des actions de formation ainsi 
que des activités se déroulant dans l'antenne et assiste les conseillers formation dans leurs missions de référent de territoire et 
spécialités. L'assistant formation participe également aux aspects organisationnels et relationnels de l'activité de l'antenne et de 
la délégation   Au sein d'une équipe de dix agents, vous assurez les activités suivantes :   Organisation administrative, logistique 
et pédagogique d'actions de formation :  * Gestion administrative des actions de formation : sélection des stagiaires et suivi des 
convocations, suivi des sessions, préparation des documents. * Gestion logistique des actions de formation :  réservation des 
salles et du matériels, assistance lors du déroulement des stages.  * Gestion des supports pédagogiques. * Contrôle qualité des 
bases de gestion informatisées de la formation.   Assistance des conseillers formation dans leurs activités :  * Saisie des stages. * 
Organisation et suivi des sessions de formation à distance.   * Ouverture et clôture des sessions de formation sur site et à 
distance.  Assistance des conseillers formation dans leurs activités de référent de territoire et spécialités auprès des collectivités.    
Information et orientation sur les dispositifs et l'offre de services 
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V075220500635672001 
 

CNFPT 

Directeur (grade en 
extinction) 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/05/2022 01/08/2022 

DIRECTEUR OU DIRECTRICE GENERAL DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CSFPT 
Institué par la loi fondatrice de la fonction publique territoriale du 26 janvier 1984, le Conseil supérieur de la fonction publique 
territoriale (CSFPT) est l'instance paritaire de consultation nationale de la fonction publique territoriale (FPT). Contribuant à 
garantir l'unité de la FPT, il permet d'organiser le dialogue entre les représentants des élus locaux d'une part, et des 
fonctionnaires territoriaux représentés par les organisations syndicales d'autre part. Il assure ainsi la concertation nécessaire au 
suivi des textes législatifs et réglementaires concernant la FPT.  Vingt élus locaux représentent les conseillers municipaux, 
départementaux et régionaux élus par leurs pairs et vingt représentants des organisations syndicales sont désignés par celles-ci 
sur la base de la représentativité résultant des élections professionnelles. Par ailleurs, vingt représentants des personnels, 
membres des organisations syndicales territoriales, siègent également et leur répartition est fonction des résultats aux élections 
professionnelles.  Outre son pouvoir de proposition et son rôle consultatif, le CSFPT peut procéder à toutes études sur 
l'organisation de la gestion du personnel des administrations territoriales. A cet effet, le CNFPT ainsi que les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir les documents, statistiques et renseignements qu'il demande 
dans le cadre des travaux qu'il conduit.  Le Conseil supérieur, depuis sa création en 1984, est légalement tenu de se réunir quatre 
fois par an au moins, afin d'émettre un avis sur les textes qui lui sont soumis par le Gouvernement et pour effectuer un important 
travail en auto-saisine. Dans les faits, il se réunit beaucoup plus fréquemment.  Pour assurer les missions qui lui sont confiées, le 
CSFPT dispose d'une équipe composée de huit personnes mises à disposition par le Centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT), conformément à l'article 11 de la loi, et du concours de la Direction générale des collectivités locales (DGCL), 
placée auprès du ministère de l'Intérieur, qui assure le secrétariat de cette institution.  En prévision du départ à la retraite du 
présent Directeur Général du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale, le CNFPT, représenté par France BURGY, 
directrice Générale, agissant par délégation du Président du CNFPT, recrute le/la futur/e Directeur/trice Général/e, qui sera mis/e 
à disposition du CSFPT par le CNFPT et placé/e sous l'autorité du Président du Conseil Supérieur de la Fonction Publique 
Territoriale. 

V0782010RF0195148001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 16/05/2022 

Animateur périscolaire - Permanent (H/F) Direction de l'Education 
Assurer la sécurité physique, morale et psychologique de l'enfant Participer à l'éducation des enfants Travailler en équipe 
Développer le relationnel 

V0782010RF0195148002 
 

Mairie de 

Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 16/05/2022 
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GUYANCOURT Adjoint d'animation permanent 

Animateur périscolaire - Permanent (H/F) Direction de l'Education 
Assurer la sécurité physique, morale et psychologique de l'enfant Participer à l'éducation des enfants Travailler en équipe 
Développer le relationnel 

V0782010RF0195148003 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 16/05/2022 

Animateur périscolaire - Permanent (H/F) Direction de l'Education 
Assurer la sécurité physique, morale et psychologique de l'enfant Participer à l'éducation des enfants Travailler en équipe 
Développer le relationnel 

V0782111RF0232629001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Attaché, Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 06/06/2022 

Directeur des Finances (H/F) Finances 
- Elaborer, coordonner et animer les différentes phases du cycle budgétaire de la collectivité (Ville et CCAS) en lien avec la DGS et 
les services : rapport d'orientations budgétaires, budget primitif, compte administratif, décisions modificatives.  - Gérer la dette 
et la trésorerie, avec l'appui d'un cabinet de conseil, en étant force de proposition sur la stratégie financière  - Assister, conseiller, 
contrôler le suivi et le respect des procédures auprès des services - Piloter la mise en oeuvre d'outils d'aide à la décision et de 
prospective  - Gérer et mettre à jour l'inventaire et calcul de la dotation aux amortissements, du FCTVA et de la fiscalité - 
Contrôler l'exécution des dépenses et des recettes et accompagner les gestionnaires de crédits pour le suivi de leur budget  - 
Superviser les recettes (FCTVA, et piloter la partie financière des dossiers de subventions - Suivre financièrement les marchés 
publics - Rédiger les rapports de présentation, délibérations et décisions - Etre force de proposition auprès de M. le Maire et de la 
direction générale - Réaliser des analyses financières rétrospectives et prospectives 

V078220400613583001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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 

10/05/2022 01/05/2022 

Graphiste Communication 
Prendre en charge des projets graphiques sur supports print et web. Participer à la création de contenus multimédia Travailler 
sur la réalisation graphique des différents supports (guides, brochures, affiches, programmes, calicots, invitations...) Collaborer à 
la réalisation des impressions assurées en interne (reprographie pour les services, tirages du service Communication). 

V078220500625181001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

10/05/2022 06/06/2022 
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Mairie de CHATOU de classe supérieure autre collectivité publique 

auxiliaire de puériculture (F/H) Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
Dans le cadre d'un projet pédagogique concerté, vous offrez un accueil de l'enfant et de sa famille basé sur les valeurs 
communes à la petite enfance : travail d'équipe et professionnalisme, respect du rythme de l'enfant et sens du service public. La 
réflexion sur les pratiques est approfondie tout au long de l'année à travers les journées pédagogiques, le travail inter-sections, 
les réunions d'équipe et l'accompagnement professionnel d'une équipe pluridisciplinaire.  Missions :  - Accueil des enfants et des 
familles en prenant en compte leurs particularités ; assurer les transmissions écrites et orales. - Participer à l'organisation la 
journée d'un groupe d'enfants et animer des activités adaptées au développement et à l'âge des enfants. Tout en favorisant 
l'éveil et l'épanouissement des enfants. - Réaliser les soins quotidiens (changes, repas, sommeil...) - Appliquer les règles d'hygiène 
et de sécurité - Participer à l'encadrement des stagiaires - Participer à l'actualisation et à la mise en place du projet pédagogique. 

V078220500629467001 
 

Mairie de MONTESSON 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/05/2022 01/08/2022 

DGS H/F 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 

V078220500633458001 
 

Mairie de SAINT-
ARNOULT-EN-YVELINES 

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 

10/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien polyvalent (F/H) Entretien Restauration 
Travaux nécessaires à l'entretien des locaux municipaux ainsi qu'à la restauration scolaire 

V078220500633538001 
 

Communauté de 

Attaché, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe, Rédacteur 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 

10/05/2022 01/07/2022 
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Communes Gally-

Mauldre 

Un(e) Responsable de la Communication mutualisé COMMUNICATION 
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, le/la responsable de la Communication mutualisé met en oeuvre la 
stratégie globale de communication de la Communauté de communes et des communes-membres volontaires, en lien avec le 
Président, le vice-Président de secteur, le conseiller délégué en charge de l'animation territoriale et événementielle et les maires. Il 
veille à la pertinence et à la cohérence des messages sur l'ensemble des supports de communication (Web, presse...). Il est force 
de propositions sur la stratégie digitale de la Communauté de communes et des communes-membres volontaires, anime les 
sites Internet et les réseaux sociaux. Collaborateur clé de la direction générale, le/la responsable de la Communication mutualisé 
contribuera à des dossiers à enjeux, notamment le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et le Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique (CRTE). 

V078220500633561001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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 

10/05/2022 01/07/2022 

travailleur social placement familial  
En tant que Travailleur social placement familial, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  ACTIVITES 
PRINCIPALES : - Fonction d'encadrement des assistants familiaux :    -  Evaluer les compétences requises en matière d'agrément et 
de recrutement des assistants familiaux,   -  Accompagner les pratiques des assistants familiaux en lien avec  la prise en charge 
de   l'enfant dans ses besoins matériels, psychologiques et affectifs et en coordination avec le Référent du parcours de l'enfant,   - 
Evaluer les assistants familiaux dans le cadre de l'entretien professionnel annuel, le suivi et les conditions de prise en charge des 
enfants chez las assistants familiaux  - Fonction d'accompagnement socioéducatif des mineurs et jeunes majeurs confiés     - 
Accompagner les enfants dans leur parcours     - Participer à l'élaboration du PPE (Projet personnalisé de l'Enfant), le suivi 
quotidien, au moment du placement auprès des assistants familiaux, des différentes prises en charge liées au PPE.   - Fonction 
d'accompagnement collectif     - Animer les groupes de réflexion sur les pratiques et l'évolution du métier     - Participer à la 
formation initiale des 60h et au suivi de formation des 240h 

V078220500633571001 
 

Mairie du MESNIL-LE-
ROI 

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 

10/05/2022 07/06/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Bâtiments 
Sous la responsabilité directe du responsable du service bâtiments vous exercerez les missions suivantes : * travaux d'électricité * 
travaux de petite maintenance, détection et réparation de pannes simples * utilisation et maintenance courante de l'outillage * 
travaux de peinture, de vitrerie et de plâtrerie dans les différents bâtiments communaux * travaux de petite maçonnerie * 
polyvalence et interventions au sein des services techniques et lors des événements municipaux * manutention et transport du 
matériel : logistique,  approvisionnement et suivi du matériel 

V078220500633594001 
 

Gardien brigadier 
Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 10/05/2022 
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Mairie du MESNIL-LE-

ROI 

autre collectivité 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
. Mise en oeuvre des décisions et arrêtés du Maire en matière de sécurité, de tranquillité, de salubrité et d'ordre public  . 
Application des réglementations générales ou municipales relatives au bruit, à l'environnement, à l'hygiène, aux chiens 
dangereux; . Patrouille et îlotage sur l'ensemble de la commune en maintenant une relation de proximité avec la population . 
Préparation, encadrement, surveillance des manifestations publiques . Participation aux actions de prévention et de 
sensibilisation (ex : prévention routière,...) . Police de la route ou interventions sur la voie publique, constations et verbalisations 
des infractions, rédactions des procédures, enlèvement des véhicules, assistance police nationale/pompiers . Veille à la sécurité 
des biens et des personnes (ex : surveillance des bâtiments communaux, des zones naturelles et rurales, Vigipirate, sécurité aux 
abords des établissements scolaires, opération tranquillité vacances, exploitation de la vidéo-protection,...) . Toutes les missions 
de police municipale 

V078220500633870001 
 

CCAS de MARLY-LE-ROI 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

28h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

10/05/2022 30/06/2022 

Educateur de Jeunes Enfants (H/F) crèches collectives 
Sous l'autorité du directeur de la crèche, l'éducateur de jeunes enfants conçoit et met en oeuvre le projet pédagogique, et 
accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant : Animation d'une section : Encadre l'activité de la section Met en place 
le projet de fonctionnement de la section en collaboration avec l'équipe Définit, met en place et veille au respect du projet 
pédagogique de la structure Propose des activités adaptées aux besoins et envies des enfants Participe aux moments de change 
et de repas des enfants Met en place des règles de vie en collectivité (respect des autres, du rythme de chacun...) Assure la sécurité 
physique, psychique et affective de l'enfant Veille au respecte de la charte d'accueil du tout petit Aménage des espaces de vie 
(sommeil, repas, jeux...) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants Accompagnement des parents : Gère la relation 
avec les parents Accompagne, écoute et conseille les parents dans leurs fonctions parentales Autres missions : Participe à l'achat 
du matériel ludique, pédagogique et  du mobilier Encadre les stagiaires En crèche familiale, l'éducateur effectue des visites au 
domicile de l'assistante maternelle 

V078220500633967001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Animateur 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

10/05/2022 10/05/2022 

magasinier (H/F) FINANCES 
Rattaché.e à l'Acheteur public au sein de la Direction des Finances et de la commande publique vous gérez le magasin en 
veillant à la réception, la vérification, le stockage, la préparation afin de réaliser la distribution des marchandises. 

V078220500633974001 
 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

10/05/2022 01/07/2022 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

emploi 
permanent 

publique 

infirmière puéricultrice spécialisée agrément assistants maternels  
Au sein du Pôle Santé du Territoire d'Action Départementale (TAD) et hiérarchiquement rattaché à une Puéricultrice 
Coordinatrice, vous assurez le suivi de la totalité du processus d'agrément (information, instruction, suivi, contrôle, animation et 
formation).  Vos principales missions s'articulent comme suit : - Animer des réunions d'information préalable à l'agrément ; - 
Instruire les demandes d'agrément des candidates assistants maternels ; - Instruire les modifications et les renouvellements 
d'agrément des assistants maternels ; - Assurer le suivi régulier et le contrôle d'agrément ; - Rédiger les rapports d'évaluation en 
lien avec l'agrément ; - Participer aux commissions d'agrément ; - Participer au plan de contrôle annuel des assistants maternels 
; - Participer à la formation des assistants maternels ; - Traiter les plaintes et les dysfonctionnements mettant en cause les 
assistants maternels, en lien avec la Puéricultrice Coordinatrice ; - Participer aux réunions techniques du Pôle Santé et du TAD ; - 
Participer à l'amélioration des outils et procédures ; - Produire les données statistiques en lien avec la mission ; - Animer les 
actions collectives en direction des assistants maternels ; - Assurer le partenariat avec les RAM et autres partenaires du domaine 
de la petite enfance. 

V078220500634001001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

10/05/2022 01/11/2022 

agent d'accueil et de sécurité_rcdd_10052022  
Au sein d'un établissement d'enseignement de 383 élèves, vous assurez l'entretien technique général des installations de 
l'établissement (électricité, peinture, plomberie, vitrerie, serrurerie...) ainsi que la sécurité de l'établissement. Vous réalisez 
l'entretien des espaces extérieurs et des espaces verts. Vous veillez au bon état des installations et avez pour mission des prévenir 
les risques liés aux personnes et aux biens.  Vous assurez le relais entre les services et accompagnez les entreprises chargées des 
travaux ou de l'entretien.  Vous gérez les matériaux et matériels nécessaires aux diverses réparations. Vous procédez aux relevés 
de consommations des fluides. Vous participez également à l'exploitation du site. 

V078220500634088001 
 

Comité du Bassin 
Hydrographique de la 

Mauldre et ses 
Affluents 

Technicien principal de 
1ère classe, Technicien 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

10/05/2022 01/06/2022 

Animateur du SAGE chargé de mission GEMAPI H/F Technique 
Les missions sont les suivantes:  Suivre et animer le SAGE de la Mauldre (mission principale) : * Animation de la Commission 
Locale de l'Eau (CLE) du SAGE (fonctionnement, secrétariat), * Traitement (instruction) des demandes d'urbanisme (permis de 
construire, dossiers loi sur l'eau) : rédaction des notes et des courriers préparatoires aux avis, préparation des avis sollicités 
auprès de la CLE par les services instructeurs des collectivités ainsi que les services de l'Etat, * Mise en oeuvre et promotion du 
SAGE sur le bassin versant de la Mauldre, * Appui technique aux collectivités du bassin versant de la Mauldre et aux riverains 
(environ 400 km2 et 66 communes regroupées en 5 EPCI), * Elaboration et mise en oeuvre des programmes d'actions portés par 
le COBAHMA, * Collecte, organisation et interprétation d'informations et de données techniques dans le domaine de l'eau 
(assainissement, eau potable, inondation, etc.) dans le cadre de la mise en oeuvre du SAGE.  Mettre en oeuvre des projets 
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d'études et de travaux relevant de la compétence GEMAPI (en appui du technicien de rivières) : * Conduite de projets de travaux 
en rivières et sur ouvrages de petite à moyenne envergure, * Propositions techniques et conception de travaux, * Estimation des 
coûts et montage financier avec les partenaires (demande subventions), * Réalisation des démarches réglementaires (dossier loi 
sur l'eau, déclaration d'intérêt général, ...), * Consultation des entreprises et passation de marchés et/ou de bons de commande, * 
Suivi de l'exécution et réception des travaux en lien avec les services compétents (conduite des réunions chantier, visite sur site, 
mise en oeuvre des plans de prévention et démarches de sécurité...).  FORMATION ET EXPERIENCES DEMANDEES : * BAC +2 
minimum dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques, de l'environnement, des infrastructures hydriques ou des travaux 
en rivières, * Expérience professionnelle sur les thématiques du poste ainsi qu'en collectivité territoriale souhaitée.  
COMPETENCES REQUISES : :  * Connaissances générales : environnement territorial, règles de fonctionnement et processus de 
décision des collectivités, maîtrise des outils informatiques, * Savoir analyser, synthétiser et présenter des données, * 
Compétences techniques spécifiques au poste : maîtrise du fonctionnement des SAGE, connaissances approfondies en matière 
de fonctionnement des rivières (hydrologie, hydraulique, morphodynamique, transfert de polluant, ...), * Bonne connaissance 
des règles de la commande publique, * Capacité d'expertise et de synthèse des dossiers, connaître les aspects scientifiques, 
techniques et réglementaires en matière d'environnement, * Capacités et aptitudes à l'animation et à la conduite de réunion.  
QUALITES PERSONNELLES : * Maîtriser l'expression orale et écrite, posséder de bonnes qualités relationnelles, * Qualités 
relationnelles pour mener des échanges avec les différents partenaires internes et externes et établir des relations de confiance, * 
Capacité d'écoute, de dialogue, * Rigoureux et méthodique, faire preuve de réactivité, de disponibilité, * Savoir travailler en 
équipe, * Disponibilité, * Discrétion, sens du service public et de la confidentialité, * Participation occasionnelle à des réunions en 
soirée (commission technique, réunion publique), * Goût avéré pour le terrain. 

V078220500634154001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

Attaché, 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 

10/05/2022 01/11/2022 

Urbaniste Opérationnel F/H Urbanisme Opérationnel 
Dans un contexte de forts potentiels de développement, notamment en terme de renouvellement urbain, l'urbaniste 
opérationnel intervient en phase d'études pré-opérationnelles dans le cadre de projets d'aménagements (ZAC...), ainsi que dans 
le diffus en accompagnement des porteurs de projet, en lien étroit avec les communes concernées, et sur des projets de toute 
nature (habitat, développement économique, équipements...). 

V078220500634175001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Agent de maîtrise, 
Technicien 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

10/05/2022 01/09/2022 

Chargé de secteur collecte des déchets (H/F) Direction maîtrise des déchets 
Au sein de la Direction maîtrise des déchets, sous l'autorité du Responsable de secteur, le Chargé de secteur sera l'interlocuteur 
des communes du territoire de la Communauté urbaine. Il sera amené à contrôler la qualité du service public rendu. Les missions 
principales seront les suivantes :  MISSION  - Assurer une communication efficace avec les communes relevant du secteur et avec 
les usagers du service - Traiter et suivre les demandes des administrés en lien avec la mission d'ambassadeur du tri - Répondre 
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aux courriers des usagers, des communes et des partenaires en lien avec le Responsable de secteur - Assurer une relation de 
proximité avec les communes - Suivre les opérations déléguées aux prestataires - Suivre l'exécution du service public, en 
conformité avec la réglementation et les engagements contractuels - Assurer les relations avec les partenaires de pré-collecte et 
de collecte : préparation et suivi des réunions, coordination des différents partenaires - Conduire des diagnostics et analyses de 
l'existant sur le terrain - Etudier et proposer des solutions possibles sur le terrain - Traiter les demandes de bacs des habitants 
domiciliés sur le secteur - Renseigner le logiciel Generis pour la commande des bacs  - Assurer un suivi financier  - Vérifier la 
traçabilité des opérations de la gestion des déchets et renseigner les tableaux de bords correspondants pour permettre 
notamment la validation des pièces de paiement des prestations exécutées - Participer à l'élaboration du budget du service 
Déchets et contribuer à sa bonne exécution - Participer à des études et des projets (conteneurs enterrés, PAV aériens, avis sur des 
permis de construire)  - Participer ponctuellement à différentes actions du service Prevention 

V078220500634207001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Attaché, 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 

10/05/2022 01/09/2022 

Responsable Service Commun Application du Droit des Sols F/H Application du droit des sols 
Rattaché au Directeur du Développement Urbain vous êtes garant de l'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes membres du service commun et participez en transversalité au travail mené sur les 
projets d'aménagement de SQY. 

V078220500634227001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Rédacteur, Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

10/05/2022 01/09/2022 

Instructeur des Autorisations du Droit des Sols F/H Application du droit des sols 
Rattaché à la responsable du service Application du droit des sols, vous instruisez, pour le compte de Saint-Quentin-en-Yvelines 
ou pour les communes intégrant ce service commun d'instruction porté par l'agglomération, les demandes d'autorisations 
d'urbanisme et de certificats d'urbanisme opérationnels. 

V078220500634245001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 10/05/2022 

Directeur administratif juridique et financier H/F  
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général des Services, vous aurez en charge la responsabilité des services juridique, 
financier et commande publique.  MISSIONS PRINCIPALES :  * Animer et coordonner les équipes sous votre responsabilité * Veiller 
à la bonne cohérence des missions et à l'unité des pratiques * Élaborer le budget des services et contrôler son exécution en 
collaboration avec les Directeurs de Pôle * Construire une prospective budgétaire * Etre garant de la bonne exécution budgétaire 
(veiller à l'équilibre budgétaire et aux délais de mandatement) * Rechercher des financements (subventions, aides...) et s'adapter 
aux contraintes financières * Contrôler les procédures de passation des marchés publics en lien avec le responsable  * Conseiller 
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et produire des notes juridiques dans les différents domaines du droit  * Etre l'interlocuteur de l'avocat conseil en cas de 
contentieux concernant les services * Communiquer et vulgariser les analyses juridiques et les résultats d'actions en justice * 
Apporter une garantie juridique aux actes de la collectivité (courriers, contrats, conventions...) * Rédiger les projets de note de 
synthèse et délibérations du Conseil Municipal liés à vos services  Profil et connaissances souhaitées : * Maitriser les règles 
juridiques et financières applicables aux collectivités territoriales * Maitriser la réglementation de la commande publique et de la 
nomenclature comptable * Savoir déléguer * Disposer de capacités à convaincre * Avoir le sens de la diplomatie * Savoir faire 
preuve de discrétion * Avoir le sens de l'écoute  La ville est engagée dans une démarche d'amélioration continue de ses services. 
Le candidat retenu sera amené à travailler sur une approche de Lean Management, visant à l'amélioration des performances 
par le développement de tous les agents. Le double objectif du Lean management est la satisfaction complète des usagers et/ou 
partenaires et le succès de chacun des employés, se traduisant par leur bien-être, leur motivation et leur engagement.   
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois+ Plurelya Candidatures à adresser à Madame le Maire - Hôtel de 
Ville - BP 106 - 78211 SAINT-CYR L'ÉCOLE Cedex 

V078220500634318001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Agent social 

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 

10/05/2022 01/09/2022 

Agent social  
Participer à l'accueil des familles en favorisant un climat de confiance et de dialogue. * - Accueillir, accompagner et prendre en 
charge l'enfant au sein d'une équipe pluridisciplinaire. * - Participer aux soins d'hygiène quotidiens de l'enfant en veillant à la 
sécurité et au bien être * - Proposer des activités d'éveil adaptées à l'âge et aux besoins des enfants. * - Respecter les orientations 
du projet éducatif sous l'autorité hiérarchique de la direction et de l'EJE * - Transmettre à la hiérarchie toutes les informations du 
quotidien * - Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * - Respecter les différentes réglementations et protocoles de la 
structure. * - Participer aux projets d'équipe en lien avec le projet social éducatif pédagogique * - Participer aux réunions 
d'échanges et d'informations 

V078220500634391001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché, Assistant socio-
éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 01/06/2022 

Chargé de projet européen - parcours d'insertion des bénéficiaires du RSA H/F DIAS/INSERTION 
- Le département des Yvelines s'est engagé dans une refonte en profondeur de sa politique en faveur de l'insertion et de 
l'accompagnement social, avec la volonté de transformer la mise en oeuvre de ses missions de prévention et de lutte contre la 
pauvreté, et de faire de la remise à l'emploi une priorité pour les bénéficiaires du RSA. - Ces politiques autour de l'innovation 
sociale, de la mise en oeuvre de parcours pour les personnes et familles accompagnées sont conduites de façon conjointe avec le 
Département des Hauts-de-Seine dans le cadre du rapprochement en cours des deux départements. Elles sont également multi 
partenariales (communes, Caf des Yvelines, Pôle Emploi, Activity notamment et le milieu associatif). La politique d'insertion et 
d'accompagnement social a été structurée autour d'une prise en charge en référence de parcours des usagers pour faire en sorte 
de positionner l'usager en tant qu'acteur et responsable de leur projet.  Ainsi, des chantiers d'envergure ont été engagés pour 
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favoriser un accompagnement départemental de qualité à la reprise en emploi des bénéficiaires du RSA tout en leur permettant 
un accès rapide et contrôlé à leurs droits (RSA et minima sociaux, aides d'urgence).  - Ils sont menés par la direction de l'insertion 
et de l'accompagnement social qui a en charge l'élaboration des orientations stratégiques dans le domaine de l'insertion et de 
l'accompagnement social, et leur mise en oeuvre opérationnelle au sein des Territoires d'action Départementale TAD. - Cette 
direction regroupe un pôle Accompagnement social et un pôle Insertion dont la mission est : - le versement à juste droit de 
l'allocation RSA et le contrôle des allocataires en articulation avec la caisse d'allocations familiales des Yvelines; - la 
communication sur la stratégie insertion du Département en transversalité avec le pôle Accompagnement social; - la mise en 
oeuvre et le suivi de l'accompagnement vers l'emploi des bénéficiaires du RSA en coordination avec ses pôles territoriaux; - la 
réflexion sur les actions et dispositifs mises en oeuvre notamment dans le cadre du programme départemental d'insertion (PDI) 
en collaboration avec l'agence d'insertion ActivitY.  - Dans le cadre de cette dynamique, nous recherchons avec beaucoup 
d'enthousiasme notre prochain chargé de projet insertion FSE H/F. Il s'agit d'un poste permanent.  - Vous rejoindrez ainsi l'équipe 
projet du pôle insertion, constituée actuellement de deux autres chargés de projet, positionnés pour l'un sur les parcours 
d'insertion des bénéficiaires du RSA, l'adaptation des outils SI et l'évaluation des dispositifs, pour l'autre sur les process métiers 
liés au RSA et l'évolution des pratiques professionnelles qui en découlent.  - Votre principal objectif : Assurer le pilotage 
stratégique et opérationnel du projet d'accompagnement de parcours d'insertion pour l'emploi en lien avec la réglementation 
du fond social européen. 

V078220500634427001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à un 
détachement (> 
6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 10/05/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) DRH 
1/Arrêts de maladie (hors maladie ordinaire) -Suivi spécifique pour l'ensemble des secteurs de paie les CLM/CLD/Maternité et 
Paternité -Saisir les arrêts concernant la maternité, les congés de longue Maladie  et de Longue durée sur le logiciel ASTRE, -
Etablir les arrêtés  correspondant et en assurer le suivi -Contrôler le versement des indemnités par notre assureur, les congés de 
Maternité, les CLM et les CLD  -Saisir le Comité Médical et la commission de réforme et assurer le suivi des dossiers -Convoquer les 
agents chez un médecin agrée (mise en stage et retraite pour invalidité) -Communiquer les incidences de l'absentéisme sur les 
salaires au secteur paye carrière  2/Retraite:  Participer à l'établissement des dossiers ATI et retraite Invalidité  3/Gérer les 
demandes d'adhésion aux mutuelles et les modifications  4/Autres : -Etablir et transmettre les statistiques sur l'absentéisme 
(tableau mensuel des absences ayant une incidence sur la rémunération, tableau journalier...) et préparer le  CHS -Suivre les 
congés de paternité et leur remboursement -Informer et renseigner les agents physiquement et par téléphone -Etablir les 
courriers et les attestations -Classer dans les dossiers et Archiver   5/Gestion de la paie semi intégrée :  Activités-Opérations à 
réaliser pour chaque mission/tâches-opérations à réaliser pour chaque activité 1/Carrière :   -Assurer la gestion des carrières et 
rédiger les actes administratifs correspondants selon la note " Gestion des Arrêtés " -Assurer le suivi des arrêtés et contrats 
(signatures, contrôle de légalité, registre) -Veiller aux dates d'échéance des contrats (procédure de renouvellement) -Veiller à la 
bonne tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents -Saisir les arrêts de maladie ordinaire et AT : établir les 
attestations auprès de la CPAM, suivre avec les gestionnaires de paie en cas d'arrêt de longue durée (1/2 traitement, Sans 
traitement),afin d'alerter les agents- contrôler le versement des Indemnités journalières  2/Paye : -Collecter et préparer les 
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éléments de paye -Traiter les arrêtés du personnel ayant une incidence sur la paye (mouvements, régime indemnitaire, 
avancements, maladie...) -Effectuer la saisie des éléments variables, des rappels -Réaliser le calcul complet, contrôler les bulletins 
et les éditer -Suivre l'évolution des droits spécifiques (SFT, Transport...) -Assurer le mandatement de la paye et des charges par 
roulement -Préparer et envoyer les états de charge  aux organismes concernés (trésorerie, organismes sociaux...)  -Autres : -
Informer et renseigner les agents physiquement et par téléphone -Etablir les courriers et les attestations -Classer dans les dossiers 
et archiver (après chaque paye et annuellement) -Rédiger le certificat de travail et attestation Pôle Emploi à la fin de chaque 
contrat 

V078220500634432001 
 

Mairie de MEZIERES-
SUR-SEINE 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 10/05/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) technique 
Réalise les travaux d'entretiens sur les espaces verts de la commune La plantation des fleurs, arbustes et arbres sur l'ensemble du 
territoire en fonction des saisons Nettoyage des parties privés de la commune (parcelles, cour d'école...) 

V078220500634459001 
 

Mairie de MEZIERES-

SUR-SEINE 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 10/05/2022 

AGETN POLYVALENT BATIMENT FETES ET CEREMONIES technique 
Réalise des travaux de maintenance et assure des dépannages dans les différentes disciplines du bâtiment Intervention de l 
niveau en électricité, plomberie, menuiserie, serrurerie et maçonnerie Transport de matériaux Transport de matériel pour les 
fêtes et cérémonies 

V078220500634525001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à un 
détachement (> 
6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 10/05/2022 

GESTIONNAIRE DES MARCHES PUBLICS DIRECTION DES SERVICES JURIDIQUES 
Traitement des demandes d'achat - Gestion administrative et juridique des marchés publics supérieurs à 25 000 Euros  - 
Notifications et contrôle des marchés publics supérieurs à 25 000 Euros 

V078220500634612001 
 

Mairie de MEZIERES-

SUR-SEINE 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 10/05/2022 
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responsable des espaces verts technique 
Responsable de service  Demande de devis  Suivi des entreprises Planning des agents et des travaux en régie Organisation des 
chantiers relevant de sa compétence sur le domaine public et au niveau du domaine privé Aide et soutien pour les travaux 
d'entretiens sur les espaces verts de la commune Programmation et soutien pendant les périodes de plantation (fleurs, arbustes 
et arbres. . .) en fonction des saisons  Responsable Nettoyage des parties privés de la commune (parcelles, cour d'école. ..) 

V078220500634626001 
 

Mairie de MEZIERES-
SUR-SEINE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

25h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 10/05/2022 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION technique 
- Assurer les activités de production de repas - Assurer les missions de réception - Assurer la distribution et le service des repas - 
Assurer le rangement et l'entretien 

V078220500634639001 
 

Mairie de MEZIERES-
SUR-SEINE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

32h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 10/05/2022 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION technique 
- Assurer les activités de production de repas - Assurer les missions de réception - Assurer la distribution et le service des repas - 
Assurer le rangement et l'entretien 

V078220500634669001 
 

Mairie de MEZIERES-
SUR-SEINE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

30h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 10/05/2022 

ATSEM (h/f) Enfance Jeunesse 
- assurer l'accueil des familles et des enfants, avec l'enseignant - accueil et accompagnement des enfants qui fréquentent 
l'accueil du matin,  lorsque le service le demande. 

V078220500634684001 
 

Mairie de MEZIERES-

SUR-SEINE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 10/05/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION 
CONCEVOIR ET MENER UN PROJET D'ANIMATION METTRE EN PLACE DES ACTIVITES ADAPTEES ASSURER LA SECURITE PHYSIQUE 
MORALE ET AFFECTIVE DU PUBLIC 

V078220500634693001 
 

Educateur de jeunes 
enfants de classe 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

10/05/2022 10/05/2022 
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Mairie de MEZIERES-

SUR-SEINE 

exceptionnelle mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

 

ANIMATRICE DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES Enfance Jeunesse 
Information et Accompagnement des familles dans la recherche d'un mode d'accueil  Information et accompagnement des 
professionnels de l'accueil du jeune enfant 

V078220500634707001 
 

Mairie de MEZIERES-
SUR-SEINE 

ATSEM principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

30h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 10/05/2022 

ATSEM Enfance Jeunesse 
- assurer l'accueil des familles et des enfants, avec l'enseignant - accueil et accompagnement des enfants qui fréquentent 
l'accueil du matin,  lorsque le service le demande. 

V078220500634711001 
 

Mairie de MEZIERES-
SUR-SEINE 

ATSEM principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

30h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 10/05/2022 

ATSEM (h/f) Enfance Jeunesse 
- assurer l'accueil des familles et des enfants, avec l'enseignant - accueil et accompagnement des enfants qui fréquentent 
l'accueil du matin,  lorsque le service le demande. 

V078220500634730001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, 
Adjoint administratif 

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 

10/05/2022 15/06/2022 

Un Conseiller en démarches solidarité (H/F)  
L'agent assure les appels et les visites de qualité. Il sera également en charge des enquêtes de satisfaction et accompagnement 
numérique. 

V078220500634760001 
 

Mairie d'ECQUEVILLY 

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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

10/05/2022 01/07/2022 

Agent Polyvalent espaces verts et Bâtiments H/F Services Techniques 
Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère du 
site.  * Assurer des travaux de plantation, de création et de production pour les espaces verts.  * Réaliser l'entretien courant et le 
suivi des équipements et matériels mis à disposition.  * Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité 
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dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site : - Entretenir les végétaux des surfaces en herbe (parc, jardins, 
cimetière, aires de jeux, terrains de sport...) et des allées : engazonner, tondre, ramasser les feuilles, branchages et fleurs fanées...  
- Entretenir les massifs et jardinières (bêchage, désherbage, mise en place de substrat, taille et traitement). - Entretenir les arbres 
et les arbustes : planter, tailler, débroussailler, élaguer et abattre. - Entretenir les cours d'eau : enlever les déchets, les branchages 
et nettoyer les accotements. - Traiter et apporter les engrais nécessaires. - Arroser de façon manuelle ou automatique et mettre 
en place les équipements spécifiques d'arrosage. - Protéger les plantations à l'aide de bâches, toiles tissées, grillages, écorce...  * 
Assurer des travaux de plantation, de création et de production pour les espaces verts :  - Définir les espaces et préparer les sols 
(terrassement, drainage et désherbage). - Effectuer les travaux de plantation, de création et de production dans les espaces verts 
et naturels de la collectivité.  - Créer les nouveaux espaces verts et semer le gazon.  - Fleurir la collectivité et réaliser des massifs 
arbustifs et floraux. * Réaliser l'entretien courant et le suivi des équipements et du matériel mis à sa disposition : - Utiliser les 
produits et les matériels d'entretien et de nettoyage.  - Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi du matériel à disposition.  - 
Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels et produits dangereux.  - Détecter les 
disfonctionnements du matériel utilisé.  - Maintenance des bâtiments, des infrastructures et équipements communaux (aires de 
jeux, voirie...). - Réaliser de petits travaux de maçonnerie et de peinture liés à l'aménagement des espaces verts (construction de 
murets, escaliers paysagers, clôtures, bordure, etc...). - Entretien des espaces publics ville: ramassage des déchets et petits dépôts 
sauvages, propreté, nettoyage abords, réapprovisionnement des sacs déjections canines, désherbage des pieds de 
murs/trottoirs/caniveaux. - Participation à la mise en place des évènements de la commune et à des opérations de manutention. 
- Participation au plan neige. 

V078220500634779001 
 

CCAS 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 

10/05/2022 10/05/2022 

Agent d'entretien Foyer de l'union 
Au sein de l'équipe du jour : assurer le service de restauration, l'entretien des locaux collectifs, veiller au bien-être et à la sécurité 
des résidents et assurer l'astreinte de nuit en semaine, en logement de fonction. 

V078220500634798001 
 

Mairie de SAINT-
ARNOULT-EN-YVELINES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique 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 

11/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien polyvalent (F/H) Entretien Restauration 
Travaux nécessaires à l'entretien des locaux municipaux ainsi qu'à la restauration scolaire 

V078220500634822001 
 

Mairie de SAINT-

ARNOULT-EN-YVELINES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

19h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

10/05/2022 01/07/2022 
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Agent d'entretien polyvalent (F/H) Entretien Restauration 
Travaux nécessaires à l'entretien des locaux municipaux ainsi qu'à la restauration scolaire 

V078220500634891001 
 

CCAS du VESINET 

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 

10/05/2022 01/06/2022 

Agent administratif polyvalent h/f CCAS 
Placé(e) sous l'autorité directe de la Directrice du CCAS, vous contribuez à la gestion administrative des demandes de logement 
social. Vous assurez des missions de remplacement en cas d'absence de l'agent d'accueil et de la personne en charge de la 
gestion administrative du portage de repas.  Activités principales :  Logement : - Accueillir le public - Recevoir et instruire les 
demandes liées au parc locatif social  Accueil : - Assurer le remplacement de l'agent d'accueil du CCAS et de la Résidence Jean 
Laurent les mercredis et pendant ses absences : accueil, orientation et information du public, aide administrative au remplissage 
de dossier de droit commun, assurer la remise du courrier aux résidents, assurer la remise des courriers aux personnes 
domiciliées au CCAS  Maintien à domicile : - Assurer le remplacement administratif de la personne en charge de la gestion du 
planning des transports des séniors de la ville, de la téléassistance et de la gestion du portage de repas pendant ses absences : 
planning du livreur, gestion de l'annulation des usagers, commandes des repas  Activité globale - Participer à la vie du service  - 
Participer aux réunions de service  - Participer à la mise en place des projets - Participer à la production et réaliser la mise à jour 
des outils de suivi de l'activité - Participation à des groupes de travail en lien avec les partenaires - Réalisation de courriers - 
Participer aux actions engagées par le CCAS en cas de déclenchement de l'alerte 3 du plan canicule et/ou plans d'urgence 
sanitaire (réunion préparatoire, appels téléphoniques...). Les appels sont à effectuer durant la durée de l'alerte 3 (week-end et 
jours fériés inclus, sur la base du volontariat) - S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils 
numériques 

V078220500634915001 
 

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 

10/05/2022 01/06/2022 

Chef de service projets structurants (CLt)  
MISSIONS :  Piloter la feuille de route du service afin de garantir la réussite des projets par le service jusqu'à leurs transmissions 
aux services du Pôle territorial. 

V078220500634917001 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

10/05/2022 16/05/2022 

PLOMBIER DST 
Réaliser des travaux de plomberie et assurer le petit entretien et les petites interventions sur les bâtiments communaux. 
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V078220500635016001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/05/2022 01/07/2022 

Chef de projet investissement immobilier (H/F)  Service Projets d'investissements 
Rattaché au Directeur des Projets d'investissements, en tant que Chef de Projet Investissement immobilier H/F; votre quotidien 
sera rythmé par les missions suivantes :  - Définir le besoin quantitatif basé sur l'expression des Directions métiers - Réaliser des 
études de marché pour affiner le besoin quantitatif et identifier les best practices actuelles - Participer à l'étude de sourcing des 
acteurs de ces marchés - Définir le besoin qualitatif des ouvrages à construire basé sur une écoute des parties prenantes incluant 
les utilisateurs. - Mener une étude prospective sur les évolutions attendues - Bâtir une pré-programmation fonctionnelle et 
technique - Etablir une enveloppe budgétaire et un macro-planning - Mettre en place un montage contractuel adapté  Pour 
l'exercice de ses missions, le chef de projet coordonne et anime en management fonctionnel l'équipe projet, en lien avec 
l'ensemble des Directions concernées.  Pour cela, il pourra s'appuyer notamment sur la Direction de la Commande Publique, la 
Direction du patrimoine, et la Direction du Développement.  Il pourra être amené à faire appel à des compétences externes au 
travers de prestations spécifiques non disponibles au sein des équipes du département. 

V078220500635016002 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/05/2022 01/07/2022 

Chef de projet investissement immobilier (H/F)  Service Projets d'investissements 
Rattaché au Directeur des Projets d'investissements, en tant que Chef de Projet Investissement immobilier H/F; votre quotidien 
sera rythmé par les missions suivantes :  - Définir le besoin quantitatif basé sur l'expression des Directions métiers - Réaliser des 
études de marché pour affiner le besoin quantitatif et identifier les best practices actuelles - Participer à l'étude de sourcing des 
acteurs de ces marchés - Définir le besoin qualitatif des ouvrages à construire basé sur une écoute des parties prenantes incluant 
les utilisateurs. - Mener une étude prospective sur les évolutions attendues - Bâtir une pré-programmation fonctionnelle et 
technique - Etablir une enveloppe budgétaire et un macro-planning - Mettre en place un montage contractuel adapté  Pour 
l'exercice de ses missions, le chef de projet coordonne et anime en management fonctionnel l'équipe projet, en lien avec 
l'ensemble des Directions concernées.  Pour cela, il pourra s'appuyer notamment sur la Direction de la Commande Publique, la 
Direction du patrimoine, et la Direction du Développement.  Il pourra être amené à faire appel à des compétences externes au 
travers de prestations spécifiques non disponibles au sein des équipes du département. 

V078220500635144001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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 

11/05/2022 01/06/2022 

012319_coordinateurparcoursenfance_sc_11052022  
En tant que Travailleur social protection de l'enfance, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : EVALUATION ET 
CONDUITE DU PROJET POUR L'ENFANT Adopter une approche écosystémique et travailler sur l'enfant et son environnement, sur 
la dyade enfant/parent pour mieux identifier et mobiliser les facteurs de protection existants. - Participer ou conduire 
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l'évaluation d'une situation individuelle d'information préoccupante de manière pluridisciplinaire en lien avec les professionnels 
ou les partenaires déjà engagés dans la situation de l'enfant - Elaborer le Projet à mettre en place pour l'enfant pour répondre au 
mieux à ses besoins fondamentaux - Evaluer la mise en oeuvre du Projet pour l'enfant et du parcours de la famille 
ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE En lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres professionnels engagés dans son 
accompagnement : - Identifier les difficultés que l'enfant rencontre et les ressources de la famille ou de son environnement pour 
répondre à ses besoins - Déterminer et proposer les mesures nécessaires - Aider la famille à comprendre les besoins de l'enfant et 
la mesure mise en place - Accompagner la famille dans son parcours et son évolution CONTEXTE D'EXERCICE - Participer aux 
différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, réunions d'équipe 
thématiques ;... synthèses, audiences en assistance éducative,... - Développer vos propres compétences en suivant des 
formations continues en lien avec les nouvelles pratiques d'accompagnement familial - Réaliser différents écrits et rapports - 
Rendre-compte de votre activité et participer 

V078220500635171001 
 

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 

11/05/2022 11/05/2022 

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 

V078220500635203001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/05/2022 11/05/2022 

GARDIEN D'EQUIPEMENT H/F  
L'intéressé(e) doit assurer, en dehors des horaires de 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 
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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...) 

V078220500635241001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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 

11/05/2022 01/07/2022 

012454_sc_refmilieuouvert_11052022  
Au sein du Territoire d'Action Départementale, sous l'autorité du responsable du pôle enfance jeunesse et du chef de service, le 
référent milieu ouvert aura pour mission de mettre en oeuvre les mesures éducatives décidées par le chef de service en accord 
avec les familles, ou ordonnées par le juge des enfants dans le cadre de l'assistance éducative. * Intervention auprès des familles 
et des enfants - Mobiliser l'adhésion des familles et recueillir, le cas échéant, leur accord pour la mise en oeuvre des mesures - 
Evaluer les besoins de l'enfant et mettre en place le projet personnalisé, en y associant ses parents, l'enfant lui-même, tous les 
membres de l'entourage ainsi que les acteurs impliqués - Assurer la coordination du parcours de l'enfant, pour tous ses besoins 
et intervient en soutien aux parents pour toutes démarches nécessaires - Evaluer les actions et les projets mis en place pour 
l'enfant et en rend compte à son chef de service - Intervenir au domicile ou dans les lieux de vie de l'enfant (milieu scolaire 
notamment, lieux de soins...) * Effectuer des évaluations sur des informations préoccupantes - Evaluer les informations 
préoccupantes en lien avec les partenaires ou travailleurs sociaux  * Mettre en place des actions collectives - Développer des 
actions innovantes d'intervention éducative, sous forme collective ou faisant appel à des médias mobilisateurs * Rédiger des 
rapports et des documents de prise en charge, participer à des synthèses - Participer aux audiences en assistance éducative - 
Rédiger des rapports sur les situations en vue d'audience. AUTRES INFORMATIONS : * Durée du contrat proposé : poste 
permanent du secteur public. Ce poste est accessible aux contractuels issus du secteur privé en CDD de 36 mois (renouvelable et 
pouvant donner lieu à un CDI à l'issue de 6 ans de contrat). Recrutement par voie statutaire pour les titulaires. * Localisation : 42, 
avenue Paul Raoult, 78130 Les Mureaux. * Le permis B est obligatoire pour ce poste car vous serez amené à réaliser plusieurs 
astreintes au cours de l'année. Une voiture de service peut être prêtée pour effectuer ces déplacements. * Date de démarrage 
souhaitée : le plus tôt possible. * Poste ouvert au télétravail à définir en accord avec le manager. 

V078220500635261001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant 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 

11/05/2022 01/07/2022 

012299_sc_chargeevaluationenfance_1105  
En tant que Chargé d'Evaluation Enfance, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : Développer : * Les aides de 
droit commun à mettre en place en prévention primaire * Les soutiens éducatifs ponctuels ou mesures administratives 
*L'évaluation du danger ou du risque de danger couru par le mineur au regard de ses besoins et de ses droits fondamentaux * 
Pour chaque situation, vérifier à proposer des réponses de prévention/protection les mieux adaptées en privilégiant des mesures 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220512-2022_D_37_1105-AR
Date de télétransmission : 12/05/2022
Date de réception préfecture : 12/05/2022



Arrêté 2022/D/37 

 

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

alternatives à la judiciarisation. Contribuer : * Au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques * A l'analyse de 
l'évolution des besoins sociaux des territoires ainsi qu'aux données informatiques nécessaires à l'observatoire départemental. 
Participer : * A la démarche qualité pilotée par la Direction Enfance Jeunesse. * A la formation initiale (accueil de stagiaires, 
d'apprentis) et continue (formations obligatoires et dispositif 

V078220500635275001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

11/05/2022 01/07/2022 

012297_chargevealuationenfance_sc_1105  
En tant que Chargé d'Evaluation Enfance, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : Développer : * Les aides de 
droit commun à mettre en place en prévention primaire * Les soutiens éducatifs ponctuels ou mesures administratives 
*L'évaluation du danger ou du risque de danger couru par le mineur au regard de ses besoins et de ses droits fondamentaux * 
Pour chaque situation, vérifier à proposer des réponses de prévention/protection les mieux adaptées en privilégiant des mesures 
alternatives à la judiciarisation. Contribuer : * Au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques * A l'analyse de 
l'évolution des besoins sociaux des territoires ainsi qu'aux données informatiques nécessaires à l'observatoire départemental. 
Participer : * A la démarche qualité pilotée par la Direction Enfance Jeunesse. * A la formation initiale (accueil de stagiaires, 
d'apprentis) et continue (formations obligatoires et dispositif de supervision). * Aux astreintes enfance. 

V078220500635287001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

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 

11/05/2022 11/05/2022 

Chef d'équipe - Atelier Menuiserie - H/F Atelier du bâtiment 
MISSIONS :  Encadrement du personnel et évaluation des agents en lien avec le chef de service :  Management opérationnel de 
l'atelier (dans son domaine d'activités : menuiserie ou plomberie /couverture ou serrurerie ou maçonnerie ou électricité ou 
peinture/vitrerie) : - Répartir, planifier, suivre et contrôler les activités de l'atelier (dans son domaine d'activité). - Dynamiser les 
missions des agents (briefings réguliers et information) et les accompagner vers une efficacité collective (accompagner son 
équipe sur le terrain, encourager les agents à s'inscrire dans les parcours de formation) - Participer au travail des équipes - 
Evaluer son équipe sur la base des objectifs fixés et des résultats attendus  - Adapter son management aux situations et aux 
agents (gestion des conflits...) - Contrôler et suivre l'état du matériel et les locaux de travail  Planification des étapes et des 
ressources dans son domaine d'activités : - Calculer l'effectif requis par rapport aux objectifs de niveau de service fixé pour 
chaque activité - Etablir les plannings des équipes en fonction de l'activité prévue et des contraintes organisationnelles et 
réglementaires - Planifier la production, les charges de travail, les volumes de produits finis pouvant sortir des ateliers de 
production et les besoins en matière de matériaux. - Gérer les approvisionnements - Analyser et planifier les commandes en 
fabrication - Gérer et suivre les commandes (éditer les commandes, gestion des bons de commandes...) par le biais du logiciel 
AS-TECH, du lancement de la fabrication à la réception des produits, - Apporter une réflexion sur l'organisation du travail et 
proposer des solutions pour améliorer la qualité de service - Assurer le lancement et la gestion du court terme : disponibilités de 
matières, outillages... - Suivre le budget dédié aux ateliers  Prise en charge des chantiers :  Contrôle de l'exécution des travaux : - 
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Contrôler l'exécution et surveiller les travaux régie et en entreprise dans le respect des choix techniques, esthétiques et 
économiques définis dans le projet : apprécier la conformité des réalisations - Gérer les incidents de chantier en appréciant les 
difficultés rencontrées et rendre compte, pour apporter rapidement avec le responsable de service et les autres chefs d'équipe 
des ateliers les solutions adéquates - Faire respecter les instructions données aux équipes encadrées - Donner les instructions 
immédiates pour éviter une aggravation d'une situation constatée - Contrôler l'application des règles de prévention, d'hygiène 
et de sécurité sur les chantiers.  Veille technique et technologique dans son domaine d'activités : Avoir un rôle dynamique en 
matière de suivi des techniques nouvelles et de nouveaux outillages relatifs à son domaine d'activité  Prise en charge des 
chantiers : - Réaliser un métré, des croquis de plans - Assurer conseil sur les matériaux et matériels, sur leur adéquation aux 
travaux à effectuer et sur le programme d'entretien - Passer les commandes de matériaux - Réceptionner les fournitures  
Elaboration du planning d'opération des travaux et des délais : - Vérifier l'organisation logistique du chantier et l'équipement en 
matériel - Etudier les difficultés techniques ou autres et rechercher des solutions en fonction des demandes  - Organiser et gérer 
un chantier  - Planifier des opérations 

V078220500635409001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
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 

11/05/2022 06/06/2022 

Animateur  enfance ENFANCE 
Il garantit la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretient des relations avec les familles. Il participe à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation. Il participe au fonctionnement du centre et enrichit la vie de l'équipe 
d'animation. Enfin, il s'engage à répondre à la qualité des accueils de loisirs de la ville. 

V078220500635785001 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

11/05/2022 01/07/2022 

Chef du service scolaire et restauration/entretien H/F Direction de l'Education et de la Jeunesse 
Rattaché(e) au Directeur de l'Education et de la Jeunesse, vous garantissez la mise en oeuvre des services publics rattachés au 
service scolaire et restauration - entretien, vous managez les équipes, vous organisez le travail du service et garantissez 
l'application de la réglementation et de la législation en vigueur dans ce secteur. 

V078220500635870001 
 

Mairie de HOUILLES 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe, 
Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
Technicien 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 16/05/2022 
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Mécanicien H/F Aménagement et environnement   
Mission 1 : Assure l'entretien et la réparation des véhicules de la flotte automobile et engins mécaniques   Activités :  - Détection 
des pannes et réparations courantes en électricité et mécanique.  - Entretien et réparation des matériels espaces verts, voirie et 
bâtiment. - Entretien courant, vidanges, révisions, réglages, remplacement pneumatiques, réglage géométrie.  - Prendre 
l'initiative d'une intervention curative ou préventive de 1er degré. Procéder à la dépose, au remplacement et/ou à la réparation 
des pièces défectueuses. - Dépose et repose de tous éléments mécaniques (moteur, boite, pont, transmissions, freins...).  - Réglage 
allumage, alimentation, suspensions, freins. Réglage et mise au point de l'injection.  - Intervention sur graissage et 
refroidissement. Intervention sur éclairage et signalisation des véhicules (mesures, remplacement).  - Essai des véhicules après 
intervention.  - Lire et comprendre une notice d'entretien, une consigne de sécurité, un plan. - Lavage intérieur et extérieur des 
véhicules. - Détecter les dysfonctionnements, comprendre les notices, mettre au point un moteur. - Effectuer des mesures 
électriques. Utiliser les appareils de contrôle. Prendre les mesures de contrôle spécifiques. - Utiliser les équipements d'atelier 
(pont, outillage ...). - Evaluation des temps d'intervention. - Prend la mesure des règles de sécurité et d'hygiène liés aux produits 
et aux matériels utilisés.   Particularités du poste : - Toutes missions liées aux fonctions du CTM. - Aide aux équipes en cas de 
nécessité de service (intempéries, déneigement...).  Compétences et qualifications requises  Connaissances/diplômes : - Très 
bonnes connaissances mécaniques - CAP, BEP ou BAC PRO en maintenance des véhicules - Savoir manipuler les différents 
matériels liés à l'activité - Outils informatiques, Word, Excel, logiciels divers.  Compétences/qualités (savoir-faire) : -    Savoir 
travailler en équipe -    Capacités à s'organiser -    Discrétion -    Sens du service public 

V078220500635881001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/05/2022 30/09/2022 

Assistant administratif de direction DGS  
- Assurer l'accueil téléphonique et physique de la Direction; - Préparer et suivre les parapheurs entrant et sortants; - Trier et 
réorienter le courrier; - Mettre à jour le répertoire téléphonique du Directeur dans l'annuaire Outlook; - En relai de l'assistante de 
direction, participer à l'organisation matérielle des rendez-vous (réservation de salle, moyens vidéo, déjeuners.) ; - Assurer la 
logistique de la Direction (climatisation, commandes de consommables et de fournitures de bureau etc...) - Etablir les notes de 
frais restauration du Directeur; 

V078220500635896001 
 

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 

11/05/2022 30/09/2022 

Référent comptable opérateurs - comptable confirmé fpt  
Vous êtes plus particulièrement en charge :  - De l'accompagnement des opérateurs dans la compréhension et la prise en main 
des règles comptables,  - D'assister les structures dans la préparation et l'élaboration de leurs écritures comptables  - De vérifier 
la cohérence des écritures comptables proposées au regard de celles prévues par le Département,  - De la vérification de la 
cohérence des informations financières figurant aux projets de rapports et de délibérations et leurs annexes (conventions ...) 
soumis au Conseil Départemental et à la Commission Permanente et en lien avec les délibérations des structures  - De la 
préparation et du suivi des flux financiers croisés entre le Département et ses opérateurs (mise à disposition de personnel, de 
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moyens...), ainsi que l'exécution des flux entre le départements et ses opérateurs (mandats et titres de recettes)  - D'assurer les 
actions budgétaires dans le logiciel financier (Grand Angle) : virements de crédits, création / modification de l'architecture 
budgétaire sur le logiciel financier,  - De contribuer à l'évaluation des compétences transférées et suivi de leur évolution, 

V078220500635933001 
 

Mairie de HOUILLES 

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 

11/05/2022 16/05/2022 

Assistant administratif H/F Aménagement et environnement   
Mission 1 : Organisation et tenue du secrétariat Activités :  - Gère le planning et organise la tenue de l'agenda du chef de service 
et des techniciens - Rédige les courriers à caractère " non politique " et soulage les techniciens et chef de service. - Assure l'accueil 
téléphonique et physique des entreprises, des usagers et du personnel (prise de rendez-vous, filtrage téléphonique, premier 
niveau de renseignements) - Assure le traitement et le suivi des e-mails et des courriers (prépare et rédige des courriers " simples 
") - Organise, actualise et centralise les dossiers du chef de service et certains dossiers du service  - Etablit les convocations pour 
les différentes réunions et commissions assurées par le service - Frappe des arrêtés le cas échéant - Assure la préparation des 
actes règlementaires (arrêtés, décisions, délibérations, ...) en lien avec le chef de service et les techniciens concernés - Assure le 
suivi logistique des déplacements, la préparation et le suivi des réunions et des conférences téléphoniques - Prépare et met en 
place des outils de suivis pour l'établissement de bilan d'activité du service en lien avec les techniciens et le chef de service   
Mission 2 : Gestion administrative et budgétaire Activités :  - Peut être amené à réaliser des bons de commande pour aider les 
techniciens et le chef de service - Dispatche les factures - Participe au suivi budgétaire en lien avec les techniciens et le chef de 
service et la tenue des tableaux de bord - Assure le classement et l'archivage des documents - Actualise et centralise les dossiers 
des différents secteurs - Photocopies, scan des documents divers et des dossiers - Assure le suivi et la centralisation des absences 
et des congés - Rédige les notes de service, comptes rendus et documents divers   Mission 3 : Gestion et accueil du public Activités 
: - Assure l'accueil téléphonique et physique des entreprises usagers - Prend en note l'ensemble des réclamations faites au service 
par le public et y répond dans la mesure du possible et/ou transmet aux différents techniciens, chefs de services - Tenu du 
tableau " gestion des appels téléphoniques " - Centralisation, suivi et gestion du logiciel de gestion des courriers   Mission 4 : 
Gestion spécifique au service  Activités : - Assure la centralisation et le suivi administratif de certains marchés publics  - Etablit les 
convocations et comptes rendus pour les différentes réunions et commissions assurées par le service - Assure la réception et la 
transmission des arrêtés - Aide à l'administratif du responsable du pôle entretien des locaux 

V078220500635982001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
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 

11/05/2022 11/05/2022 

Animateur référent seniors - H/F Maison de quartier notre dame 
Assurer l'animation et la coordination du secteur Senior (objectif prioritaire du Projet social 2022/2025)   - Evaluer les attentes et 
recenser les besoins auprès du public cible.  - Mobiliser le public et créer un lien de confiance sur la durée. - Accompagner et 
développer la mise en place d'ateliers autonomes et d'ateliers informatiques dans le cadre de l'espace numérique " cybersailles " - 
Soutenir et accompagner les associations et les bénévoles mobilisés en direction du public sénior au sein de la Maison de 
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quartier (gym adapté, atelier mémoire...). - Identifier et formaliser des partenariats, en prenant appui, sur le réseau professionnel 
existant (CCAS, Service des sports ...) et le tissu associatif. - Participer et développer l'organisation d'actions intergénérationnelles 
avec l'équipe de la maison de quartier. 

V078220500635990001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

11/05/2022 11/05/2022 

ATSEM (h/f) Petite  enfance 
Assister le personnel pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (entre 2 ans ½ et 6 ans) Assurer la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire et éducatif Encadrer et aider les enfants pendant le temps du 
repas Accompagner les enseignants au cours de certaines activités extérieures à l'établissement : sorties, ... Connaitre et 
appliquer les consignes de sécurité pour apporter aide et assistance aux enfants 

V078220500635990002 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

11/05/2022 11/05/2022 

ATSEM (h/f) Petite  enfance 
Assister le personnel pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (entre 2 ans ½ et 6 ans) Assurer la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire et éducatif Encadrer et aider les enfants pendant le temps du 
repas Accompagner les enseignants au cours de certaines activités extérieures à l'établissement : sorties, ... Connaitre et 
appliquer les consignes de sécurité pour apporter aide et assistance aux enfants 

V078220500635990003 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

11/05/2022 11/05/2022 

ATSEM (h/f) Petite  enfance 
Assister le personnel pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (entre 2 ans ½ et 6 ans) Assurer la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire et éducatif Encadrer et aider les enfants pendant le temps du 
repas Accompagner les enseignants au cours de certaines activités extérieures à l'établissement : sorties, ... Connaitre et 
appliquer les consignes de sécurité pour apporter aide et assistance aux enfants 

V078220500635990004 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

11/05/2022 11/05/2022 
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ATSEM (h/f) Petite  enfance 
Assister le personnel pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (entre 2 ans ½ et 6 ans) Assurer la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire et éducatif Encadrer et aider les enfants pendant le temps du 
repas Accompagner les enseignants au cours de certaines activités extérieures à l'établissement : sorties, ... Connaitre et 
appliquer les consignes de sécurité pour apporter aide et assistance aux enfants 

V078220500635990005 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

11/05/2022 11/05/2022 

ATSEM (h/f) Petite  enfance 
Assister le personnel pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (entre 2 ans ½ et 6 ans) Assurer la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire et éducatif Encadrer et aider les enfants pendant le temps du 
repas Accompagner les enseignants au cours de certaines activités extérieures à l'établissement : sorties, ... Connaitre et 
appliquer les consignes de sécurité pour apporter aide et assistance aux enfants 

V078220500635990006 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

11/05/2022 11/05/2022 

ATSEM (h/f) Petite  enfance 
Assister le personnel pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (entre 2 ans ½ et 6 ans) Assurer la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire et éducatif Encadrer et aider les enfants pendant le temps du 
repas Accompagner les enseignants au cours de certaines activités extérieures à l'établissement : sorties, ... Connaitre et 
appliquer les consignes de sécurité pour apporter aide et assistance aux enfants 

V078220500635990007 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

11/05/2022 11/05/2022 

ATSEM (h/f) Petite  enfance 
Assister le personnel pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (entre 2 ans ½ et 6 ans) Assurer la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire et éducatif Encadrer et aider les enfants pendant le temps du 
repas Accompagner les enseignants au cours de certaines activités extérieures à l'établissement : sorties, ... Connaitre et 
appliquer les consignes de sécurité pour apporter aide et assistance aux enfants 

V078220500635990008 
 

Mairie de 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 11/05/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220512-2022_D_37_1105-AR
Date de télétransmission : 12/05/2022
Date de réception préfecture : 12/05/2022



Arrêté 2022/D/37 

 

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

SARTROUVILLE permanent 

ATSEM (h/f) Petite  enfance 
Assister le personnel pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (entre 2 ans ½ et 6 ans) Assurer la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire et éducatif Encadrer et aider les enfants pendant le temps du 
repas Accompagner les enseignants au cours de certaines activités extérieures à l'établissement : sorties, ... Connaitre et 
appliquer les consignes de sécurité pour apporter aide et assistance aux enfants 

V078220500635990009 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

11/05/2022 11/05/2022 

ATSEM (h/f) Petite  enfance 
Assister le personnel pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (entre 2 ans ½ et 6 ans) Assurer la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire et éducatif Encadrer et aider les enfants pendant le temps du 
repas Accompagner les enseignants au cours de certaines activités extérieures à l'établissement : sorties, ... Connaitre et 
appliquer les consignes de sécurité pour apporter aide et assistance aux enfants 

V078220500635990010 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

11/05/2022 11/05/2022 

ATSEM (h/f) Petite  enfance 
Assister le personnel pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (entre 2 ans ½ et 6 ans) Assurer la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire et éducatif Encadrer et aider les enfants pendant le temps du 
repas Accompagner les enseignants au cours de certaines activités extérieures à l'établissement : sorties, ... Connaitre et 
appliquer les consignes de sécurité pour apporter aide et assistance aux enfants 

V078220500636000001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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 

11/05/2022 11/05/2022 

Animateur référent seniors - H/F Maison de quartier de Clagny 
Assurer l'animation et la coordination du secteur Senior (objectif prioritaire du Projet social 2022/2025)   - Evaluer les attentes et 
recenser les besoins auprès du public cible.  - Mobiliser le public et créer un lien de confiance sur la durée. - Accompagner et 
développer la mise en place d'ateliers autonomes et d'ateliers informatiques dans le cadre de l'espace numérique " cybersailles " - 
Soutenir et accompagner les associations et les bénévoles mobilisés en direction du public sénior au sein de la Maison de 
quartier (gym adapté, atelier mémoire...). - Identifier et formaliser des partenariats, en prenant appui, sur le réseau professionnel 
existant (CCAS, Service des sports ...) et le tissu associatif. - Participer et développer l'organisation d'actions intergénérationnelles 
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avec l'équipe de la maison de quartier. 

V078220500636025001 
 

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 

11/05/2022 16/05/2022 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078220500636025002 
 

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 

11/05/2022 16/05/2022 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078220500636025003 
 

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 

11/05/2022 16/05/2022 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les 
corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078220500636033001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

11/05/2022 16/05/2022 

Agent de vidéosurveillance (h/f) Police municipale 
Sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale et du chef de brigade, vous intégrerez une équipe de jour ou de nuit 
composée d'agents chargés de la mise en oeuvre de l'action de supervision de la police municipale et de la vidéo-verbalisation.   
Missions :  - Veiller à la surveillance du bon ordre, à la tranquillité publique, à la sécurité préventive et curative des lieux, des 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220512-2022_D_37_1105-AR
Date de télétransmission : 12/05/2022
Date de réception préfecture : 12/05/2022



Arrêté 2022/D/37 

 

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

espaces et des bâtiments publics et privés, dotés d'équipements de télésurveillance ; - Travailler en étroite collaboration avec la 
Police nationale, les sapeurs-pompiers ; - Contrôler le stationnement dans les zones de vidéo verbalisation ; - Participer à la 
sécurisation des manifestations et des écoles ; - Assurer l'accueil téléphonique et physique de la Police municipale ; - Visionner et 
exploiter les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites ; - Veiller au bon fonctionnement des 
outils de travail mis à disposition ; - Alerter les services compétant en cas de disfonctionnement ; - Repérer sur écran des 
événements significatifs ; analyser l'information et la relayer vers les services compétents ; - Procéder à l'extraction des images 
sous réquisition d'OPJ avec l'autorisation du Chef de Service ; - Déclencher des outils ou des actions correspondant aux différents 
types d'alarmes ; - Rédiger des documents de synthèse (main courante, signalements, rapports, etc.) 

V078220500636033002 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

11/05/2022 16/05/2022 

Agent de vidéosurveillance (h/f) Police municipale 
Sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale et du chef de brigade, vous intégrerez une équipe de jour ou de nuit 
composée d'agents chargés de la mise en oeuvre de l'action de supervision de la police municipale et de la vidéo-verbalisation.   
Missions :  - Veiller à la surveillance du bon ordre, à la tranquillité publique, à la sécurité préventive et curative des lieux, des 
espaces et des bâtiments publics et privés, dotés d'équipements de télésurveillance ; - Travailler en étroite collaboration avec la 
Police nationale, les sapeurs-pompiers ; - Contrôler le stationnement dans les zones de vidéo verbalisation ; - Participer à la 
sécurisation des manifestations et des écoles ; - Assurer l'accueil téléphonique et physique de la Police municipale ; - Visionner et 
exploiter les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites ; - Veiller au bon fonctionnement des 
outils de travail mis à disposition ; - Alerter les services compétant en cas de disfonctionnement ; - Repérer sur écran des 
événements significatifs ; analyser l'information et la relayer vers les services compétents ; - Procéder à l'extraction des images 
sous réquisition d'OPJ avec l'autorisation du Chef de Service ; - Déclencher des outils ou des actions correspondant aux différents 
types d'alarmes ; - Rédiger des documents de synthèse (main courante, signalements, rapports, etc.) 

V078220500636047001 
 

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 

11/05/2022 16/05/2022 

Agent d'office de restauration (h/f) Education 
- contrôler la quantité et la qualité des marchandises livrées  - veiller au maintien de la bonne température des chambres froides  
- vérifier les dates de fabrication et de péremption des aliments  - assurer la remise en température des plats  - préparer les 
entrées, les fromages et les desserts - réaliser le nettoyage du self, des salles de repas et des parties communes en appliquant le 
protocole d'entretien - renseigner quotidiennement les fiches du plan de nettoyage et les fiches de remise en température 

V078220500636047002 
 

Mairie de 
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 

11/05/2022 16/05/2022 
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SARTROUVILLE permanent 

Agent d'office de restauration (h/f) Education 
- contrôler la quantité et la qualité des marchandises livrées  - veiller au maintien de la bonne température des chambres froides  
- vérifier les dates de fabrication et de péremption des aliments  - assurer la remise en température des plats  - préparer les 
entrées, les fromages et les desserts - réaliser le nettoyage du self, des salles de repas et des parties communes en appliquant le 
protocole d'entretien - renseigner quotidiennement les fiches du plan de nettoyage et les fiches de remise en température 

V078220500636047003 
 

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 

11/05/2022 16/05/2022 

Agent d'office de restauration (h/f) Education 
- contrôler la quantité et la qualité des marchandises livrées  - veiller au maintien de la bonne température des chambres froides  
- vérifier les dates de fabrication et de péremption des aliments  - assurer la remise en température des plats  - préparer les 
entrées, les fromages et les desserts - réaliser le nettoyage du self, des salles de repas et des parties communes en appliquant le 
protocole d'entretien - renseigner quotidiennement les fiches du plan de nettoyage et les fiches de remise en température 

V078220500636047004 
 

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 

11/05/2022 16/05/2022 

Agent d'office de restauration (h/f) Education 
- contrôler la quantité et la qualité des marchandises livrées  - veiller au maintien de la bonne température des chambres froides  
- vérifier les dates de fabrication et de péremption des aliments  - assurer la remise en température des plats  - préparer les 
entrées, les fromages et les desserts - réaliser le nettoyage du self, des salles de repas et des parties communes en appliquant le 
protocole d'entretien - renseigner quotidiennement les fiches du plan de nettoyage et les fiches de remise en température 

V078220500636047005 
 

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 

11/05/2022 16/05/2022 

Agent d'office de restauration (h/f) Education 
- contrôler la quantité et la qualité des marchandises livrées  - veiller au maintien de la bonne température des chambres froides  
- vérifier les dates de fabrication et de péremption des aliments  - assurer la remise en température des plats  - préparer les 
entrées, les fromages et les desserts - réaliser le nettoyage du self, des salles de repas et des parties communes en appliquant le 
protocole d'entretien - renseigner quotidiennement les fiches du plan de nettoyage et les fiches de remise en température 
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V078220500636047006 
 

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 

11/05/2022 16/05/2022 

Agent d'office de restauration (h/f) Education 
- contrôler la quantité et la qualité des marchandises livrées  - veiller au maintien de la bonne température des chambres froides  
- vérifier les dates de fabrication et de péremption des aliments  - assurer la remise en température des plats  - préparer les 
entrées, les fromages et les desserts - réaliser le nettoyage du self, des salles de repas et des parties communes en appliquant le 
protocole d'entretien - renseigner quotidiennement les fiches du plan de nettoyage et les fiches de remise en température 

V078220500636047007 
 

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 

11/05/2022 16/05/2022 

Agent d'office de restauration (h/f) Education 
- contrôler la quantité et la qualité des marchandises livrées  - veiller au maintien de la bonne température des chambres froides  
- vérifier les dates de fabrication et de péremption des aliments  - assurer la remise en température des plats  - préparer les 
entrées, les fromages et les desserts - réaliser le nettoyage du self, des salles de repas et des parties communes en appliquant le 
protocole d'entretien - renseigner quotidiennement les fiches du plan de nettoyage et les fiches de remise en température 

V078220500636064001 
 

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 

11/05/2022 16/05/2022 

Jardinier (h/f) Environnement, hygiène publique et sécurité des ERP 
Exécution des interventions d'entretien des espaces verts : * Effectuer un entretien raisonné et adapté des espaces verts selon le 
plan de gestion différenciée : arrosage, tonte, taille raisonnée, débroussaillage, travail du sol, désherbage avec des produits de 
bio-contrôle et manuel, paillage, ramassage des feuilles, travaux d'élagage et d'abattage simples...  * Assurer la propreté des 
espaces verts  * Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables  Exécution des travaux de création 
et/ou de requalification des espaces verts * Réaliser les travaux de terrassement, maçonnerie paysagère, voirie simple (pose de 
bordures, stabilisé...), arrosage automatique  * Réaliser la plantation d'arbres, cépées arbustives, arbustes et plantes et bulbes 
vivaces  * Réaliser un engazonnement  * Réaliser le fleurissement alternatif (prairies fleuries, jardins secs, fleurissement 
saisonnier...)  * Réaliser les décors saisonniers  * Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables  
Renfort sur les autres secteurs de la Ville selon la nécessité de service  Participation aux manifestations environnementales 

V078220500636082001 
 

Mairie de 
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 

11/05/2022 16/05/2022 
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SARTROUVILLE collectivité 

Chauffeur poids lourds (h/f) Régie propreté 
- Conduire une balayeuse mécanique. - Contrôle entretien et nettoyage quotidien du véhicule. - Intervention de dépannage de 
1er niveau (vérification habituelle sur un poids lourd : niveau, éclairages, anomalies constatées, gonflage des pneus,...) ainsi que 
le changement des  balais. - Tenue du carnet de bord du véhicule. - Balayage des rues sur des secteurs de voirie du territoire de 
Sartrouville, afin d'assurer la propreté de la Ville. 

V078220500636105001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

11/05/2022 16/05/2022 

Agent chargé de l'accueil (h/f) Affaires Générales 
Accueillir l'usager : - Informer précisément l'usager sur les questions de base, vérifier les dossiers de demandes de prestations 
simples, - Accueillir le public aux bornes physiques, - S'exprimer clairement, - Gérer les flux d'usagers (fils d'attente) de manière 
rationnelle, organisée et en fonction des demandes exprimées par les usagers. Assurer un accueil de 1er niveau et orienter les 
administrés : - Répondre aux questions de 1er niveau des administrés sur les horaires, les modalités de prises en charge de 
certaines prestations, les documents à compléter soit en centre d'appel téléphonique soit en borne d'accueil physique, - 
Renseigner les administrés sur les prestations proposées par la Ville ne nécessitant pas une expertise précise, - Vérifier si 
l'administré possède les pièces nécessaires avant de le diriger vers une fil d'attente, - Utiliser la base de connaissances et le 
moteur de recherche permettant de répondre aux questions posées, - Délivrer un badge visiteur temporaire, - Gérer l'accueil des 
usagers en rdv, - Réceptionner les plis marchés publics, - Possible remplacement temporaire au centre d'appels. Participer à la 
veille documentaire : - Rédaction et mise à jour de la base de connaissances, - Proposition d'article pour les supports de 
communication municipaux suite aux questions des usagers, - Mise à jour de l'espace réservé à l'affichage. 

V078220500636105002 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

11/05/2022 16/05/2022 

Agent chargé de l'accueil (h/f) Affaires Générales 
Accueillir l'usager : - Informer précisément l'usager sur les questions de base, vérifier les dossiers de demandes de prestations 
simples, - Accueillir le public aux bornes physiques, - S'exprimer clairement, - Gérer les flux d'usagers (fils d'attente) de manière 
rationnelle, organisée et en fonction des demandes exprimées par les usagers. Assurer un accueil de 1er niveau et orienter les 
administrés : - Répondre aux questions de 1er niveau des administrés sur les horaires, les modalités de prises en charge de 
certaines prestations, les documents à compléter soit en centre d'appel téléphonique soit en borne d'accueil physique, - 
Renseigner les administrés sur les prestations proposées par la Ville ne nécessitant pas une expertise précise, - Vérifier si 
l'administré possède les pièces nécessaires avant de le diriger vers une fil d'attente, - Utiliser la base de connaissances et le 
moteur de recherche permettant de répondre aux questions posées, - Délivrer un badge visiteur temporaire, - Gérer l'accueil des 
usagers en rdv, - Réceptionner les plis marchés publics, - Possible remplacement temporaire au centre d'appels. Participer à la 
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veille documentaire : - Rédaction et mise à jour de la base de connaissances, - Proposition d'article pour les supports de 
communication municipaux suite aux questions des usagers, - Mise à jour de l'espace réservé à l'affichage. 

V078220500636123001 
 

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 

11/05/2022 16/05/2022 

Agent de voirie (h/f) Voirie et performance énergétique 
- Effectuer la manutention, le transport de matériels et les travaux sur la voie publique ; - Intervenir lors des opérations de 
manutention au sein des services de la commune, des établissements scolaires et des associations ; - Réaliser la pose du mobilier 
urbain sur les différents sites ; - Participer à l'organisation matérielle des diverses manifestations ; - Assurer l'entretien de la 
signalisation horizontale (pose de balisettes, marquages au sol, utilisation de peintures, solvants et de machines de traçage). 

V078220500636134001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Médecin hors-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 

11/05/2022 16/05/2022 

Médecin généraliste (h/f) Centre municipal de santé Yves Culot 
Le Centre municipal de Santé Yves Culot est une structure pluridisciplinaire comportant un pôle administratif et un pôle 
d'accueil. Il dispense des soins médicaux, dentaires et paramédicaux. Venez rejoindre une équipe dynamique composée de 16 
praticiens !  Sous l'autorité du Directeur des affaires sanitaires, vous assurez des consultations de médecine générale au CMS, des 
actions de prévention et de promotion de la santé. 

V078220500636140001 
 

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 

11/05/2022 16/05/2022 

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 

V078220500636140002 
 

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 

11/05/2022 16/05/2022 
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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 

V078220500636140003 
 

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 

11/05/2022 16/05/2022 

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 

V078220500636158001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Agent social 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 

11/05/2022 16/05/2022 

Agent de crèche (h/f) Petite enfance 
Dans le respect du projet pédagogique et au sein d'une équipe pluridisciplinaire :   -    assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille -    
soutenir et optimiser la qualité du service rendu à la population 

V078220500636210001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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 

11/05/2022 18/07/2022 

Directeur du service des affaires générales H/F DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES  
1) Piloter et manager l'équipe    Animer l'équipe composée de 8 agents, chef de service et adjoint compris :  - planifier les activités 
en fonction des contraintes du service  - contrôler les activités des collaborateurs  - responsabiliser les agents en favorisant la 
prise d'initiatives  - diffuser les informations auprès de l'équipe  - organiser des réunions pour fédérer l'équipe et éviter tout 
dysfonctionnement   Assister les agents  - être un appui technique en apportant une expertise dans les domaines concernés et en 
expliquant les procédures et le cadre réglementaire  - harmoniser les méthodes de travail  - concevoir et rédiger des fiches de 
procédure et assurer leur mise à jour  - mettre en place des dispositifs de contrôle  - sécuriser les actes et les procédures  2) Assurer 
la gestion administrative du service  *Activités principales :  - gestion de l'état civil  - titres d'identité  - recensement militaire  - 
cimetière  - élections  Activités secondaires et spécifiques : - gestion des débits de boissons  - ventes au déballage  - taxis  - régie  - 
cartes de résidents  Gérer le personnel et le budget du service  - gérer le planning des agents  - suivre le plan de formation au 
niveau du service  - préparer le budget du service et suivre son exécution  3) Moderniser le service  - proposer une organisation de 
l'accueil qui permette de répondre aux besoins des usagers  - être force de proposition sur une restructuration des locaux et une 
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réorganisation interne des pôles de compétences existants  - développer l'e-administration  4) Développer le service rendu à 
l'usager et mesurer l'activité   - recueillir les demandes des usagers et évaluer la qualité du service rendu  - suivre l'activité du 
service par l'élaboration et la tenue régulière de tableaux de bord qui seront présentés régulièrement à la hiérarchie 

V078220500636220001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique , Agent de 
maîtrise 

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 

11/05/2022 01/07/2022 

Un Agent espaces verts (h/F)  
l'agent entretien les espaces verts de la Ville, il assure les plantations des massifs, le désherbage, binage et arrosage lorsque 
nécessaire. Il est également chargé de la tonte et le ramassage des feuilles. Il participe aux manifestations de la Ville. 

V091220200555566001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
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 

11/05/2022 01/06/2022 

GESTIONNAIRE CARRIERES / REMUNERATION/ SANTE H/F  
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur adjoint des Ressources humaines et du Responsable Gestion Statutaire, il est 
responsable de l'application de la réglementation en termes de gestion des carrières, des rémunérations et de la santé des 
agents. Il analyse les situations individuelles des agents et est garant de l'exécution et du suivi des procédures et décisions 
administratives relatives à son secteur d'intervention. 

V091220400612043001 
 

Mairie de GIRONVILLE-
SUR-ESSONNE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

18h15 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 01/05/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Effectuer l'entretien des locaux de la commune  SAVOIR-FAIRE Relations aux élus Informer les élus d'une contrainte particulière 
liée à la réalisation d'une intervention Rendre compte de manière écrite ou orale de son activité et des conditions de son 
intervention Transmettre les demandes des administrés Rendre compte aux élus d'une situation de tension avec un usager ou un 
tiers Adapter son comportement à la situation et exposer un avis technique Relations aux usagers Informer les usagers sur le 
cadre possible et les conditions de son intervention Renseigner et diffuser une information auprès des usagers Adapter son 
comportement au public concerné et à la situation Identifier la demande de l'usager et l'orienter vers l'interlocuteur compétent 
(élu, secrétaire de mairie, directeur général des services) Organisation de son activité Organiser son travail en fonction des 
objectifs définis, des priorités et des contraintes de temps particulières Prendre en compte des consignes écrites ou orales 
Consulter la main courante des interventions Repérer son niveau d'intervention et agir avec autonomie Application des règles de 
santé et de sécurité au travail Signaler les lieux et conditions de son intervention Prendre connaissance et appliquer des 
consignes d'HSCT Vérifier le bon fonctionnement des matériels et des équipements Utiliser des matériels et des équipements de 
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protection individuelle et collective Signaler et protéger son intervention par les mesures appropriées Signaler un accident et 
alerter les services de secours Application des règles de sécurité des usagers Rendre compte des anomalies de fonctionnement et 
des risques d'accident liés à un équipement, à un bâtiment 

V091220500633382001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors 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 

10/05/2022 04/07/2022 

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS ÉCONOMIQUES (H/F) Direction du Développement, de l'Attractivité 
et de l'Innovation économiques 
Au sein de la Direction du Développement, de l'Attractivité et de l'Innovation et sous l'autorité du responsable création 
d'entreprises et équipements économiques, le (la) chargé(e) de développement des équipements économiques aura en charge 
la, (l'), le:  1/ Développement des équipements économiques : - Accueil et orientation des porteurs de projet de création d'activité 
ou d'entreprise éligibles aux équipements économiques, en coordination avec le point d'accueil création d'entreprises, - 
Commercialisation et animation de ces équipements, - Préparation et gestion des comités de sélection.  2/ Accompagnement 
individuel et collectif des entreprises hébergées et domiciliées: - Accompagnement individuel et collectif des entreprises 
hébergées et domiciliées (conseil, information, mise en relation,  orientation, atelier collectif...).  3/ Animation des équipements 
et du réseau des partenaires : - Organisation de repas collectifs, en direction des entreprises hébergées, - Organisation d'ateliers 
collectifs, - Participation à la promotion du réseau des opérateurs de la création d'entreprises (développement et suivi d'outils et 
d'actions de communication : plaquette, site internet ...), - Contribution à la gestion administrative, juridique et financière des 
équipements en lien avec  les agents d'accueil et administratifs du service (dossiers administratifs et juridiques, facturation, 
fournisseurs, tableaux de bord, gestion technique).  Le (la) chargé(e) de développement viendra en appui sur les missions du 
responsable des équipements économiques. Ces missions seront évolutives en fonction des orientations stratégiques arrêtées 
par les élus et qui porteront sur la gestion des équipements économiques et l'offre en matière de création d'entreprises. 

V091220500633490001 
 

Mairie de YERRES 

Rédacteur, 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 

10/05/2022 05/07/2022 

Assistante de direction H/F Culture 
Accueil, standard,   Gestion du courrier " arrivée " et " départ ",   Gestion et coordination administrative et financière au sein du 
Service Culturel,   Tenue, suivi et coordination des opérations comptables et budgétaires,   Régie,   Elaboration, suivi des 
conventions, contrats et tous documents contractuels liés à la mise en oeuvre des projets culturels, - rédaction des documents 
contractuels et des courriers y afférents, - rédaction, suivi et diffusion des actes administratifs associés aux documents 
contractuels en lien avec le secrétariat général de la collectivité,   Préparation des actes administratifs à présenter en Conseil 
municipal, - rédaction des rapports de présentation, des délibérations et des pièces annexes.   Achat et gestion des produits 
dérivés du Casin. 

V091220500633881001 
 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

11/05/2022 01/07/2022 
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Mairie d'ARPAJON Technicien mutation vers 
autre collectivité 

général de la fonction 
publique 

responsable maintenance espaces publics H/F pôle espaces publics 
Ce poste a pour objectif de coordonner l'ensemble des travaux et le personnel liés à la propreté urbaine, à la voirie et aux espaces 
verts. Sous la responsabilité hiérarchique de l'Adjoint à la Directrice des Services Techniques et en lien étroit avec la Directrice des 
Services Techniques, vous assurez le management de proximité du service maintenance espaces publics (nettoiement, voirie, 
espaces verts). Vous êtes garant(e) et vous assurez  l'organisation, la programmation et le suivi des travaux (régie ou entreprise), 
et de la mise en place des manifestations (assurer un soutien technique sur le terrain le cas échéant). Dans ce cadre vous êtes 
amené(e) notamment à : - Assurer le management de proximité du service maintenance espaces publics (nettoiement, voirie, 
espaces verts). - Garantir et vous assurer de l'organisation, la programmation et le suivi des travaux (régie ou entreprise), et de la 
mise en place des manifestations - Assurer un soutien technique sur le terrain le cas échéant - Effectuer le suivi des outils de 
pilotage et tableaux de bord de gestion nécessaires à l'analyse d'activité des services techniques notamment 

V091220500633933001 
 

Mairie de JANVRY 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

19h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 
ou 4 du code général de 
la fonction publique 

11/05/2022 01/06/2022 

Assistant services à la population (h/f) Administratif 
Agent d'accueil polyvalent,  assistant(e) à la Secrétaire Générale  Missions :  Administration générale (Accueil du public en mairie, 
standard téléphonique, enregistrement et classement du courrier municipal, dossiers administratifs)  Dans le cadre de ces 
missions, vos principales activités sont :  - Assistance à la secrétaire générale dans diverses tâches administratives (état-civil, 
urbanisme, scolaire, élections, cimetière, etc...) ; - Accueil physique et téléphonique des usagers ; - Délivrance de documents 
administratifs ; - Réception, traitement et diffusion d'information ; - Gestion du courrier ; - Gestion des locations de salles 
communales ; - Réalisation de travaux de bureautique ; - Préparation des évènements culturels ; - Participation à la vie du service  
19h00 hebdomadaires (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15H00 à 19H00, mercredi de 9H00 à 12H00) 

V091220500633936001 
 

Mairie de 
VILLEMOISSON-SUR-
ORGE 

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 

10/05/2022 01/06/2022 

Responsable du service Affaires Générales/Accueil H/F Affaires Générales 
1. Accueil physique et téléphonique * Accueil et orientation du public, * Accueil et réception des appels téléphoniques, prise des 
messages, orientation des appels vers les différents services, renseignements 2. Réception, traitement et diffusion du courrier * 
Transmission aux services, * Gestion du service " envoi du courrier " avec la poste. 3. Affaires Générales * Légalisation de 
signature, * Certification conforme des documents, * Délivrance des débits de boisson temporaires pour les manifestations, et 
débit permanent, * Réponses aux demandes d'exercer la profession de taxi, * Déclarations de " chiens dangereux ", * Médailles 
du travail (enregistrement + courrier), * Gestion des objets trouvés, * Délivrance des attestations d'accueil, * Guichet pass navigo. 
4. Etat Civil * PACS, changement de prénoms, * Etablissement des actes d'état civil, * Assister les élus lors des mariages, * 
Etablissement des feuilles de recensement, * Gestion du cimetière (délivrance et renouvellement des concessions, encaissement 
des redevances), * Certificat de vie commune, * Certificat de vie, * Réponses aux demandes de renseignements. 5. Elections * 
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Tenue des listes électorales (nouvelles inscriptions, radiations,,...) * Préparation des élections et tenue des bureaux de vote * 
Préparation et gestion du jury d'assises.  6. AUTRES * Suppléance service social / CCAS : portage des repas et téléassistance. * 
Remise du courrier des personnes domiciliées en Mairie. * Remise des titres de transport Agglo'bus (délivrance des titres par le 
service social). * Prendre les déclarations d'accident de travail en cas d'absence de la Responsable Ressources Humaines. 

V091220500634340001 
 

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 

10/05/2022 01/06/2022 

Assistant de service social  
Ecoute, évaluation, information, orientation du public * Facilitation d'accès aux droits, aux services, aux soins. et/ou médiation, 
le cas échéant, entre l'usager, les institutions et les services * Aide à la constitution de dossier et accompagnement dans les 
démarches  Elaboration de projets d'accompagnement contractualisés à court terme et/ou selon des objectifs définis et/ou des 
situations repérées * Evaluation avec la personne de l'impact des actions et réajustement en conséquence 

V091220500634363001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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 

10/05/2022 11/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Vous serez chargé, avec une équipe de 10 personnes, des travaux d'embellissement et d'entretien des espaces verts de la ville. - 
Vous réaliserez des chantiers d'entretien des espaces verts : tailles saisonnières, entretien des arbustes et arbres de petite taille, 
tontes, débroussaillages - Vous participerez à la mise en place des fleurissements saisonniers et à l'entretien des espaces fleuris: 
préparation des sols, plantation, désherbage - Vous réaliserez des chantiers d'aménagement de nouveaux espaces verts  - Vous 
assurerez l'arrosage et traitements adaptés des végétaux - Vous contribuerez à la démarche environnementale de la commune : 
valorisation de la flore indigène et biodiversité, gestion raisonnée de l'eau, gestion sans usage de phytosanitaires, gestion des 
déchets verts - Vous assurerez le contrôle et l'entretien soigné du matériel mis à votre disposition - Vous participerez 
ponctuellement à des missions de propreté urbaine 

V091220500634381001 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint d'animation 

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 

10/05/2022 01/06/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE SCOLAIRE 
Assurer les fonctions d'ATSEM dans les écoles Maternelles de la ville 

V091220500634425001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe, Assistant 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

10/05/2022 19/09/2022 
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Mairie de BRUNOY d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Professeur de poterie (H/F) Maison des Arts 
L'objectif des cours de poterie pour les adultes est d'apprendre, de développer et de compléter les connaissances de la terre. 
Toutes les techniques seront abordées : l'émail, l'oxyde, l'engobe, la terre mêlée. Pour les enfants, de développer le sens du 
toucher et de faire découvrir les différentes pratiques de l'argile, la faïence, le grés.... 

V091220500634521001 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

10/05/2022 11/05/2022 

Responsable logistique H/F Direction des Services Techniques 
Au sein des Services techniques de la Ville, rattaché directement au Directeur des Services Techniques, vos missions principales 
consisteront à piloter et organiser des flux logistiques et du stockage. Missions principales : Pilotage et organisation des flux 
logistiques et du stockage - Anticiper et définir les besoins humains, financiers et techniques en lien avec le service animation 
locale - Coordonner, contrôler les opérations logistiques de réception, expédition, livraison - Planifier l'organisation du travail 
des collaborateurs en tenant compte des absences en lien avec le service - Organiser la planification des différentes demandes 
de prestation formulées par les utilisateurs - Organiser et gérer le rangement et la surface de stockage au CTM - Organiser, 
planifier, et réaliser les inventaires (tournants, périodiques, annuels) - Veiller au bon entretien et à la maintenance des matériels - 
Veiller au respect des délais de livraison des matériels - Respecter et faire respecter les normes d'hygiène et de sécurité - Proposer 
et mettre en oeuvre des solutions d'amélioration continue - Participer à la mise en place des évènements le jour J - Coordonner 
les agents mis à disposition pour le montage des manifestations - Gestion des affichages municipaux - Contrôles visuels des 
bâtiments et retour aux ST sur différents problèmes constatés  Missions ponctuelles : - Polyvalence sur les missions de services 
techniques lors des périodes creuses 

V091220500634642001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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 

10/05/2022 30/08/2022 

Référent restauration H/F Entretien restauration 
Au sein de la Direction Enfance et Scolaire et sous l'autorité du service Restauration-Entretien-ATSEM, Vous assurez également la 
coordination de l'équipe Restauration-Entretien et priorisez les missions de l'équipe. Vous menez à bien des activités qui 
nécessitent de la polyvalence tant en entretien qu'en restauration collective. Vous réalisez les travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux ; vous participez aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office. 

V091220500634706001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

10/05/2022 01/07/2022 
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Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Référent restauration H/F Entretien restauration 
Au sein de la Direction Enfance et Scolaire et sous l'autorité du service Restauration-Entretien-ATSEM, Vous assurez également la 
coordination de l'équipe Restauration-Entretien et priorisez les missions de l'équipe. Vous menez à bien des activités qui 
nécessitent de la polyvalence tant en entretien qu'en restauration collective. Vous réalisez les travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux ; vous participez aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office. 

V091220500634723001 
 

Mairie de LIMOURS 

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 
 

10/05/2022 31/05/2022 

DIRECTEUR DU SERVICE MULTI ACCUEIL H/ F MULTI ACCUEIL 
Responsable service multi accueil. Accueil des enfants et des parents. Concevoir et conduire le projet pédagogique dans le 
respect des politiques publiques de la famille et l'enfance et du projet éducatif de l'établissement. Organisation et animation des 
relations à la population,Élaboration, suivi, contrôle budgétaires et financiers, mise en oeuvre et suivi administratif, juridique, 
Management, Gestion administrative des ressources humaines 

V091220500634738001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

ATSEM principal de 2ème 
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 

10/05/2022 01/11/2022 

ATSEM (h/f)  
Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène de jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise 
en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. 

V091220500634766001 
 

Mairie de LIMOURS 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

10/05/2022 01/06/2022 

INFIRMIERE EN SOINS GENERAUX MULTI-ACCUEIL 
- Accueillir l'enfant et sa famille - Contribuer au bien-être et au bon développement de chaque enfant - Repérer les troubles 
éventuels de l'enfant, en informer la responsable, en assurer le suivi spécifique en collaboration avec les autres intervenants 
(médecin, psychologue) - Partager avec les parents des connaissances en matière d'éducation de la santé - Observer les enfants, 
leur famille et les situations - Analyser les informations recueillies - Adapter les actions en concertation avec l'équipe - Veiller à la 
cohérence, au suivi des protocoles et des actions mises en place au quotidien - Évaluer le résultat des actions mises en place et 
réajuster si nécessaire - Participer, sous l'autorité de la responsable au fonctionnement de la structure 
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V091220500634770001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

ATSEM principal de 2ème 
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 

10/05/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène de jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise 
en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. 

V091220500634777001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

ATSEM principal de 2ème 
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 

10/05/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f)  
Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène de jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise 
en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. 

V091220500634801001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

ATSEM principal de 2ème 
classe, Adjoint technique 
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 

10/05/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène de jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise 
en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. 

V091220500634821001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

ATSEM principal de 2ème 
classe, Adjoint technique 
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 

10/05/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène de jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise 
en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. 

V091220500634868001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

10/05/2022 01/08/2022 

Assistant de service social DDS TAD NORD 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
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Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091220500634881001 
 

Mairie de LIMOURS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 01/06/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE MULTI-ACCUEIL 
Accueillir et assurer la sécurité physique et affective de l'entant, contribuer à son éducation et à son éveil. Organisation, 
proposition et participation aux activités ludiques et motrices adaptées aux différents âges des enfants. 

V091220500634884001 
 

S.M. pour 

l'Assainissement et la 
Gestion des Eaux du 
bassin versant de 
l'Yerres 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 15/05/2022 

CHARGE DE COMMUNICATION - JOURNALISTE H/F COMMUNICATION 
Placé sous la responsabilité directe du Directeur de la Communication, le chargé de communication - journaliste aura plus 
particulièrement en charge - en collaboration avec l'ensemble de l'équipe - la production de contenus rédactionnels destinés aux 
différents supports édités par le SyAGE : magazine, plaquettes diverses, site, blog, réseaux sociaux, etc... En lien étroit avec le 
Directeur qui assure la fonction de Rédacteur en chef du magazine l'O (tirage d'environ 30.000 exemplaires), il fera fonction de 
secrétaire de rédaction, veillant à la conception du chemin de fer, à la qualité de la mise en page et à la relecture des BAT. En 
fonction de son degré de compétence et de ses qualités d'initiative, une forte autonomie pourra être laissée au candidat. Il sera 
également chargé de la collecte des informations et devra couvrir les différents évènements qui émaillent la vie du SyAGE. A ce 
titre, il pourra être amené à se déplacer sur tout le territoire du Syndicat et à travailler - de façon exceptionnelle - en soirée ou le 
week-end.   Enfin, il participera aux missions générales du service de la communication et pourra être amené à assister ses 
collègues dans la réalisation de leurs missions : mise en page légère, administratif, visite des locaux, prise de vue, 
animation/organisation d'évènements, etc... 

V091220500635074001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Puéricultrice, Infirmier en 
soins généraux, Educateur 
de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes 
enfants de classe 
exceptionnelle 

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 

11/05/2022 01/09/2022 

DIRECTEUR MULTI ACCUEIL H/F PETITE ENFANCE 
Dans le cadre des réglementations, des orientations politiques de la collectivité et du Projet de Service Petite Enfance le.la 
directeur.trice pilote l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement. Il ou elle assure sa mise en oeuvre et son évaluation 
dans une dynamique de projet d'équipe et de Service, en collaboration avec les partenaires municipaux et externes.  Il ou elle 
encadre l'équipe et se porte garant.e : - de la continuité de direction et organise les relais ou délégations - de la santé, la sécurité, 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220512-2022_D_37_1105-AR
Date de télétransmission : 12/05/2022
Date de réception préfecture : 12/05/2022



Arrêté 2022/D/37 

 

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

l'éveil global et culturel, la pré-socialisation de l'enfant accueilli, porteur ou non de handicap ou maladie chronique. - de la 
Qualité des soins et éducative de la prise en charge individuelle et collective de l'enfant, selon son niveau de développement. - de 
la Qualité de l'accueil, de l'accompagnement des parents dans la conciliation de leur vie familiale/vie professionnelle et d'action 
concertée de soutien à la parentalité.  - de l'animation ou la participation à un portage social des familles en réseau 

V091220500635183001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Rédacteur 

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 

11/05/2022 01/06/2022 

Gestionnaire Paie-Carrière-Retraite Ressources Humaines 
Application et gestion de l'ensemble des processus de déroulement de la paie à partir des dispositifs législatifs et réglementaires. 

V091220500635272001 
 

Mairie de NOZAY 

Adjoint administratif 

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 

11/05/2022 16/05/2022 

Assistant services à la population (h/f) CCAS 
Directement rattaché au Directeur Général des Services, vous aurez deux missions principales :  1) Assurer la gestion et le suivi du 
fonctionnement général du service social et du CCAS. (50% du temps de travail)  * Gestion des logements sociaux (référent 
auprès des bailleurs) * Conseil, et Orientation des usagers (partenaire des MDS et interlocuteur des assistantes sociales) * 
Accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives (APA, carte navigo, obligation alimentaire, EPAHD, ...) * 
Proposition et participation à la mise en place des projets pour les séniors (repas, voyages, sorties...) et pour les juniors (colonies) 
* Préparation des réunions et commissions * Rédaction les projets et délibérations ainsi que toutes les pièces administratives   2)  
Assurer la gestion et le suivi du fonctionnement de l'accueil en binôme avec un autre agent (50% du temps de travail)   * Etat-
Civil (mariages, naissances, décès, PACS, Parrainages Civils, duplicata de livret de famille), * Cimetière (accueil des familles en 
deuil, vente de concessions, renouvellements, reprises, mise à jour du plan et du logiciel). * Suppléer la collègue de l'accueil pour 
accueillir et renseigner le public (sur place ou par téléphone), ainsi que pour le recensement militaire. * Gestion du standard 
téléphonique * Gestion du courrier * Gestion des salles * Gestion des arrêtés  * Reprise du secrétariat (en cas d'absence de la 
secrétaire du Maire) 

V091220500635399001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des 
APS 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 

11/05/2022 11/05/2022 

MAÎTRES-NAGEURS SAUVETEURS H/F Piscines Intercommunales 
Placé(e) sous la responsabilité du Chef de bassin et du Directeur des Piscines de Brunoy et Epinay-Sous-Sénart (Postes basés à 
Brunoy et Epinay-sous-Sénart en fonction des besoins), vous aurez en charge les missions suivantes : * L'encadrement, 
l'enseignement et l'animation des activités aquatiques, * La conception et l'animation de cours d'Aquagym/Aquabike/Bébés 
nageurs/etc... * L'accueil et le renseignement du public, * La surveillance et la sécurité de l'établissement (bassins, vestiaires et 
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hall), * L'enseignement de la natation auprès des différents publics,  * La surveillance de la qualité de l'eau des bassins, * Le 
contrôle de l'infirmerie, * L'intervention si nécessaire pour soigner, sauver et aider les différents usagers de l'établissement, * Le 
contrôle du respect du règlement intérieur et de la bonne application du POSS. 

V091220500635519001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

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 

11/05/2022 01/08/2022 

ASVP  
Placé sous l'autorité du responsable Cellule d'Ordre et d'Emploi, l'agent fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au 
stationnement réglementé. Il constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques) et participe à 
des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des bâtiments communaux et lieux publics. 

V091220500635527001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

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 

11/05/2022 11/05/2022 

AGENTS D'ACCUEIL, D'ENTRETIEN ET TECHNIQUE H/F Piscines Intercommunales 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de la piscine intercommunale de Brunoy, vous garantissez un bon accueil du public et 
effectuer les interventions de maintenance et d'entretien des piscines de Brunoy et d'Epinay-Sous-Sénart.  A ce titre, vos missions 
seront axées sur : * L'accueil du public, la billetterie et la tenue du vestiaire, * Le nettoyage de l'établissement sportif, * La gestion 
des inscriptions et des différents groupes * La surveillance au quotidien de la qualité de l'eau et de l'air, du nettoyage des bassins 
et des plages, * L'entretien du matériel technique et spécifique, * Le suivi de la gestion des stocks liée aux produits d'entretien et 
spécifique, * La surveillance de l'équipement et des abords immédiats,  * L'intervention sur les travaux de maintenance 
technique si qualifié, * L'entretien sommaire des espaces verts. 

V091220500635624001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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 

11/05/2022 01/06/2022 

MEDIATHECAIRE Médiathèque intercommunale Danielle Bianu à Yerres 
* Accueil, accompagnement et conseil auprès de tous les publics, * Assurer les opérations de prêts-retours, inscriptions et aide à 
la recherche documentaire des usagers, * Accueil de classes, centres de loisirs, petite enfance, * Développer la collaboration avec 
les acteurs du territoire (RAM, crèches, interventions hors-les-murs), * Participer aux animations médiathèque et réseau 
(élaboration, mise en place, accueil), * Acquisition, indexation et catalogage des documents, * Bulletinage, * Rangement, 
équipement et réparations des documents, * Participer à la gestion des réservations et des caisses de documents pour la navette, 
* Réalisation de différents supports de communication internes et externes (affiches, animations, signalétique), 

V091220500635683001 
 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

11/05/2022 01/07/2022 
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Mairie des ULIS cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Gestionnaire financier en charge  du  suivi des marchés de travaux H/F Direction des services techniques 
Rattaché(e) au directeur des services techniques, vous devrez :  Gérer les engagements financiers des marchés de la direction des 
services techniques, le suivi des factures (et les décomptes) de leur envoi pour validation jusqu'au paiement en lien étroit avec la 
Direction des Services techniques Détail des activités : Assurer l'enregistrement des marchés de la direction des services 
techniques dans le logiciel de gestion financière Assurer le renouvellement des marchés de la direction des services techniques 
dans le logiciel de gestion financière Assurer l'engagement comptable des marchés de la direction des services techniques 
Assurer, en lien avec les chargés de travaux, l'engagement comptable des bons de commandes, sous marché et hors marché 
Assurer le suivi des factures : enregistrement et rapprochement de l'engagement comptable, mise en circuit de validation pour 
service fait, mandatement et liquidation Vérifier les factures, les calculs de révision de prix, les acomptes ainsi que les décomptes, 
Gérer les avenants aux marchés : assurer l'enregistrement de l'avenant dans le logiciel de gestion financière et vérifier la 
cohérence des montants financiers du marché et de sa durée d'exécution Gérer les sous-traitants : suivre l'établissement des 
actes de sous-traitance, vérifier les opérations de paiement direct, contrôler le respect des ventilations de paiements entre 
titulaire du marché et sous-traitants Préparer les pièces des marchés en cas de demande de nantissement, Assurer le suivi 
financier des crédits (mise à jour tableau de bord), Suivi de la notification des PV de réception et des décomptes, Assurer la 
procédure de suspension les paiements en cas de besoin en lien avec le chargé de travaux en charge du chantier 

V091220500635765001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/05/2022 11/05/2022 

Agent d'entretien Petite enfance 
- Nettoyage des locaux de la crèche - Identifier les surfaces à désinfecter - Assurer la remise en état de propreté des locaux, - 
Contrôle et gestion des produits d'entretien, - Réapprovisionnement des distributeurs essuie-mains et papier toilette, - Effectuer 
les choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter et respecter les conditions d'utilisation des produits, - Lavage 
des sols, - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes, - Effectuer un grand nettoyage 
durant les vacances scolaires, 

V091220500635802001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

Adjoint technique , 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 

11/05/2022 01/07/2022 

Régisseur son et technicien du spectacle polyvalent H/F Culturel 
Mise en oeuvre de l'accueil technique des spectacles au Théâtre intercommunal et hors-les-murs, en tant que référent pour la 
régie son et assistant pour la régie lumière :  - Travail en collaboration avec un régisseur général et une régisseuse lumière - Etude 
et validation des fiches techniques des spectacles professionnels - Repérage des besoins techniques et humains ainsi que des 
risques - Transport du matériel pour les spectacles hors-les-murs - Installation et réglages des systèmes d'éclairages, de 
sonorisation et des dispositifs scénographiques (travail en hauteur, port de charges lourdes) - Permanence technique ou régie 
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effective lors des répétitions et des spectacles - Accueil des équipes artistiques et techniques - Mise en oeuvre des règles 
d'utilisation et de sécurité des équipements   Sécurité, entretien et renouvellement du parc de matériels son et lumière :  - 
Évaluation des risques liés au matériel défectueux - Vérification et maintenance régulière du parc matériel  - Élaboration de la 
stratégie d'investissement et de renouvellement du matériel - Prévention et intervention relatives aux risques d'incendie et à 
l'assistance aux personnes lors des spectacles et accueils de groupes (service SSIAP durant les représentations) 

V091220500635804001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Attaché principal, Attaché, 
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 

11/05/2022 01/06/2022 

CHARGE DE MISSION REUSSITE EDUCATIVE ET ANIMATION DE QUARTIERS H/F  
Réussite Educative * Participer à la conception de la politique ville dans le champ de l'éducation * Soutenir les équipes locales 
pour la mise en oeuvre du programme * Mobiliser et appuyer les partenaires du programme afin d'assurer son développement * 
Créer des outils d'évaluation.  Animations des quartiers * Recenser les données et déterminer les axes d'intervention 
socioculturelle * Proposer, mettre en place les animations dans les quartiers et en effectuer le suivi. * Concevoir des actions de 
communication sur le fonctionnement des structures de quartier et proposer au public le programme des actions 
socioculturelles. 

V091220500635820001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors 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 

11/05/2022 16/08/2022 

Chef de projet suivi operateurs et analyse financière  
Suivi et contrôle de l'exécution budgétaire Participation au processus de préparation budgétaire Coordination, gestion et 
contrôle des procédures budgétaires et comptables des services Formalisation des procédures comptables et élaboration de 
procédures de régulation Expertise et suivi des comptes et budgets des associations et des satellites Contrôle de l'impact 
financier des délibérations 

V091220500635840001 
 

Mairie d'IGNY 

Conseiller socio-éducatif 

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 

11/05/2022 25/05/2022 

Intervenant social Direction solidarités, CCAS et Frane services 
Intervenant.e social au sein de la direction des Solidarités et du CCAS  CATEGORIE A  Filière administrative ou sociale Contractuel 
ou titulaire  Cadre général :  Au sein de la Direction des Solidarités et du CCAS et du Patio-pôle de proximité placé(e) sous 
l'autorité de la Directrice des Solidarités, vous serez chargé(e) de :  Missions : - Missions principales au sein de la Direction des 
Solidarités et du CCAS :  1. CCAS  * Accompagner le public dans la constitution de dossiers administratifs liés à l'accès aux droits 
d'aide sociale (APA, obligations alimentaires...) * Effectuer les évaluations à transmettre au Procureur de la République dans le 
cadre des mesures de protection  * Effectuer les évaluations sociales dans le cadre de la prévention des expulsions locatives * 
Participer, en lien avec le service logement aux Commissions Locales d'Impayés Locatifs (CLIL) * Evaluer les demandes de 
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domiciliations administratives et suivre le dispositif * Préparer et assurer le suivi du Conseil d'Administration  * Assurer un suivi 
statistique (qualitatif et quantitatif) dans le cadre du rapport d'activités et se positionner dans une démarche d'analyse et 
prospective * Régisseur suppléant d'une régie de dépense  2. - Direction des Solidarités : mission handicap  * Développer les 
actions et le partenariat dans le cadre de la mission handicap et être force de proposition (Défi H, création de supports en 
direction du public et des partenaires...)  - Missions de suppléance en lien avec le coordinateur et l'animateur France Services  * 
Accompagner le public accueilli au sein du Patio et de l'Espace France Services, dans ses démarches administratives  * Proposer 
et animer des ateliers et actions collectives en lien avec les partenaires institutionnels et associatifs 

V091220500635939001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
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 

11/05/2022 10/06/2022 

Agent logistique polyvlent - H/F service logistique 
Sous la responsabilité du Chef de Bureau Distribution et Stocks, au sein de la Plateforme Logistique Départementale (PLD), vous 
avez en charge la réception, le stockage et la distribution des matériels opérationnels, équipements, fournitures et habillements 
pour l'ensemble des sites et des agents de l'Etablissement.  Gestion de stock  - Participation à la gestion du stock de la PLD, - Prise 
en charge des dotations ou des échanges d'effets d'habillements, - Proposition des réapprovisionnements de matériel et 
d'habillement, - Entrées/sorties du stock et veille de la traçabilité du matériel, - Participation et mise en place des inventaires sur 
la partie Habillement, - Accueil du Comptoir Distribution.  Entretien, réparation  - Suivi des réparations de l'électroménager 
domestique et industriel, - Réparation des différents casques. Manutention/distribution - Gestion du chargement et du 
déchargement des véhicules de livraison, - Livraison de la marchandise dans les différents Centres d'Incendie et de Secours, - 
Reprise des matériels identifiés au sein des CIS pour retour à la PLD, - Participation à des tournées exceptionnelles ou de gros 
volumes. 

V091220500636073001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/05/2022 01/07/2022 

AGENT POLYVALENT REGIE ESPACES VERTS H/F SERVICE REGIE 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   Activités ponctuelles :  * Il participe à la viabilité hivernale    * Il participe et aide à la 
gestion des catastrophes naturelles 

V091220500636148001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 15/09/2022 
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Gestionnaire carrière et paie (H/F) Ressources Humaines 
Le service des Ressources Humaines est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique RH de la collectivité avec un objectif 
d'amélioration continue et un rôle d'information et de communication auprès du personnel. Sous l'autorité de la Directrice des 
ressources humaines, vous assurerez la gestion des carrières et des rémunérations d'un portefeuille d'agents communaux, au 
sein d'une équipe composée de 8 agents. Missions ou activités Gestion des carrières :  - Etablir et saisir les actes de gestion 
concernant le recrutement, dans le logiciel CIRIL RH, pour un portefeuille d'agents dont vous aurez la gestion, - Etablir et saisir les 
actes concernant le déroulement de la carrière de l'agent ou les différents événements concernant les agents dans le logiciel 
CIRIL RH, - Tenir à jour le dossier administratif de l'agent : effectuer notamment le suivi de sa situation, le classement des 
éléments de carrière et de rémunération, l'archivage, ... - Etablir une correspondance courante de gestion de l'agent, - Etablir des 
attestations de toutes natures (attestation employeur, attestation pôle emploi, ...), - Gérer les dossiers de retraite.  Gestion de la 
paie :  - Préparer, gérer et suivre la saisie des éléments variables, le calcul et l'exécution de la paie et des charges dans le respect 
des délais, pour un portefeuille d'agents dont vous aurez la gestion, - Contrôler la restitution de données après saisie 
informatique par l'analyse de la paie, - Effectuer les déclarations mensuelles des données sociales, - Effectuer la mise sous pli des 
bulletins de paie.  Activités connexes :  - Numériser et transmettre les éléments (arrêtés, mandats, titres de recettes...) de carrière 
et de paie aux agents concernés et aux services étatiques compétents (préfecture, trésorerie), - Participer aux actions de 
proximité et réunions d'information engagées par la direction auprès des agents de la collectivité. Assurer l'accueil physique et 
téléphonique des agents de la Ville : - Accompagner et conseiller les agents au sujet de leur situation administrative. 

V091220500636198001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur 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 

11/05/2022 01/06/2022 

Chargé de mission commerces Développement urbain 
Placé(e) sous l'autorité du Manager commercial, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre du programme annuel des 
animations commerciales sur la ville de Palaiseau. Vous participez à la gestion administrative et comptable de l'unité 
commerces et de la régie des marchés forains. Vous travaillez en lien avec l'ensemble des services de la municipalité et des 
acteurs de la vie économique (les commerçants et leurs représentants, les autres collectivités, les établissements publics...). 

V091220500636207001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 01/07/2022 

Animateur Jeunesse H/F Jeunesse 
Au sein de la Direction Enfance, Jeunesse, Education et Sport et sous l'autorité du responsable du service jeunesse, vous 
participez à la mise en oeuvre du projet pédagogique et vous animez des activités et accompagnez les publics accueillis (11/17 
ans).  Vos missions principales : - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre 
des projets pédagogiques de la structure d'accueil en lien avec le coordinateur - Être force de proposition de projets, d'actions et 
d'activités artistiques et culturelles - Organiser des actions éducatives - Gérer l'organisation administrative, de la conception du 
planning des vacances à la transmission des états de présence au service facturation - Acheter et gérer le matériel pédagogique - 
Participer à la communication et à la création des différents supports de diffusion 
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V091220500636218001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 11/05/2022 

Auxiliaire de puericulture PETITE ENFANCE 
Agent chargé de réaliser sous la responsabilité de la puéricultrice et en collaboration avec elle, des soins de prévention, de 
maintien, d'éducation à la santé et relationnels pour préserver ou restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de 
l'enfant. 

V091220500636219001 
 

Mairie de MASSY 

Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Animateur 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 

11/05/2022 01/10/2022 

Directeur-adjoint espace Bièvre-Poterne Direction de la Jeunesse 
- Réalise les entretiens de recrutement des animateurs. - Elabore les plannings de travail et suivi des congés de l'équipe - Intégre 
dans l'équipe les nouveaux animateurs. - Suit et évalue le travail des animateurs. - Gère la cohésion d'équipe. - Intervient en cas 
de conflits. - Coordonne et valide les projets d'activité des animateurs. - Anime les réunions (informations, concertation) - Définit 
les besoins en formation du personnel - Réalise les entretiens professionnels annuels des animateurs de l'équipe. - Réalise la 
formation, le suivi et l'évaluation des stagiaires - Met en oeuvre avec l'équipe pédagogique, les objectifs socio-éducatifs de la 
commune  - Développe et anime les partenariats - Met en oeuvre des projets visant à une meilleurs intégration et au 
resserrement des liens sociaux  - Met en oeuvre le comité d'usagers - Prépare et  suit les objectifs opérationnels annuels. Fait des 
propositions d'ajustement en fonction de l'analyse de l'évolution des besoins du quartier   - Construit des actions partenariales 
ouvertes et intergénérationnelles 

V091220500636231001 
 

Mairie de MASSY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h20 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

11/05/2022 08/09/2022 

Professeur de musique Direction de la Culture 
- Communique techniquement des geste artistiques (corps, instrument) - Perfectionne et fait évoluer des qualités techniques 
d'exécution et d'interprétation - Intègre à son enseignement technique les conditions d'exercice d'une pratique artistique - 
Applique une progression et des enseignements conformes aux programmes officiels - Coordonne ses programmes avec les 
autres enseignants et avec le projet d'établissement - Organise les apports en lien avec les thèmes et sujets de recherche ou de 
création (histoire, mouvements culturels et intellectuels, esthétique, langages, etc.) - Identifie les ressources du territoire de 
l'établissement - Participe aux instances de l'établissement d'enseignement artistique - Participe au développement d'une 
approche collective et à la coproduction du projet d'établissement - Conçoit et planifie la mise en oeuvre des projets 
pédagogiques innovants et interdisciplinaires (rencontres, médiation artistique, expositions...) - Identifie les différentes 
catégories de publics - Ajuste sa pratique en fonction des élèves - Conseille les élèves et les accompagne dans leurs choix 
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professionnels 

V093220500633759001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
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 

10/05/2022 01/07/2022 

Chef de projet Technique H/F - 813-22 Service infrastructure et production 
Au sein du service Projets Techniques et Bureautiques de la DSI, pilote des projets informatiques en tant que maître d'oeuvre. 
Compétence autour des produits Microsoft et VMware Mission 1 : Etude, préparation et pilotage des projets informatiques 
Mission 2 :  Référent technique sur les infrastructures 

V093220500634137001 
 

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 
 

10/05/2022 10/05/2022 

LYC NEUF - 95 CORMEILLES EN PARISIS - 22-001- RESPONSABLE DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN GENERAL (F/H)  
Superviser la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs à titre 
curatif et préventif Contrôler l'entretien des locaux et surfaces non bâties Participer à l'exécution des travaux de maintenance de 
premier niveau  Gérer les moyens techniques des services de maintenance et d'entretien  Participer à la gestion des dispositifs 
d'alarme incendie et intrusion  Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Informer la hiérarchie et signaler les 
dysfonctionnements Encadrer les équipes de maintenance et d'entretien sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093220500634148001 
 

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 
 

10/05/2022 10/05/2022 

LYC NEUF - 95 CORMEILLES EN PARISIS - 22-002 -  CHEF DE UISINIER H/F  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux  Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au 
service restauration sous l'autorité de la direction de l'établissement 
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V093220500634279001 
 

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 vacant 
suite à un 
détachement (> 
6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 10/05/2022 

LYC CARNOT - PARIS 17 - 22-9091 - 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 

V093220500634417001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Directeur (grade en 
extinction) 

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 

10/05/2022 01/07/2022 

Chargé de mission coordination audit et contrôle - H/F - 12988 SCE METHODE AUDIT ET CONTROLE  
Assurer la coordination des audits d'opération et de système et des contrôles internes externalisés. Organiser les relations entre 
les gestionnaires et les auditeurs. MISSION 1 : ASSURER LE SUIVI DES RÉPONSES APPORTÉES AUX AUDITS PORTANT SUR LE 
PROGRAMME OPÉRATIONNEL MISSION 2 : ASSURER LES TRAVAUX DE REPORTING AUPRÈS DE LA CICC, DES INSTITUTIONS 
EUROPÉENNES ET DE LA DAE dans le domaine des audits MISSION 3 : Proposer des actions correctives ou préventives par rapport 
aux constats relevés dans la réalisation et le suivi des campagnes d'audits en lien avec le contrôle interne et la méthode 

V093220500635303001 
 

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 vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/05/2022 11/05/2022 

LYC MONTAIGNE  PARIS 6 - 22-8226 - 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 
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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 

V093220500635328001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Directeur (grade en 
extinction), Ingénieur, 
Ingénieur 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 

11/05/2022 01/08/2022 

Un responsable ou une responsable  de projet AMOA SIRH  14137-22 DIR MAPP DIALOGUE SOCIAL 
Vous mettez en oeuvre le projet de refonte SIRH, vous gérez les phases de recette et vous mettez en oeuvre le déploiement et 
l'accompagnement au changement.  Mise en oeuvre du projet de refonte SIRH Contribuer aux ateliers fonctionnels et 
techniques, aux spécifications et à leur validation en collaboration avec les métiers, la DSI et les fournisseurs Préparer les 
éléments nécessaires pour la mise en place des référentiels et des paramétrages selon les préconisations des éditeurs, Définir les 
données à reprendre et préparer la reprise de ces données avec les éditeurs des applications remplacées. Recette des nouvelles 
applications Préparer les cahiers de recette et jeux de données de tests Organiser les ateliers de recette fonctionnelle, contribuer 
à la recette, qualifier les tickets, prioriser en lien avec la DSI et les prestataires Recetter les reprises de données (échantillonnage) 
et les interfaces Déploiement et accompagnement au changement Assister les gestionnaires RH/agents/lycées " pilotes " et les 
nouveaux administrateurs fonctionnels lors de la prise en main des nouvelles applications Contribuer aux actions qui seront 
prévues dans le cadre de l'accompagnement au changement (planifier les formations, démos utilisateurs, ...)Décisionnel 
Contribuer à la mise en place des univers SAP BI, des outils de reporting du nouveau SIRH et des nouveaux indicateurs du 
Système d'Information Décisionnel 

V093220500635414001 
 

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 vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/05/2022 11/05/2022 

LYC DESCARTES - 78 MONTIGNY LE BRETONNEUX - 22-6030 - 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 
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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 

V093220500636229001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Ingénieur principal, 
Ingénieur, Ingénieur 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 

11/05/2022 01/10/2022 

Auditeur financier H/F 1139-22 POLE FINANCES 
Réalisation d'un quantum d'audits financiers ou d'études dans le cadre d'une programmation annuelle. Contrôle sur pièces et 
sur place de l'utilisation des subventions mandatées à des organismes bénéficiaires de subventions régionales / contrôle de la 
bonne mise en oeuvre des dispositifs régionaux et le respect des disposition légales et conventionnelles. Rédaction d'un rapport 
clair et conclusif répondant au mieux au cahier des charges et émission de recommandations concernant l'organisme audité et 
les dispositifs d'action régionale Contact avec les unités opérationnelles pour la collecte des fonds de dossiers et établir le cahier 
des charges / traitement de la phase contradictoire et suivi des temps passés sur la mission.  Suivi des recommandations des 
audits en lien avec les unités opérationnelles Participation à des réunions de suivi / assister les unités opérationnelles dans leur 
démarche de suivi et dans l'analyse des réponses des organismes.  Réaliser des notes d'analyse financière Participer à des 
travaux d'assistance technique sur demande des unités fonctionnelles et opérationnelles.  Participer à des travaux ponctuels 
demandés au service d'audit externe et veille sectorielle. Assistance à l'analyses et au suivi de marchés régionaux et veille 
sectorielle (délibérations régionales, évolutions législatives...) portant principalement sur les secteurs régulièrement audités 

V095220400612476001 
 

Mairie de DOMONT 

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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/05/2022 01/07/2022 

menuisier polyvalent (F/H) Direction des services techniques 
Sous l'autorité du responsable de la régie, vous devrez assurer les missions suivantes:  Assemblage de pièces menuisées ( 
montage, assemblage, finition) Conception de l'ouvrage en bois, dérivés et matériaux de synthèse à réaliser (plan...) Installation 
d'ouvrages menuisés et d'équipements liés à l'agencement de pièces Mise en place de protections de chantier et / ou 
individuelles Réalisation de travaux de menuiserie (usinage de pièces sur machine à bois...) Renseignement de documents, de 
fichiers (fiches d'activité, de traçabilité, etc.)   Activités spécifiques*  Pose de cloisons, de revêtements, de protections murales 
Nettoyage et entretien des équipements, machines, outillages, véhicules spécifiques à son domaine d'activité 

V095220500632592001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 

Poste créé suite à 
une 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 

10/05/2022 01/07/2022 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

du code général de la 
fonction publique 

Chargé de mission administrative et logistique (F/H) DEC - Actions éducatives 
Au sein du Pôle appui logistique et administratif de la Direction, l'assistante de gestion administrative assure le secrétariat et 
l'appui logistique de la Direction et l'intérim de l'assistante de direction. * Gestion de l'enveloppe financière ATA et 
remplacements ; * Rédaction et gestion des demandes de recrutements temporaires et permanents ; * Elaboration de notes, 
dossiers pour la Présidence, la Vice-Présidence et la Direction Générale ; * Contribution à la gestion du logiciel Elise pour le 
courrier ; * Contribution à la gestion de l'agenda du Directeur ; * Réalisation et mise en forme de travaux bureautiques ; * 
Rédaction des courriers relatifs aux dossiers traités (gestion du tableau des portables téléphoniques, des véhicules), et 
éventuellement des rapports et comptes rendus ; * Rédaction des courriers pour des demandes basiques et occasionnelles 
(demande de subvention pour sortie ou voyage scolaire) ; * Relais d'information vis-à-vis des interlocuteurs au sein de la 
Direction mais aussi de manière transversale avec les autres Directions et les interlocuteurs externes (EPLE, services de 
l'Education Nationale, autres collectivités ...) ; * Accueil physique et téléphonique concernant le public ; * Contribution à 
l'alimentation et à la mise à jour de la base de données " Etablissements " ; * Contribution à la gestion collective du personnel 
(congés, formation, horaires ...) ; * Mise en place, suivi et comptes rendus des réunions de Direction ;  * Contribution à 
l'élaboration de l'arborescence informatique des activités de la Direction ; * Contribution à l'organisation de la continuité de 
service du secrétariat ; * Centralisation des rapports des différents services dans le respect du calendrier de remise des dossiers 
dans le cadre de la gestion GéDélib, création et enregistrement des rapports Webdélib ; * Contribution au suivi dès la gestion des 
délais des courriers à traiter au sein des services de la Direction ; * Commande et gestion des fournitures et des abonnements de 
la Direction ;  * Mise à jour régulière de l'annuaire des services de la Direction ; * Préparation et participation à certaine réunion 
(exemple : CDEN pour les DDF) ; * Constitution de dossiers et préparation de réunions ; * Gestion des dossiers CAP et CT ; * 
Interface d'un service (à déterminer tous les ans avec la Direction) pour des besoins du service ; * Renfort ponctuel sur des 
dossiers, missions spécifiques pour les services de la Direction ; 

V095220500632824001 
 

Mairie de LOUVRES 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/05/2022 01/06/2022 

responsable etat civil accueil ACCUEIL ETAT CIVIL 
Accueil et renseignement du public :  * Accueil et renseignement du public : polyvalence en cas d'absence des autres agents * 
Donner au public toutes les informations nécessaires en matière de réglementation de l'état civil, législation funéraire, 
recensement, etc...  Etat civil :  * Réception des déclarations et établissement des actes d'état civil * Etablissement des dossiers de 
mariage, auditions et entretiens préalables au mariage * Tenue des registres d'état-civil. * Délivrer sur demande des extraits de 
registre * Remplacement des agents  pendant les congés et formations * Application de la législation funéraire et du règlement 
du cimetière * Recevoir et prendre acte de la déclaration relative à l'état-civil (naissance, décès) * Apprécier la demande au 
regard des différents documents (livret de famille, attestation de domicile, permis d'établissement ou de séjour...) * Contrôler 
l'authenticité des attestations fournies * Etablir les différents actes d'état-civil (naissance, reconnaissance parentale, mariage, 
décès) * Apprécier le caractère de nuisance potentiel dans le choix d'un prénom et alerter les parents  * Changement de prénom, 
de nom, rectification d'actes d'état-civil * Délivrance des autorisations de fermeture de cercueils  * Appréciation du certificat 
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médical en cas de décès  * Rédiger des mentions et des courriers * PACS * CNI/Passeports  Vie associative : * Gère le planning des 
salles mises à disposition des salles.  * Reçoit et traite les demandes de mise à disposition des salles des associations. * Assure le 
secrétariat lié à ces missions  Encadrement des agents :   * Transmission de consignes, vérification du travail, des délais, 
entretiens d'évaluation. * Remplacement des agents en cas d'absence et de formation si nécessaire 

V095220500632830001 
 

Mairie de LOUVRES 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/05/2022 01/06/2022 

gestionnaire finances finances 
Savoirs faires/Compétences :  - procédures comptables et administratives - nomenclature M14 et budget d'assainissement - 
rythme des encaissements et décaissements de la collectivité - application informatique de gestion financière (logiciel CIRIL) et 
bureautique (WORD/EXCEL) - Techniques d'accueil, de communication. -   Connaissances de WORD, EXCEL, Mailing,  logiciels 
CIVIL FINANCES  Fonctions :         - Réception, vérification et classement des pièces comptables        - Saisie des engagements, des 
mandatements des dépenses et recettes de fonctionnement et investissement,        - Gestion des loyers et recouvrement des 
recettes de la maison de l'enfance (impayés).        - Suivi des contrats et marché d'entretien (fonctionnement)        - Mise à jour des 
fichiers tiers        - Traitement informatique des dossiers (courriers, certificat administratif)         - Gestion des relations avec les 
fournisseurs et les responsables de service         - Assure le suivi comptable des régies d'Avance et de Recettes avec les régisseurs 
(vérification et mandatement)         - Gestion et suivi des demandes de subventions des associations         - Saisie des reconductions 
des marchés et contrats (fonctionnement et investissement)          - Archivage annuel des pièces comptables. 

V095220500632832001 
 

Mairie de LOUVRES 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/05/2022 01/06/2022 

gestionnaire enfance ENFANCE 
Régisseur principal :  * Saisie des inscriptions et facturation des consommations (restaurations scolaires : école de musique ; 
accueils de loisirs (ALSH), activités jeunesse.... - en binôme * Gestion des prélèvements automatique avec la banque de France. * 
Éditions et envoi des factures. * Enregistrement des règlements (CB, espèces, CESU, chèques bancaires, chèques vacances, 
prélèvement).Et remise des reçus pour les familles qui viennent régler leur facture sur place. * Réalisation des caisses de régie 
avec interface comptable avec le service finances et dépôt au trésor public des caisses et divers documents.  * Suivi des M14 
impayés en interface avec le service comptable et le trésor public. * Suivi des règlements par cartes bancaires. (TP,). * 
Régularisation et gestion des factures si besoin. * Gestion de tous les virements SEPA. * Mise à jour annuellement des dossiers de 
toutes les familles pour les quotients familiaux et attestations pour les impôts. * Paramétrage annuel des tarifs municipaux 
(périscolaires, écoles de musique).  * Certificat administratif.  Secrétariat : * Accueil du public (empathie, sourire...) * Dans le hall 
d'entrée circulation des informations (affichage, recherche des informations, relation avec service extérieur...) * Accueil 
téléphonique (gestion de la messagerie vocale, réception des appels et transferts aux personnes concernées). * Distribution aux 
personnes concernées du courrier reçu en mairie et envoi des différents courriers en fonction des allers en Mairie - travail partagé 
* Photocopies des documents de tous les services et suivi des fax.  Enfance : * En l'absence de l'agent chargé de commander les 
repas, des goûters, des collations, pour les accueils de loisirs et les accueils périscolaires (commande à faire tous les mardis matin 
et tous les jours pendant les vacances, auprès de notre prestataire). Vérification des factures correspondantes. * Saisie des 
inscriptions pour toutes les activités des différents services, dont une journée porte ouverte un samedi matin.  * Saisie des listes 
de pointages, enregistrement des modifications des réservations " accueil de loisirs " et divers. * Gestion des bornes de 
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restauration scolaire en étroite collaboration avec la société du logiciel Ciril et les services informatiques de la CARPF. * Gestion 
de l'attribution des badges de cantine et badges accueils de loisirs. * Enregistrement des activités (action Jeunesse en particulier). 
* Attestation à remplir pour les familles et les agents (accueil de loisirs, accueil périscolaire crèche, halte garderie...) 

V095220500632841001 
 

Mairie de LOUVRES 

Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/05/2022 01/06/2022 

animateur enfance 
Organisation d'un projet périscolaire * Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique et de 
fonctionnement garantissant une continuité éducative * Respecte la réglementation en vigueur * Connait et respect le 
règlement intérieur de l'employeur et du service enfance * Connait et respecte les consignes de sécurité des lieux d'accueils * Est 
capable de remplacer son directeur dans les aspects administratifs * Connait les documents administratifs à présenter en cas 
d'une inspection * Assiste aux réunions hebdomadaires * Recherche, s'informe, se forme, utilise la documentation pour préparer 
ses projets. * Prendre en compte les différences des enfants * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du 
projet d'activités  * suivi des états de présences enfants pour établir la facturation via les tablettes * déclare les accidents graves   
Animation d'un cycle d'activités périscolaires * Il assure la sécurité physique, morale et affective du public accueilli. * Est force de 
propositions pour de nouvelles actions et projets sur la commune, partage ses compétences et connaissances. * Recherche, 
s'informe, se forme, utilise la documentation pour préparer ses projets. * Respecte et applique le projet pédagogique et éducatif 
de la structure. * Répond aux besoins primaires des enfants. * Se positionne comme un adulte référent. * Connait les besoins et 
attentes du public accueilli (développement physique, intellectuel, vie affective et collective). * Favorise les échanges verbaux et 
enrichit le langage des enfants. * Il respecte les individualités. * Il aide à résoudre les angoisses des enfants par une attitude de 
compréhension  et d'explication. * Favorise la socialisation en introduisant peu à peu des jeux collectifs et des règles simples. * 
Est à l'écoute des enfants et s'adapte à toutes situations. * Incite à l'autonomie et la responsabilité. * Donne des habitudes de 
propreté. * Donne des habitudes de respect des autres, du matériel, d'ordre. * Favorise l'activité physique en répondant aux 
besoins en fonction des tranches d'âges. * Favorise la réussite des activités. * Il joue le rôle d'arbitre et de meneur. * Il discute avec 
les enfants. * L'animateur s'intègre au jeu, aide, n'exige pas de résultat. * Il prépare et anime le centre, il propose des animations 
et des activités adaptées en fonction des besoins du public * Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité * 
Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l'environnement * S'assure d'avoir tous les documents obligatoires (ordre de 
missions, demande de bon administratif, autorisation de sorties...). * Connait le taux d'encadrement en fonction des activités. * 
S'informe de la réglementation liée à chaque activité (ex :V.T.T, escalade...). * connait l'inventaire du matériel pédagogique. * 
Fait un bilan de ses actions.  Prise en charge des enfants et encadrement des animations * Vérifie que chaque enfant ait bien sa 
fiche sanitaire à jour  * Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités * Respecter les capacités, 
l'expression et la créativité de l'individu * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation par écrit au responsable * Sait 
gérer un groupe * Anime des activités manuelles * Satisfait le besoin d'imaginaire en proposant des contes et des histoires. * Met 
en valeur le livre et l'exploite. * Anime des activités sportives. * Anime des chants. * Anime des petits jeux. * Anime des grands 
jeux. * Anime un atelier jeux de société. * Aménage les espaces en fonction des activités * Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la 
curiosité alimentaires  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents * Dialoguer avec les parents et les jeunes 
(individuellement, collectivement) * Dialoguer avec les acteurs éducatifs * Concevoir et mettre en forme des supports écrits * Co-
construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations * 
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V095220500633067001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 01/07/2022 

Policier municipal (h/f) police municipale 
- Faire respecter les arrêtés de Police du Maire et exécuter les directives qu'il donne dans le cadre de ses   pouvoirs de Police.  - 
Faire appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière de constations des infractions à la loi pénale, de Code de la 
route, circulation et stationnement, bruit, pollution et environnement, chiens dangereux...  - Surveillance générale de la voie 
publique, des bâtiments communaux (travail en partenariat avec la Police et Gendarmerie Nationale et le Centre de Supervision 
Urbain).  - Veiller à assurer l'assistance aux personnes, au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité, de la salubrité 
et de la sûreté publique.  - Contribuer au bon déroulement des évènements et manifestations locales et intercommunales.  Les 
missions qui vous seront assignées relèvent de celles dévolues aux policiers municipaux du cadre d'emploi et répondant à une 
doctrine d'emploi définie par le Maire de Saint Gratien. L'objectif global étant de répondre à l'ensemble des besoins et attentes 
exprimés par la population en termes de sécurité et de bon ordre public, principalement en fin d'après-midi et en soirée.  La 
particularité d'organisation repose aussi sur le principe de mutualisation des moyens et des personnels dans le cadre des 
missions et ou intervention intercommunale mais aussi dans le cadre du partenariat fort entre les services de la Police 
d'Agglomération, les forces de sécurité de l'Etat, les services de sécurité civile et le centre de supervision urbain. 

V095220500633530001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
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 

10/05/2022 01/07/2022 

Un Agent Technique Polyvalent (H/F) Direction des Bâtiments et de l'Architecture 
Sous l'autorité hiérarchique du technicien bâtiment de secteur, vous aurez pour   Missions :   - Effectuer les travaux de 
maintenance et d'entretien courant des bâtiments sur l'ensemble du patrimoine bâti (préventif et curatif) de la communauté 
d'agglomération de Roissy Pays de France dans le cadre de la régie bâtiment ; - Diagnostiquer et contrôler des équipements 
(détecter les dysfonctionnements, appliquer la réglementation des établissements recevant du public,) ; - Réaliser des travaux 
d'installation électrique : éclairage, signalisation, branchements ; - Lire et interpréter des plans techniques, des croquis relatifs à 
son domaine de compétence ; - Réaliser les modifications des installations électriques et assurer leur mise en conformité ; - 
Réaliser des petites installations d'électricité ; - Remplacement d'organes d'installation (disjoncteurs, fusibles, câbles, prises de 
courant, radiateurs électriques, BAES, etc.) ; - Effectue la levée de réserves suite aux contrôles périodiques réglementaires.   
Principales tâches :  - Réaliser des travaux d'entretien courant, de maintenance et le dépannage des bâtiments dans tous les 
corps de métier : électricité, plomberie, vitrerie, peinture, maçonnerie, menuiserie, carrelage, petite manutention, etc.... ; - 
Exécuter les travaux courants de rénovation et d'aménagement intérieur ; - Compte rendu quotidien des interventions (difficulté 
rencontrée, renseignement et retour des demandes d'intervention) ; - Proposer des commandes pour matériaux et matériels ;  - 
Accompagner ponctuellement des visites techniques pour les entreprises ; - Etre force de proposition pour l'amélioration des 
matériels dans les équipements ; - Veiller à l'application des règles de sécurité dans les équipements et sur les chantiers ; - 
Participer à la préparation de gestion du budget de fonctionnement ; - Participer à la préparation des procédures de marchés 
publics se référant à la régie bâtiment. 
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V095220500633689001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
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 

10/05/2022 01/07/2022 

Un Agent Technique Polyvalent (H/F) Direction des Bâtiments et de l'Architecture 
Sous l'autorité hiérarchique du technicien bâtiment de secteur, vous aurez pour   Missions :   - Effectuer les travaux de 
maintenance et d'entretien courant des bâtiments sur l'ensemble du patrimoine bâti (préventif et curatif) de la communauté 
d'agglomération de Roissy Pays de France dans le cadre de la régie bâtiment ; - Entretenir, réparer et remplacer les éléments 
posés et leur système d'ouvertures, fermeture, grille, porte, portail métallique, fenêtre.... sur l'ensemble du patrimoine ; - Suivi et 
mise à jour de l'organigramme ; - Travaux de réparation sur accessoires : réparation par soudure, pliage, ou redressement de 
divers accessoires.    Principales tâches :  - Réaliser des travaux d'entretien courant, de maintenance et le dépannage des 
bâtiments dans tous les corps de métier : électricité, plomberie, vitrerie, peinture, maçonnerie, menuiserie, carrelage, petite 
manutention, etc.... ; - Exécuter les travaux courants de rénovation et d'aménagement intérieur ; - Compte rendu quotidien des 
interventions (difficulté rencontrée, renseignement et retour des demandes d'intervention) ; - Proposer des commandes pour 
matériaux et matériels ;  - Accompagner ponctuellement des visites techniques pour les entreprises ; - Etre force de proposition 
pour l'amélioration des matériels dans les équipements ; - Veiller à l'application des règles de sécurité dans les équipements et 
sur les chantiers ; - Participer à la préparation de gestion du budget de fonctionnement ; - Participer à la préparation des 
procédures de marchés publics se référant à la régie bâtiment. 

V095220500633820001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Technicien principal de 
2ème classe, Technicien 
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 

10/05/2022 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. 

V095220500633838001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

10/05/2022 10/05/2022 
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ATSEM (h/f) Scolaire 
L' ATSEM assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants.  Il est  chargé de la 
surveillance des  enfants qui fréquentent le restaurant scolaire. Il prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V095220500634006001 
 

Mairie de CERGY 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

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 

10/05/2022 01/02/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Direction Petite enfance  
Au sein de la Direction des Solidarités et de la Petite Enfance, placé(e) sous la responsabilité de la responsable de la crèche et 
positionné(e) comme son adjoint(e), vous concevez, mettez en oeuvre des projets pédagogiques et coordonnez les activités qui 
en découlent afin de permettre à chaque enfant de s'épanouir et de se sociabiliser. 

V095220500634121001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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 

10/05/2022 27/06/2022 

Directeur CSC Camille Claudel CSC Camille Claudel 
Définir, actualiser et conduire la mise en oeuvre du projet social en lien avec les partenaires, les acteurs sociaux et les habitants ; - 
Impulser, suivre et évaluer des projets en direction de la population ; - Coordonner, impulser le travail des différents secteurs 
d'intervention, de la Maison de Quartier (Jeunes, Familles, Animation Globale) ; - Développer le partenariat local avec les 
différentes structures municipales, associatives et Institutionnelles ; - Etre garant de la conformité des missions dévolues aux 
maisons de quartier ; - Gérer administrativement et financièrement la structure ; - Encadrer et gérer une équipe permanente. 

V095220500634127001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe, 
Agent de maîtrise 

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 

10/05/2022 01/07/2022 

agent de restauration Restauration 
Vérification du bon de livraison, contrôle de l'aspect des denrées et des températures des produits livrés, Vérification de 
l'ensemble du matériel avant et après (arrivée et départ), Vérification des températures au travers des disques d'enregistrement, 
Respect du protocole d'hygiène et de sécurité (port de la tenue complète, désinfection du matériel, enregistrement des 
documents obligatoires (températures, traçabilité etc...) et préparation du plat témoin, Préparation des denrées froides, Mise en 
chauffe selon le temps prescrit par rapport à l'heure du service, au nombre de convives et au type de barquette à réchauffer, Mise 
en place du service en self ou à table, préparation des périphériques (pain, eau, couverts etc...) et service des convives selon la 
catégorie, maternelles, élémentaires et adultes, Remise en état globale des locaux (plonge, salles, mobiliers et office). 

V095220500634150001 
 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

10/05/2022 01/07/2022 
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Mairie de SANNOIS mutation vers 
autre collectivité 

 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
patrouilles de surveillance et toute intervention de protection des personnes et des biens.  assurer la sécurité des manifestations 
sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des abords des établissements scolaires et des lieux de culte.  
participer activement à des opérations conjointes de jour ou de nuit en association avec nos partenaires institutionnels (police 
nationale, transporteurs publics, etc.). 

V095220500634170001 
 

Mairie de SANNOIS 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/05/2022 01/06/2022 

Chef de Brigade - Police municipale H/F Police municipale 
Encadrer un effectif d'agents de police mis sous votre autorité :      Remettre les armes et s'assurer de leur inscription sur le registre 
en début de vacation     Organiser le travail des agents en collaboration avec les responsables de la police municipale     Diriger la 
brigade sur le terrain en définissant le rôle de chacun     Rendre compte à la hiérarchie de l'activité de la brigade     Assurer une 
bonne communication avec l'ensemble des agents afin de garantir la cohésion d'équipe  Appliquer et faire appliquer les arrêtés 
de police du Maire :      Exécuter les missions relevant des pouvoirs de police du Maire     Veiller en permanence au respect du code 
de déontologie     Constater et relever les infractions, procéder à leur verbalisation  Assurer la prévention de la tranquillité, de la 
sécurité et de la salubrité publique :      Veiller à la sécurité des manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments 
communaux, lieux de cultes et abords des établissements scolaires     Effectuer la permanence opérationnelle du service     
Accueillir et orienter le public sur la voie publique et au sein du service 

V095220500634418001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
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 

10/05/2022 01/07/2022 

107284 - Chargé de mission administrative et logistique (F/H) 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. 

V095220500634437001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

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 

10/05/2022 01/06/2022 

Assistant administratif (F/H) Direction du service lnfrastructure, Espaces verts et Mobilités Urbaines 
Sous l'autorité du Directeur du service Missions principales : / Répondre aux appels téléphoniques et demandes des usagers / 
Assurer le suivi et dispatching des demandes liées aux activités du service (selon leur caractère d'urgence ou de priorité) :  
courrier, demande d'intervention, signalements, demande des administrés (possible via tell my city), demandes des entreprises ... 
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ainsi que le point d'avancement avec le gestionnaire de voirie et relances selon nécessité r' Signalement par mail aux bailleurs 
(éclairage public, signalisation lumineuse tricolore, fontaines, bornes escamotables, tags, illuminations...) d'anomalies 
courantes constatées par l'agent voyer, les administrés '/ Traitement des arrêtés temporaires et des arrêtés permanents : envoi 
des formulaires de demande, suivi des demandes, rédaction, mise en forme, relecture, suivi du circuit de signatures, envoi au 
demandeur, archivage, suivi du règlement associé le cas échéant, transmission hebdomadaire des arrêtés et retranscription sur 
un plan '/ Archivage mensuel des données concernant les radars pédagogiques sur logiciel dédié r' Relations avec le gestionnaire 
de voirie et avec l'agent voyer ,/ Assurer ponctuellement l'accueil des services techniques en cas de nécessité 

V095220500634515001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

10/05/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Direction de la petite enfance 
Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant (application des règles de sécurité, et de bien-être, présence et attention 
constante auprès des enfants ...) Favoriser le développement affectif et moteur de l'enfant et sa socialisation en proposant un 
environnement et des activités d'éveils adaptées. 

V095220500634594001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 01/07/2022 

Chargé de la communication (F/H) Direction de la Communication 
Sous l'autorité de la Directrice de la Communication, le/la chargé de communication est en charge de mettre en oeuvre la 
stratégie de communication externe et interne de la commune en coordonnant la diffusion des messages à l'aune des différents 
publics.  Produire des contenus sur les différents supports numériques:    - Publication sur les réseaux sociaux, site internet et 
application mobile    - Panneaux lumineux    - Alerte SMS  Participer à l'élaboration du magazine municipal et des autres 
supports Print:    - Choix des sujets, des angles et de la mise en  page    - Photographies    - Relecture et contrôle de la lignes 
éditoriale    - Affichage municipal  Assurer le lien avec les prestataires:    - Suivi de la production et de la distribution des différents 
supports  Print    - Réaliser des briefs  Couvrir les évènements:    - Déplacement du Maire et des Elus    - Manifestations municipales 
et associatives  Analyser les besoins en communication des différents services:    - Réaliser des plans de communication (Externe 
et RH)    - Identifier les problèmes de communication  Évaluer les actions de communication:    - Audience    - Couts    - Feedback 

V095220500634701001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

12h20 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 
publique 

10/05/2022 16/05/2022 

Professeur de Contrebasse, musique de chambre et formation musicale Ecole de musique et de danse 
Objectif principal Enseignement de la contrebasse, de formation musicale de cycle 1 à 3 et parcours adulte et direction du cours 
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de musique de chambre.   Positionnement hiérarchique Assistant territorial d'enseignement artistique placé sous l'autorité du 
directeur de l'établissement  Missions - Enseignement de la contrebasse - Enseignement de la musique de chambre - 
Enseignement de la formation musicale des cycles 1 à 3 - Travail pédagogique lié à l'enseignement de la formation musicale - 
Travail sur les supports pédagogiques pour l'enseignement de la formation musicale - Participation aux évènements liés de 
l'école de musique  - Adapter l'enseignement à la programmation de l'école de musique 

V095220500635194001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
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 

11/05/2022 20/06/2022 

618 - chargé (e) de mission pour l'innovation, l'enseignement supérieur et l'emploi  Direction Attractivité 
Enseignement supérieur Tourisme 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction Attractivité Enseignement supérieur Tourisme, un(e) chargé (e) 
de mission pour l'innovation, l'enseignement supérieur et l'emploi, en charge, sous la responsabilité directe du Directeur adjoint 
de la DAEST, de l'élaboration, de la mise en oeuvre et du suivi de la politique départementale en matière d'enseignement 
supérieur et de participer au développement du Campus International CY.  Il (elle) intervient également sur les champs de 
l'innovation, de la connexion au tissu économique du Val d'Oise, de la mise en oeuvre des grands projets de développement 
moteurs de l'économie valdoisienne, et notamment les grands projets structurants comme le pôle d'excellence pour l'agriculture 
et l'alimentation du futur à l'Est du territoire. 

V095220500635242001 
 

Syndicat Intégré 
Assainissement et 

Rivière de la Région 
d'Enghien les Bains 

Ingénieur, Ingénieur 
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 

11/05/2022 12/05/2022 

Responsable exploitation et réseaux communaux (h/f)  
Sous la direction du directeur des services techniques, le SIARE recrute un(e) responsable Exploitation et Réseaux communaux 
pour assurer les missions suivantes: - Organisation et suivi des activités du service composé de 7 agents ; - Réalisation des études 
préalables à la conduite d'un projet et définition des besoins - Suivi des chantiers de la phase conception au parfait achèvement 

V095220500635268001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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 

11/05/2022 15/07/2022 

Responsable des Resssources Humaines (F/H) Resssources humaines 
* Mettre en oeuvre les orientations municipales en matière de gestion des Ressources Humaines ; * Participer à la définition de la 
politique " Ressources Humaines " ; * Encadrer et animer une équipe de 11 personnes intervenant dans les différents domaines de 
la gestion du personnel (carrières, budget, formation, instances paritaires, gestion prévisionnelle, emplois, hygiène et Sécurité) ; * 
Conseiller, informer, assister les élus, la direction générale, les responsables de service et les agents en matière d'organisation et 
de gestion des ressources humaines ; *  Piloter le dialogue social ;  *  Gérer les emplois, les effectifs et les compétences ;   *  
Contrôler  la gestion administrative et statutaire ; *  Suivre et participer aux instances paritaires ; *  Conduire les actions de 
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communication interne ; * Piloter le plan de formation et sa mise en oeuvre. 

V095220500635274001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 06/09/2022 

professeur de guitare classique CONSERVATOIRE 
Enseignement artistique de la spécialité musique pour la discipline guitare classique à raison de 20h hebdomadaires 

V095220500635300001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

08h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

11/05/2022 06/09/2022 

Professeur de piano jazz CONSERVATOIRE 
Enseignement artistique de la spécialité musique pour les disciplines : piano jazz et théorie du jazz 8h hebdomadaires 

V095220500635335001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

11/05/2022 06/09/2022 

PROFESSEUR DE PIANO ET ACCOMPAGNATEUR CONSERVATOIRE 
Enseignement artistique de la spécialité musique pour la discipline piano, en charge de l'accompagnement des élèves 
instrumentistes 9h hebdomadaires 

V095220500635366001 
 

Communauté de 
Communes Vexin 
Centre 

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 

11/05/2022 01/07/2022 

Conducteur transport à la demande (F/H) transport à la demande 
chargé du transport à la demande, l'agent devra : - prendre les rendez-vous, assurer le transport des administrés 
(essentiellement séniors),  - gérer son planning, - vente de ticket de transport et assurer la régie, 
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V095220500635447001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 06/09/2022 

Professeur de piano classique CONSERVATOIRE 
Enseignement artistique de la spécialité musique pour la discipline piano classique 20h hebdomadaires 

V095220500635485001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 12/07/2022 

Coordinateur Santé (H/F) Centre Municipal de Santé 
Dans l'objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, à l'échelle du territoire de la commune, vous participez à 
la définition et à la mise en oeuvre de la politique locale de santé de la Ville en coordonnant notamment les différents dispositifs 
dans lesquels elle est inscrite. Cette mission sera assurée en étroite collaboration avec la médecin directrice de la santé, le 
directeur du pôle Solidarité et Santé et les élus en charge des questions médico-sociales. 

V095220500635497001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

11/05/2022 06/09/2022 

Professeur de danse contemporaine (F/H) CONSERVATOIRE 
Enseignement artistique de la spécialité danse pour les disciplines : éveil artistique et danse contemporaine 8h hebdomadaires 

V095220500635509001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 16/08/2022 

Conseillère relais en commisariat  
Accueil et écoute active en évaluant la nature des besoins sociaux révélée dans le cadre de l'activité des forces de l'ordre. 
Intervention sociale de proximité selon la situation de crise, voire d'urgence Participation au repérage précoce des situations de 
détresse sociale afin de prévenir une éventuelle dégradation; Informations et orientations spécifiques vers les services sociaux de 
secteur, spécialisés et/ou les services de droit commun Facilitation du dialogue interinstitutionnel entre les services de sécurité 
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publique et la sphère sociomédico-éducative. Participation à l'observatoire national du dispositif en complétant régulièrement 
la grille statistique du ministère de l'intérieur et en rédigeant un rapport d'activité annuel. 

V095220500635511001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

11h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

11/05/2022 06/09/2022 

professeur de danse classique CONSERVATOIRE 
Enseignement artistique de la spécialité danse pour les disciplines : éveil artistique et danse classique 11h30 hebdomadaires 

V095220500635583001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
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 

11/05/2022 01/08/2022 

Un Ingénieur du bureau d'études (H/F) Direction des Bâtiments et de l'Architecture 
Sous l'autorité de la Directrice des Bâtiments et de l'Architecture (DBA), vous assurez des missions de maîtrise  d'ouvrage 
(conduite d'opérations de la programmation à la fin de la garantie de parfait achèvement) pour la construction ou la 
réhabilitation d'équipements de l'EPCI et de maîtrise d'oeuvre (conception, programmation, consultation des entrepreneurs, 
analyse des offres, pilotage, exécution et suivi des prestations, réception des ouvrages) pour des projets d'aménagements 
d'équipements de l'EPCI.  Missions et principales tâches - Conduite d'opérations pour la construction ou la réhabilitation 
d'équipements ; - Conception des cahiers des charges techniques des marchés pour tout type de prestations de la DBA 
(programmes, études, travaux, fournitures, services) en collaboration avec la Direction de la Commande Publique en charge de 
l'élaboration des clauses administratives et des services usagers ou demandeurs ; - Elaboration et suivi du planning pluriannuel 
des opérations, études et travaux pour la programmation budgétaire de l'ensemble des activités de la direction ; - Elaboration de 
tableaux de bord d'opérations ; - Conception et réalisation de projets de d'aménagement ou de petites extensions dans les 
équipements existants ; - Engagement et suivi financier et technique des prestations (consultation, analyse des offres et devis, 
engagement et suivi des travaux, réception des ouvrages et validation des factures) ; - Gestion des dossiers de sinistres, 
dommage ouvrage, garanties décennales, ... ; - Participation aux réunions d'expertise ; - Participation aux renouvellements de 
marchés pour l'ensemble des activités de la direction (marchés à bon de commandes, accords-cadres, marché de travaux, de 
maintenance, d'entretien, marchés de fournitures d'énergie, etc) en collaboration avec le service Gestion du Patrimoine ; - 
Pilotage d'astreintes techniques hebdomadaires pour la sécurité des bâtiments et sur le domaine public communautaire ; - 
Intérim occasionnel du Responsable de la Gestion du Patrimoine en son absence. 

V095220500635651001 
 

Mairie de 

CHENNEVIERES-LES-
LOUVRES 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 16/05/2022 
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CITIS...) 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre de loisirs 
- Encadrer les enfants sur le temps d'accueil périscolaire, le centres de loisirs et le temps de midi. - Animer des projets d'activités 
de loisirs. - Contribuer à l'animation de l'accueil périscolaire, du centre de loisirs et de la pause méridienne - Appliquer les règles 
de sécurité - Assurer le dialogue et l'accueil des familles  - Contribuer à l'évaluation des projets d'activités 

V095220500635755001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe, Adjoint 
administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, 
Adjoint adm. 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 

11/05/2022 01/08/2022 

105575 - Responsable d'équipe administrative F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile - Unité Cergy/Hautil 
Le Département du Val d'Oise est un acteur essentiel de protection, de prévention et de promotion de la santé de l'enfant, des 
jeunes et de la famille sur le territoire. Son intervention, s'articule autour de la protection maternelle et infantile (PMI), la 
planification et l'éducation familiale et les modes d'accueil de la petite enfance.   La Direction Enfance Santé Famille prépare les 
orientations et met en oeuvre la politique mise en place par le Département pour l'action sociale en faveur des enfants, des 
jeunes enfants jusqu'à 21 ans et de leur famille  et pour la promotion de la santé des habitants du Val d'Oise.  Le-la Responsable 
d'une équipe administrative de PMI encadre et anime une équipe de secrétaires de PMI et assure l'organisation fonctionnelle 
d'une équipe pluridisciplinaire, assure la gestion des centres de PMI et participe avec le médecin chef de territoire et les cadres de 
santé à la mise en oeuvre des missions du service.   Activités : - Vous managez une équipe administrative de deux territoires 
d'intervention sociale et médico-sociale,  - Vous organisez les missions administrative et logistique des centres de PMI  - Vous 
participez à la réalisation du bilan annuel d'activité,  - Vous participez aux projets d'actions collectives internes sur les territoires, 
- Vous représentez l'institution au niveau local dans les instances techniques relevant de sa compétence, - Vous participez à la 
transversalité dans la mise en oeuvre de projets des territoires d'interventions sociales et médico-sociales. 

V095220500635791001 
 

Mairie d'OSNY 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h45 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 12/08/2022 

Psychologue Maison de l'enfance 
Sous la responsabilité de la Direction de la Petite Enfance et de la Direction de la solidarité et des relations avec la population 
Missions ou activités - Au sein de la crèche collective o Favoriser le bien-être des enfants et leur adaptation à la structure en 
veillant à l'établissement de liens de confiance et de sécurité entre les professionnels, les enfants et les familles accueillis. o 
Exercer une mission de prévention en suivant le développement global psychomoteur, intellectuel et affectif des enfants 
accueillis pour un dépistage précoce de troubles éventuels et proposition de moyens adaptés. o Rencontrer les parents. Les 
accompagner et les soutenir dans leurs fonctions selon leurs besoins. o Accompagner et soutenir les professionnelles dans leurs 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220512-2022_D_37_1105-AR
Date de télétransmission : 12/05/2022
Date de réception préfecture : 12/05/2022



Arrêté 2022/D/37 

 

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

pratiques auprès des enfants et des familles. o Participer aux réunions d'équipe et réunions de parents. o Participer à la réflexion 
et à l'analyse des situations vécues par les professionnelles sur le terrain, et à l'adaptation des pratiques éducatives en apportant 
un éclairage sur les problématiques rencontrées. o Favoriser la communication positive et bienveillante au sein de l'équipe et la 
circulation de la parole sans jugements. o Soutenir l'équipe dans l'élaboration et la mise en place de ses projets en favorisant la 
construction de sens. o Contribuer à la formation de stagiaires et d'autres professionnels de la petite enfance. o Participer à des 
formations.  - Au sein des LAEP o Accueillir les enfants et les adultes référents qui les accompagnent et réaliser un travail d'écoute 
et de valorisation de leurs places. o Participer à un travail d'analyse des pratiques et de supervision. Profil recherché Profil - 
Posséder le Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées en psychologie de l'enfance et de l'adolescence. - Savoir observer, être 
disponible et à l'écoute, - Savoir communiquer et dialoguer, créer du lien, - Encourager, rassurer, faciliter, renforcer. - Savoir 
prendre de la distance, - Posséder des capacités d'analyse, - Respecter le secret professionnel. 

V095220500635826001 
 

Mairie d'OSNY 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/05/2022 01/09/2022 

Psychologue Maison de l'enfance 
Sous la responsabilité de la Direction de la Petite Enfance et de la Direction de la solidarité et des relations avec la population 
Missions ou activités - Au sein de la crèche collective o Favoriser le bien-être des enfants et leur adaptation à la structure en 
veillant à l'établissement de liens de confiance et de sécurité entre les professionnels, les enfants et les familles accueillis. o 
Exercer une mission de prévention en suivant le développement global psychomoteur, intellectuel et affectif des enfants 
accueillis pour un dépistage précoce de troubles éventuels et proposition de moyens adaptés. o Rencontrer les parents. Les 
accompagner et les soutenir dans leurs fonctions selon leurs besoins. o Accompagner et soutenir les professionnelles dans leurs 
pratiques auprès des enfants et des familles. o Participer aux réunions d'équipe et réunions de parents. o Participer à la réflexion 
et à l'analyse des situations vécues par les professionnelles sur le terrain, et à l'adaptation des pratiques éducatives en apportant 
un éclairage sur les problématiques rencontrées. o Favoriser la communication positive et bienveillante au sein de l'équipe et la 
circulation de la parole sans jugements. o Soutenir l'équipe dans l'élaboration et la mise en place de ses projets en favorisant la 
construction de sens. o Contribuer à la formation de stagiaires et d'autres professionnels de la petite enfance. o Participer à des 
formations.  - Au sein des LAEP o Accueillir les enfants et les adultes référents qui les accompagnent et réaliser un travail d'écoute 
et de valorisation de leurs places. o Participer à un travail d'analyse des pratiques et de supervision. Profil recherché Profil - 
Posséder le Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées en psychologie de l'enfance et de l'adolescence. - Savoir observer, être 
disponible et à l'écoute, - Savoir communiquer et dialoguer, créer du lien, - Encourager, rassurer, faciliter, renforcer. - Savoir 
prendre de la distance, - Posséder des capacités d'analyse, - Respecter le secret professionnel. 

V095220500635835001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors 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 

11/05/2022 01/11/2022 

4487 Puéricultrice F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Beaumont sur oise 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile Territoire de Beaumont sur Oise  Les centres de 
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Protection maternelle et infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, 
des parents et des enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les consultations 
et conseils de puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, psychologues, 
conseillères conjugales, et secrétaires.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, visites à domicile, actions 
collectives) - Participation à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de l'agrément des assistantes maternelles, - 
Dépistages en école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Participation aux consultations de protection infantile, 

V095220500635844001 
 

Mairie de CERGY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
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 

11/05/2022 01/07/2022 

Agent polyvalent Sûreté, sécurité, maintenance 
Réaliser des travaux de première maintenance : * Réaliser des travaux de menuiserie (changement de poignées de porte butées 
de porte...) * Réaliser des travaux de plomberie (dégorgement, robinetterie, siphons ...), * Réaliser des travaux de peinture 
(retouche, enduits...) * Réaliser des travaux de vitrerie (dépose de vitrage...) * Réaliser des travaux d'électricité (changement de 
lampes, vérification et changement de blocs secours...) * Contrôler le bon fonctionnement des équipements Effectuer des 
travaux neufs : * Poser des crémaillères, des étagères, des tableaux en liège... * Poser des éléments de quincaillerie (serrures, rives-
blocs, ferme portes, paumelles,...) * Assurer le montage de mobiliers pour les écoles et les crèches Assurer des transports et de la 
manutention : * Effectuer le déménagement de mobilier dans divers équipements lors des petits et gros travaux  * Assurer 
diverses livraisons (mobiliers...) * Participer aux élections (montage et démontage des bureaux de votes, préparation et livraison 
des caisses électorales...) Effectuer des travaux de sécurisation : * Assurer le déneigement des abords des groupes scolaires 
Effectuer d'autres missions ponctuelles : * Assurer à titre exceptionnel la fermeture des établissements scolaires le mercredi et 
pendant les petites vacances * Effectuer des interventions lors de manifestations culturelles et sportives 

V095220500635844002 
 

Mairie de CERGY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
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 

11/05/2022 01/07/2022 

Agent polyvalent Sûreté, sécurité, maintenance 
Réaliser des travaux de première maintenance : * Réaliser des travaux de menuiserie (changement de poignées de porte butées 
de porte...) * Réaliser des travaux de plomberie (dégorgement, robinetterie, siphons ...), * Réaliser des travaux de peinture 
(retouche, enduits...) * Réaliser des travaux de vitrerie (dépose de vitrage...) * Réaliser des travaux d'électricité (changement de 
lampes, vérification et changement de blocs secours...) * Contrôler le bon fonctionnement des équipements Effectuer des 
travaux neufs : * Poser des crémaillères, des étagères, des tableaux en liège... * Poser des éléments de quincaillerie (serrures, rives-
blocs, ferme portes, paumelles,...) * Assurer le montage de mobiliers pour les écoles et les crèches Assurer des transports et de la 
manutention : * Effectuer le déménagement de mobilier dans divers équipements lors des petits et gros travaux  * Assurer 
diverses livraisons (mobiliers...) * Participer aux élections (montage et démontage des bureaux de votes, préparation et livraison 
des caisses électorales...) Effectuer des travaux de sécurisation : * Assurer le déneigement des abords des groupes scolaires 
Effectuer d'autres missions ponctuelles : * Assurer à titre exceptionnel la fermeture des établissements scolaires le mercredi et 
pendant les petites vacances * Effectuer des interventions lors de manifestations culturelles et sportives 
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V095220500635844003 
 

Mairie de CERGY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
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 

11/05/2022 01/07/2022 

Agent polyvalent Sûreté, sécurité, maintenance 
Réaliser des travaux de première maintenance : * Réaliser des travaux de menuiserie (changement de poignées de porte butées 
de porte...) * Réaliser des travaux de plomberie (dégorgement, robinetterie, siphons ...), * Réaliser des travaux de peinture 
(retouche, enduits...) * Réaliser des travaux de vitrerie (dépose de vitrage...) * Réaliser des travaux d'électricité (changement de 
lampes, vérification et changement de blocs secours...) * Contrôler le bon fonctionnement des équipements Effectuer des 
travaux neufs : * Poser des crémaillères, des étagères, des tableaux en liège... * Poser des éléments de quincaillerie (serrures, rives-
blocs, ferme portes, paumelles,...) * Assurer le montage de mobiliers pour les écoles et les crèches Assurer des transports et de la 
manutention : * Effectuer le déménagement de mobilier dans divers équipements lors des petits et gros travaux  * Assurer 
diverses livraisons (mobiliers...) * Participer aux élections (montage et démontage des bureaux de votes, préparation et livraison 
des caisses électorales...) Effectuer des travaux de sécurisation : * Assurer le déneigement des abords des groupes scolaires 
Effectuer d'autres missions ponctuelles : * Assurer à titre exceptionnel la fermeture des établissements scolaires le mercredi et 
pendant les petites vacances * Effectuer des interventions lors de manifestations culturelles et sportives 

V095220500635866001 
 

CCAS d'ERMONT 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 11/05/2022 

Educateur Spécialisé CCAS 
"D'élaborer un diagnostic éducatif (évaluation des besoins, des compétences et difficultés des jeunes et de leur famille, proposer 
des orientations), - De développer un accompagnement éducatif en inscrivant l'action dans une approche globale (quartier, 
commune, environnement scolaire, soins, insertion) pour assurer la prévention primaire (apporter un accompagnement adapté 
aux besoins repérés, apporter des repères éducatifs aux enfants, adolescents et familles, favoriser et initier les liens, favoriser 
l'ouverture vers l'extérieur de la famille et du jeune, favoriser l'autonomie du jeune, valoriser et rassurer les parents en mobilisant 
leurs compétences pour les soutenir dans leurs responsabilités) - De contribuer à la mission de prévention et de protection de 
l'enfance (repérer les situations de danger et alerter le cas échéant, contribuer à la réalisation des évaluations sociales, rédiger 
des notes ou des rapports à destination de la CRIP, participer aux réunions de concertation et de synthèse), - De contribuer au 
pilotage et à l'animation de projets et actions collectives de prévention," 

V095220500635911001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/05/2022 01/08/2022 

responsable des relations aux publics CENTRE DES ARTS 
Elabore la stratégie de développement des publics du centre des arts, sensibilise les publics à la création contemporaine et 
numérique, met en place des actions autour de la programmation, élabore la programmation jeune public 

V095220500636070001 
 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Infirmier en 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 

11/05/2022 07/06/2022 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors classe 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

4476 Puéricultrice F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Garges les Gonesse 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile Territoire de Garges  Les centres de Protection 
maternelle et infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, des 
parents et des enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les consultations et 
conseils de puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, psychologues, conseillères 
conjugales, et secrétaires.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, visites à domicile, actions collectives) - 
Participation à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de l'agrément des assistantes maternelles, - Dépistages en 
école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Participation aux consultations de protection infantile, 

V095220500636104001 
 

Mairie de PONTOISE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Assure l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la 
préparation et la mise en état de la propreté des locaux et du matériel servant aux enfants. Aménager et entretenir les locaux et 
les matériaux destinés aux enfants  - Entretenir et nettoyer les sols, tables, chaises, plinthes, portes des classes - Entretenir et 
préparer les dortoirs et couloirs - Remettre en état les coins d'activités pédagogiques - Dépoussiérer les meubles - Remplacer les 
essuies mains et serviettes de table - Charger les distributeurs de savons et de papier toilette - Vider les corbeilles - Laver les 
serviettes et les draps - Entretenir les toilettes et lavabos - Ranger et nettoyer le matériel éducatif Assister le personnel enseignant 
- Accueillir les enfants - Aider à l'habillage et au déshabillage des enfants à chaque rentrée et sortie de classe et au coucher et 
lever de sieste - Aider l'enfant à acquérir l'autonomie - Encadrer les enfants au cours des repas - Participer à la surveillance des 
dortoirs - Accompagner les enfants lors des sorties sur le temps scolaire en accord avec la direction de l'école et la ville - Préparer 
et participer aux activités manuelles - Préparer les ateliers pédagogiques Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants et réaliser de 
petits soins - Conduire les enfants aux sanitaires ou lavabos - Changer les vêtements des enfants - Réaliser les soins aux enfants 
suite à des incidents bénins 

V095220500636104002 
 

Mairie de PONTOISE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Assure l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la 
préparation et la mise en état de la propreté des locaux et du matériel servant aux enfants. Aménager et entretenir les locaux et 
les matériaux destinés aux enfants  - Entretenir et nettoyer les sols, tables, chaises, plinthes, portes des classes - Entretenir et 
préparer les dortoirs et couloirs - Remettre en état les coins d'activités pédagogiques - Dépoussiérer les meubles - Remplacer les 
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essuies mains et serviettes de table - Charger les distributeurs de savons et de papier toilette - Vider les corbeilles - Laver les 
serviettes et les draps - Entretenir les toilettes et lavabos - Ranger et nettoyer le matériel éducatif Assister le personnel enseignant 
- Accueillir les enfants - Aider à l'habillage et au déshabillage des enfants à chaque rentrée et sortie de classe et au coucher et 
lever de sieste - Aider l'enfant à acquérir l'autonomie - Encadrer les enfants au cours des repas - Participer à la surveillance des 
dortoirs - Accompagner les enfants lors des sorties sur le temps scolaire en accord avec la direction de l'école et la ville - Préparer 
et participer aux activités manuelles - Préparer les ateliers pédagogiques Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants et réaliser de 
petits soins - Conduire les enfants aux sanitaires ou lavabos - Changer les vêtements des enfants - Réaliser les soins aux enfants 
suite à des incidents bénins 

V095220500636104003 
 

Mairie de PONTOISE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Assure l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la 
préparation et la mise en état de la propreté des locaux et du matériel servant aux enfants. Aménager et entretenir les locaux et 
les matériaux destinés aux enfants  - Entretenir et nettoyer les sols, tables, chaises, plinthes, portes des classes - Entretenir et 
préparer les dortoirs et couloirs - Remettre en état les coins d'activités pédagogiques - Dépoussiérer les meubles - Remplacer les 
essuies mains et serviettes de table - Charger les distributeurs de savons et de papier toilette - Vider les corbeilles - Laver les 
serviettes et les draps - Entretenir les toilettes et lavabos - Ranger et nettoyer le matériel éducatif Assister le personnel enseignant 
- Accueillir les enfants - Aider à l'habillage et au déshabillage des enfants à chaque rentrée et sortie de classe et au coucher et 
lever de sieste - Aider l'enfant à acquérir l'autonomie - Encadrer les enfants au cours des repas - Participer à la surveillance des 
dortoirs - Accompagner les enfants lors des sorties sur le temps scolaire en accord avec la direction de l'école et la ville - Préparer 
et participer aux activités manuelles - Préparer les ateliers pédagogiques Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants et réaliser de 
petits soins - Conduire les enfants aux sanitaires ou lavabos - Changer les vêtements des enfants - Réaliser les soins aux enfants 
suite à des incidents bénins 

V095220500636104004 
 

Mairie de PONTOISE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Assure l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la 
préparation et la mise en état de la propreté des locaux et du matériel servant aux enfants. Aménager et entretenir les locaux et 
les matériaux destinés aux enfants  - Entretenir et nettoyer les sols, tables, chaises, plinthes, portes des classes - Entretenir et 
préparer les dortoirs et couloirs - Remettre en état les coins d'activités pédagogiques - Dépoussiérer les meubles - Remplacer les 
essuies mains et serviettes de table - Charger les distributeurs de savons et de papier toilette - Vider les corbeilles - Laver les 
serviettes et les draps - Entretenir les toilettes et lavabos - Ranger et nettoyer le matériel éducatif Assister le personnel enseignant 
- Accueillir les enfants - Aider à l'habillage et au déshabillage des enfants à chaque rentrée et sortie de classe et au coucher et 
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lever de sieste - Aider l'enfant à acquérir l'autonomie - Encadrer les enfants au cours des repas - Participer à la surveillance des 
dortoirs - Accompagner les enfants lors des sorties sur le temps scolaire en accord avec la direction de l'école et la ville - Préparer 
et participer aux activités manuelles - Préparer les ateliers pédagogiques Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants et réaliser de 
petits soins - Conduire les enfants aux sanitaires ou lavabos - Changer les vêtements des enfants - Réaliser les soins aux enfants 
suite à des incidents bénins 

V095220500636104005 
 

Mairie de PONTOISE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Assure l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la 
préparation et la mise en état de la propreté des locaux et du matériel servant aux enfants. Aménager et entretenir les locaux et 
les matériaux destinés aux enfants  - Entretenir et nettoyer les sols, tables, chaises, plinthes, portes des classes - Entretenir et 
préparer les dortoirs et couloirs - Remettre en état les coins d'activités pédagogiques - Dépoussiérer les meubles - Remplacer les 
essuies mains et serviettes de table - Charger les distributeurs de savons et de papier toilette - Vider les corbeilles - Laver les 
serviettes et les draps - Entretenir les toilettes et lavabos - Ranger et nettoyer le matériel éducatif Assister le personnel enseignant 
- Accueillir les enfants - Aider à l'habillage et au déshabillage des enfants à chaque rentrée et sortie de classe et au coucher et 
lever de sieste - Aider l'enfant à acquérir l'autonomie - Encadrer les enfants au cours des repas - Participer à la surveillance des 
dortoirs - Accompagner les enfants lors des sorties sur le temps scolaire en accord avec la direction de l'école et la ville - Préparer 
et participer aux activités manuelles - Préparer les ateliers pédagogiques Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants et réaliser de 
petits soins - Conduire les enfants aux sanitaires ou lavabos - Changer les vêtements des enfants - Réaliser les soins aux enfants 
suite à des incidents bénins 

V095220500636104006 
 

Mairie de PONTOISE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Assure l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la 
préparation et la mise en état de la propreté des locaux et du matériel servant aux enfants. Aménager et entretenir les locaux et 
les matériaux destinés aux enfants  - Entretenir et nettoyer les sols, tables, chaises, plinthes, portes des classes - Entretenir et 
préparer les dortoirs et couloirs - Remettre en état les coins d'activités pédagogiques - Dépoussiérer les meubles - Remplacer les 
essuies mains et serviettes de table - Charger les distributeurs de savons et de papier toilette - Vider les corbeilles - Laver les 
serviettes et les draps - Entretenir les toilettes et lavabos - Ranger et nettoyer le matériel éducatif Assister le personnel enseignant 
- Accueillir les enfants - Aider à l'habillage et au déshabillage des enfants à chaque rentrée et sortie de classe et au coucher et 
lever de sieste - Aider l'enfant à acquérir l'autonomie - Encadrer les enfants au cours des repas - Participer à la surveillance des 
dortoirs - Accompagner les enfants lors des sorties sur le temps scolaire en accord avec la direction de l'école et la ville - Préparer 
et participer aux activités manuelles - Préparer les ateliers pédagogiques Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants et réaliser de 
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petits soins - Conduire les enfants aux sanitaires ou lavabos - Changer les vêtements des enfants - Réaliser les soins aux enfants 
suite à des incidents bénins 

V095220500636104007 
 

Mairie de PONTOISE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Assure l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la 
préparation et la mise en état de la propreté des locaux et du matériel servant aux enfants. Aménager et entretenir les locaux et 
les matériaux destinés aux enfants  - Entretenir et nettoyer les sols, tables, chaises, plinthes, portes des classes - Entretenir et 
préparer les dortoirs et couloirs - Remettre en état les coins d'activités pédagogiques - Dépoussiérer les meubles - Remplacer les 
essuies mains et serviettes de table - Charger les distributeurs de savons et de papier toilette - Vider les corbeilles - Laver les 
serviettes et les draps - Entretenir les toilettes et lavabos - Ranger et nettoyer le matériel éducatif Assister le personnel enseignant 
- Accueillir les enfants - Aider à l'habillage et au déshabillage des enfants à chaque rentrée et sortie de classe et au coucher et 
lever de sieste - Aider l'enfant à acquérir l'autonomie - Encadrer les enfants au cours des repas - Participer à la surveillance des 
dortoirs - Accompagner les enfants lors des sorties sur le temps scolaire en accord avec la direction de l'école et la ville - Préparer 
et participer aux activités manuelles - Préparer les ateliers pédagogiques Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants et réaliser de 
petits soins - Conduire les enfants aux sanitaires ou lavabos - Changer les vêtements des enfants - Réaliser les soins aux enfants 
suite à des incidents bénins 

V095220500636104008 
 

Mairie de PONTOISE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Assure l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la 
préparation et la mise en état de la propreté des locaux et du matériel servant aux enfants. Aménager et entretenir les locaux et 
les matériaux destinés aux enfants  - Entretenir et nettoyer les sols, tables, chaises, plinthes, portes des classes - Entretenir et 
préparer les dortoirs et couloirs - Remettre en état les coins d'activités pédagogiques - Dépoussiérer les meubles - Remplacer les 
essuies mains et serviettes de table - Charger les distributeurs de savons et de papier toilette - Vider les corbeilles - Laver les 
serviettes et les draps - Entretenir les toilettes et lavabos - Ranger et nettoyer le matériel éducatif Assister le personnel enseignant 
- Accueillir les enfants - Aider à l'habillage et au déshabillage des enfants à chaque rentrée et sortie de classe et au coucher et 
lever de sieste - Aider l'enfant à acquérir l'autonomie - Encadrer les enfants au cours des repas - Participer à la surveillance des 
dortoirs - Accompagner les enfants lors des sorties sur le temps scolaire en accord avec la direction de l'école et la ville - Préparer 
et participer aux activités manuelles - Préparer les ateliers pédagogiques Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants et réaliser de 
petits soins - Conduire les enfants aux sanitaires ou lavabos - Changer les vêtements des enfants - Réaliser les soins aux enfants 
suite à des incidents bénins 
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V095220500636104009 
 

Mairie de PONTOISE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Assure l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la 
préparation et la mise en état de la propreté des locaux et du matériel servant aux enfants. Aménager et entretenir les locaux et 
les matériaux destinés aux enfants  - Entretenir et nettoyer les sols, tables, chaises, plinthes, portes des classes - Entretenir et 
préparer les dortoirs et couloirs - Remettre en état les coins d'activités pédagogiques - Dépoussiérer les meubles - Remplacer les 
essuies mains et serviettes de table - Charger les distributeurs de savons et de papier toilette - Vider les corbeilles - Laver les 
serviettes et les draps - Entretenir les toilettes et lavabos - Ranger et nettoyer le matériel éducatif Assister le personnel enseignant 
- Accueillir les enfants - Aider à l'habillage et au déshabillage des enfants à chaque rentrée et sortie de classe et au coucher et 
lever de sieste - Aider l'enfant à acquérir l'autonomie - Encadrer les enfants au cours des repas - Participer à la surveillance des 
dortoirs - Accompagner les enfants lors des sorties sur le temps scolaire en accord avec la direction de l'école et la ville - Préparer 
et participer aux activités manuelles - Préparer les ateliers pédagogiques Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants et réaliser de 
petits soins - Conduire les enfants aux sanitaires ou lavabos - Changer les vêtements des enfants - Réaliser les soins aux enfants 
suite à des incidents bénins 

V095220500636104010 
 

Mairie de PONTOISE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Assure l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la 
préparation et la mise en état de la propreté des locaux et du matériel servant aux enfants. Aménager et entretenir les locaux et 
les matériaux destinés aux enfants  - Entretenir et nettoyer les sols, tables, chaises, plinthes, portes des classes - Entretenir et 
préparer les dortoirs et couloirs - Remettre en état les coins d'activités pédagogiques - Dépoussiérer les meubles - Remplacer les 
essuies mains et serviettes de table - Charger les distributeurs de savons et de papier toilette - Vider les corbeilles - Laver les 
serviettes et les draps - Entretenir les toilettes et lavabos - Ranger et nettoyer le matériel éducatif Assister le personnel enseignant 
- Accueillir les enfants - Aider à l'habillage et au déshabillage des enfants à chaque rentrée et sortie de classe et au coucher et 
lever de sieste - Aider l'enfant à acquérir l'autonomie - Encadrer les enfants au cours des repas - Participer à la surveillance des 
dortoirs - Accompagner les enfants lors des sorties sur le temps scolaire en accord avec la direction de l'école et la ville - Préparer 
et participer aux activités manuelles - Préparer les ateliers pédagogiques Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants et réaliser de 
petits soins - Conduire les enfants aux sanitaires ou lavabos - Changer les vêtements des enfants - Réaliser les soins aux enfants 
suite à des incidents bénins 

V095220500636104011 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

11/05/2022 01/09/2022 
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Mairie de PONTOISE emploi 
permanent 

publique 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Assure l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la 
préparation et la mise en état de la propreté des locaux et du matériel servant aux enfants. Aménager et entretenir les locaux et 
les matériaux destinés aux enfants  - Entretenir et nettoyer les sols, tables, chaises, plinthes, portes des classes - Entretenir et 
préparer les dortoirs et couloirs - Remettre en état les coins d'activités pédagogiques - Dépoussiérer les meubles - Remplacer les 
essuies mains et serviettes de table - Charger les distributeurs de savons et de papier toilette - Vider les corbeilles - Laver les 
serviettes et les draps - Entretenir les toilettes et lavabos - Ranger et nettoyer le matériel éducatif Assister le personnel enseignant 
- Accueillir les enfants - Aider à l'habillage et au déshabillage des enfants à chaque rentrée et sortie de classe et au coucher et 
lever de sieste - Aider l'enfant à acquérir l'autonomie - Encadrer les enfants au cours des repas - Participer à la surveillance des 
dortoirs - Accompagner les enfants lors des sorties sur le temps scolaire en accord avec la direction de l'école et la ville - Préparer 
et participer aux activités manuelles - Préparer les ateliers pédagogiques Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants et réaliser de 
petits soins - Conduire les enfants aux sanitaires ou lavabos - Changer les vêtements des enfants - Réaliser les soins aux enfants 
suite à des incidents bénins 

V095220500636104012 
 

Mairie de PONTOISE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Assure l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la 
préparation et la mise en état de la propreté des locaux et du matériel servant aux enfants. Aménager et entretenir les locaux et 
les matériaux destinés aux enfants  - Entretenir et nettoyer les sols, tables, chaises, plinthes, portes des classes - Entretenir et 
préparer les dortoirs et couloirs - Remettre en état les coins d'activités pédagogiques - Dépoussiérer les meubles - Remplacer les 
essuies mains et serviettes de table - Charger les distributeurs de savons et de papier toilette - Vider les corbeilles - Laver les 
serviettes et les draps - Entretenir les toilettes et lavabos - Ranger et nettoyer le matériel éducatif Assister le personnel enseignant 
- Accueillir les enfants - Aider à l'habillage et au déshabillage des enfants à chaque rentrée et sortie de classe et au coucher et 
lever de sieste - Aider l'enfant à acquérir l'autonomie - Encadrer les enfants au cours des repas - Participer à la surveillance des 
dortoirs - Accompagner les enfants lors des sorties sur le temps scolaire en accord avec la direction de l'école et la ville - Préparer 
et participer aux activités manuelles - Préparer les ateliers pédagogiques Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants et réaliser de 
petits soins - Conduire les enfants aux sanitaires ou lavabos - Changer les vêtements des enfants - Réaliser les soins aux enfants 
suite à des incidents bénins 

V095220500636104013 
 

Mairie de PONTOISE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 01/09/2022 
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ATSEM (h/f) ATSEM 
Assure l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la 
préparation et la mise en état de la propreté des locaux et du matériel servant aux enfants. Aménager et entretenir les locaux et 
les matériaux destinés aux enfants  - Entretenir et nettoyer les sols, tables, chaises, plinthes, portes des classes - Entretenir et 
préparer les dortoirs et couloirs - Remettre en état les coins d'activités pédagogiques - Dépoussiérer les meubles - Remplacer les 
essuies mains et serviettes de table - Charger les distributeurs de savons et de papier toilette - Vider les corbeilles - Laver les 
serviettes et les draps - Entretenir les toilettes et lavabos - Ranger et nettoyer le matériel éducatif Assister le personnel enseignant 
- Accueillir les enfants - Aider à l'habillage et au déshabillage des enfants à chaque rentrée et sortie de classe et au coucher et 
lever de sieste - Aider l'enfant à acquérir l'autonomie - Encadrer les enfants au cours des repas - Participer à la surveillance des 
dortoirs - Accompagner les enfants lors des sorties sur le temps scolaire en accord avec la direction de l'école et la ville - Préparer 
et participer aux activités manuelles - Préparer les ateliers pédagogiques Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants et réaliser de 
petits soins - Conduire les enfants aux sanitaires ou lavabos - Changer les vêtements des enfants - Réaliser les soins aux enfants 
suite à des incidents bénins 

V095220500636104014 
 

Mairie de PONTOISE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Assure l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la 
préparation et la mise en état de la propreté des locaux et du matériel servant aux enfants. Aménager et entretenir les locaux et 
les matériaux destinés aux enfants  - Entretenir et nettoyer les sols, tables, chaises, plinthes, portes des classes - Entretenir et 
préparer les dortoirs et couloirs - Remettre en état les coins d'activités pédagogiques - Dépoussiérer les meubles - Remplacer les 
essuies mains et serviettes de table - Charger les distributeurs de savons et de papier toilette - Vider les corbeilles - Laver les 
serviettes et les draps - Entretenir les toilettes et lavabos - Ranger et nettoyer le matériel éducatif Assister le personnel enseignant 
- Accueillir les enfants - Aider à l'habillage et au déshabillage des enfants à chaque rentrée et sortie de classe et au coucher et 
lever de sieste - Aider l'enfant à acquérir l'autonomie - Encadrer les enfants au cours des repas - Participer à la surveillance des 
dortoirs - Accompagner les enfants lors des sorties sur le temps scolaire en accord avec la direction de l'école et la ville - Préparer 
et participer aux activités manuelles - Préparer les ateliers pédagogiques Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants et réaliser de 
petits soins - Conduire les enfants aux sanitaires ou lavabos - Changer les vêtements des enfants - Réaliser les soins aux enfants 
suite à des incidents bénins 

V095220500636131001 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
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 

11/05/2022 01/09/2022 

Référent périscolaire (h/f) Périscolaire 
Participe à l'élaboration des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. 
Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires. Assurer la gestion des sites 
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périscolaires - Encadrer le personnel (horaires, conflits, absentéisme...) - Participer au recrutement et à l'évaluation des agents - 
Participer à l'organisation du site périscolaire - Participer aux réunions de coordination - Gérer le budget alloué pour le site - 
Assurer le pointage quotidien des enfants présents aux activités et transmettre en mairie dans les délais - Etablir des bilans et 
rapports si besoin - Veiller au suivi des enfants en Protocole, d'Accueil Individualisé - Garantir le respect de la règlementation en 
vigueur (hygiène et sécurité) - Concevoir et mettre en oeuvre le projet d'animation - Assurer la relation avec les familles, les 
enseignants et les partenaires - Informer le responsable de service du fonctionnement du site 

V095220500636131002 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
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 

11/05/2022 01/09/2022 

Référent périscolaire (h/f) Périscolaire 
Participe à l'élaboration des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. 
Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires. Assurer la gestion des sites 
périscolaires - Encadrer le personnel (horaires, conflits, absentéisme...) - Participer au recrutement et à l'évaluation des agents - 
Participer à l'organisation du site périscolaire - Participer aux réunions de coordination - Gérer le budget alloué pour le site - 
Assurer le pointage quotidien des enfants présents aux activités et transmettre en mairie dans les délais - Etablir des bilans et 
rapports si besoin - Veiller au suivi des enfants en Protocole, d'Accueil Individualisé - Garantir le respect de la règlementation en 
vigueur (hygiène et sécurité) - Concevoir et mettre en oeuvre le projet d'animation - Assurer la relation avec les familles, les 
enseignants et les partenaires - Informer le responsable de service du fonctionnement du site 

V095220500636136001 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
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 

11/05/2022 01/09/2022 

Référent adjoint périscolaire (h/f) Périscolaire 
Assiste le responsable des temps Périscolaires (accueils, restauration élémentaire). Coordonne les équipes d'animation. Participe 
à l'élaboration des projets Périscolaires et Accueils de loisirs. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. 
Accompagner le référent dans la gestion des temps Périscolaires accueil du matin, restauration maternelle et élémentaire, 
accueil du soir, étude dirigée, ou le directeur de l'accueil de loisirs (mercredis et vacances) :  - Encadrer le personnel (horaires, 
conflits, absentéisme, états des d'heures de vacations...) - Participer au recrutement et à l'évaluation des agents - Participer à 
l'organisation du site périscolaire - Participer aux réunions de coordination - Gérer le budget alloué pour le site - Assurer le 
pointage quotidien des enfants présents aux activités et transmettre en mairie dans les délais - Transmettre les effectifs d'enfants 
qui fréquentent les accueils de loisirs du mercredi après -midi - Gestion du nouvel accueil Périscolaire des mercredis (11h30-
12h30) - Etablir des bilans et rapports si besoin - Veiller au suivi des enfants en Protocole d'Accueil Individualisé - Garantir le 
respect de la réglementation en vigueur (hygiène et sécurité) - Concevoir et mettre en oeuvre le projet d'animation - Assurer la 
relation avec les familles, les enseignants et les partenaires - Informer le référent et le responsable de service du fonctionnement 
du site - Former et accompagner l'équipe d'animation dans ses missions - Participer à l'évaluation des équipes d'animation - 
Assurer l'animation auprès d'un groupe d'enfant sur les différents temps d'accueil. 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220512-2022_D_37_1105-AR
Date de télétransmission : 12/05/2022
Date de réception préfecture : 12/05/2022



Arrêté 2022/D/37 

 

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

V095220500636136002 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
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 

11/05/2022 01/09/2022 

Référent adjoint périscolaire (h/f) Périscolaire 
Assiste le responsable des temps Périscolaires (accueils, restauration élémentaire). Coordonne les équipes d'animation. Participe 
à l'élaboration des projets Périscolaires et Accueils de loisirs. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. 
Accompagner le référent dans la gestion des temps Périscolaires accueil du matin, restauration maternelle et élémentaire, 
accueil du soir, étude dirigée, ou le directeur de l'accueil de loisirs (mercredis et vacances) :  - Encadrer le personnel (horaires, 
conflits, absentéisme, états des d'heures de vacations...) - Participer au recrutement et à l'évaluation des agents - Participer à 
l'organisation du site périscolaire - Participer aux réunions de coordination - Gérer le budget alloué pour le site - Assurer le 
pointage quotidien des enfants présents aux activités et transmettre en mairie dans les délais - Transmettre les effectifs d'enfants 
qui fréquentent les accueils de loisirs du mercredi après -midi - Gestion du nouvel accueil Périscolaire des mercredis (11h30-
12h30) - Etablir des bilans et rapports si besoin - Veiller au suivi des enfants en Protocole d'Accueil Individualisé - Garantir le 
respect de la réglementation en vigueur (hygiène et sécurité) - Concevoir et mettre en oeuvre le projet d'animation - Assurer la 
relation avec les familles, les enseignants et les partenaires - Informer le référent et le responsable de service du fonctionnement 
du site - Former et accompagner l'équipe d'animation dans ses missions - Participer à l'évaluation des équipes d'animation - 
Assurer l'animation auprès d'un groupe d'enfant sur les différents temps d'accueil. 

V095220500636136003 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
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 

11/05/2022 01/09/2022 

Référent adjoint périscolaire (h/f) Périscolaire 
Assiste le responsable des temps Périscolaires (accueils, restauration élémentaire). Coordonne les équipes d'animation. Participe 
à l'élaboration des projets Périscolaires et Accueils de loisirs. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. 
Accompagner le référent dans la gestion des temps Périscolaires accueil du matin, restauration maternelle et élémentaire, 
accueil du soir, étude dirigée, ou le directeur de l'accueil de loisirs (mercredis et vacances) :  - Encadrer le personnel (horaires, 
conflits, absentéisme, états des d'heures de vacations...) - Participer au recrutement et à l'évaluation des agents - Participer à 
l'organisation du site périscolaire - Participer aux réunions de coordination - Gérer le budget alloué pour le site - Assurer le 
pointage quotidien des enfants présents aux activités et transmettre en mairie dans les délais - Transmettre les effectifs d'enfants 
qui fréquentent les accueils de loisirs du mercredi après -midi - Gestion du nouvel accueil Périscolaire des mercredis (11h30-
12h30) - Etablir des bilans et rapports si besoin - Veiller au suivi des enfants en Protocole d'Accueil Individualisé - Garantir le 
respect de la réglementation en vigueur (hygiène et sécurité) - Concevoir et mettre en oeuvre le projet d'animation - Assurer la 
relation avec les familles, les enseignants et les partenaires - Informer le référent et le responsable de service du fonctionnement 
du site - Former et accompagner l'équipe d'animation dans ses missions - Participer à l'évaluation des équipes d'animation - 
Assurer l'animation auprès d'un groupe d'enfant sur les différents temps d'accueil. 
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V095220500636136004 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
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 

11/05/2022 01/09/2022 

Référent adjoint périscolaire (h/f) Périscolaire 
Assiste le responsable des temps Périscolaires (accueils, restauration élémentaire). Coordonne les équipes d'animation. Participe 
à l'élaboration des projets Périscolaires et Accueils de loisirs. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. 
Accompagner le référent dans la gestion des temps Périscolaires accueil du matin, restauration maternelle et élémentaire, 
accueil du soir, étude dirigée, ou le directeur de l'accueil de loisirs (mercredis et vacances) :  - Encadrer le personnel (horaires, 
conflits, absentéisme, états des d'heures de vacations...) - Participer au recrutement et à l'évaluation des agents - Participer à 
l'organisation du site périscolaire - Participer aux réunions de coordination - Gérer le budget alloué pour le site - Assurer le 
pointage quotidien des enfants présents aux activités et transmettre en mairie dans les délais - Transmettre les effectifs d'enfants 
qui fréquentent les accueils de loisirs du mercredi après -midi - Gestion du nouvel accueil Périscolaire des mercredis (11h30-
12h30) - Etablir des bilans et rapports si besoin - Veiller au suivi des enfants en Protocole d'Accueil Individualisé - Garantir le 
respect de la réglementation en vigueur (hygiène et sécurité) - Concevoir et mettre en oeuvre le projet d'animation - Assurer la 
relation avec les familles, les enseignants et les partenaires - Informer le référent et le responsable de service du fonctionnement 
du site - Former et accompagner l'équipe d'animation dans ses missions - Participer à l'évaluation des équipes d'animation - 
Assurer l'animation auprès d'un groupe d'enfant sur les différents temps d'accueil. 

V095220500636152001 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
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 

11/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Met en place des animations adaptées aux enfants. Est garant de la sécurité physique, intellectuelle, morale et affective de 
l'enfant sur les temps d'accueil du matin, de cantine et après l'école. Assure l'accueil de loisir les mercredis et en période de 
vacances scolaires ACTIVITES Veiller à la sécurité des enfants - Gérer un groupe d'enfant en veillant au respect de la 
réglementation en vigueur (hygiène et sécurité) - Assurer l'appel quotidien des enfants et s'assurer de leur présence - Assurer la 
surveillance et aider au repas lors des temps de cantine - Assurer la surveillance de la cours - Informer le référent, les familles et 
enseignants en cas de besoin - Veiller à ce que les parents récupèrent leur enfant le soir (attendre et appeler les parents si 
nécessaire) - Assurer le contrôle de présence des enfants d'après le planning de la semaine Organiser et mettre en oeuvre des 
activités - Participer à la constitution du projet pédagogique en lien avec le référent périscolaire et le responsable - Mettre en 
place des activités conformes au projet pédagogique - Assurer une participation active aux réunions - Adapter les activités au 
rythme et aux capacités des enfants - Favoriser l'apprentissage de l'autonomie par le jeu, l'activité et la vie quotidienne 

V095220500636152002 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/05/2022 01/09/2022 
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Adjoint d'animation permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Met en place des animations adaptées aux enfants. Est garant de la sécurité physique, intellectuelle, morale et affective de 
l'enfant sur les temps d'accueil du matin, de cantine et après l'école. Assure l'accueil de loisir les mercredis et en période de 
vacances scolaires ACTIVITES Veiller à la sécurité des enfants - Gérer un groupe d'enfant en veillant au respect de la 
réglementation en vigueur (hygiène et sécurité) - Assurer l'appel quotidien des enfants et s'assurer de leur présence - Assurer la 
surveillance et aider au repas lors des temps de cantine - Assurer la surveillance de la cours - Informer le référent, les familles et 
enseignants en cas de besoin - Veiller à ce que les parents récupèrent leur enfant le soir (attendre et appeler les parents si 
nécessaire) - Assurer le contrôle de présence des enfants d'après le planning de la semaine Organiser et mettre en oeuvre des 
activités - Participer à la constitution du projet pédagogique en lien avec le référent périscolaire et le responsable - Mettre en 
place des activités conformes au projet pédagogique - Assurer une participation active aux réunions - Adapter les activités au 
rythme et aux capacités des enfants - Favoriser l'apprentissage de l'autonomie par le jeu, l'activité et la vie quotidienne 

V095220500636152003 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
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 

11/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Met en place des animations adaptées aux enfants. Est garant de la sécurité physique, intellectuelle, morale et affective de 
l'enfant sur les temps d'accueil du matin, de cantine et après l'école. Assure l'accueil de loisir les mercredis et en période de 
vacances scolaires ACTIVITES Veiller à la sécurité des enfants - Gérer un groupe d'enfant en veillant au respect de la 
réglementation en vigueur (hygiène et sécurité) - Assurer l'appel quotidien des enfants et s'assurer de leur présence - Assurer la 
surveillance et aider au repas lors des temps de cantine - Assurer la surveillance de la cours - Informer le référent, les familles et 
enseignants en cas de besoin - Veiller à ce que les parents récupèrent leur enfant le soir (attendre et appeler les parents si 
nécessaire) - Assurer le contrôle de présence des enfants d'après le planning de la semaine Organiser et mettre en oeuvre des 
activités - Participer à la constitution du projet pédagogique en lien avec le référent périscolaire et le responsable - Mettre en 
place des activités conformes au projet pédagogique - Assurer une participation active aux réunions - Adapter les activités au 
rythme et aux capacités des enfants - Favoriser l'apprentissage de l'autonomie par le jeu, l'activité et la vie quotidienne 

V095220500636152004 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
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 

11/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Met en place des animations adaptées aux enfants. Est garant de la sécurité physique, intellectuelle, morale et affective de 
l'enfant sur les temps d'accueil du matin, de cantine et après l'école. Assure l'accueil de loisir les mercredis et en période de 
vacances scolaires ACTIVITES Veiller à la sécurité des enfants - Gérer un groupe d'enfant en veillant au respect de la 
réglementation en vigueur (hygiène et sécurité) - Assurer l'appel quotidien des enfants et s'assurer de leur présence - Assurer la 
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surveillance et aider au repas lors des temps de cantine - Assurer la surveillance de la cours - Informer le référent, les familles et 
enseignants en cas de besoin - Veiller à ce que les parents récupèrent leur enfant le soir (attendre et appeler les parents si 
nécessaire) - Assurer le contrôle de présence des enfants d'après le planning de la semaine Organiser et mettre en oeuvre des 
activités - Participer à la constitution du projet pédagogique en lien avec le référent périscolaire et le responsable - Mettre en 
place des activités conformes au projet pédagogique - Assurer une participation active aux réunions - Adapter les activités au 
rythme et aux capacités des enfants - Favoriser l'apprentissage de l'autonomie par le jeu, l'activité et la vie quotidienne 

V095220500636152005 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
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 

11/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Met en place des animations adaptées aux enfants. Est garant de la sécurité physique, intellectuelle, morale et affective de 
l'enfant sur les temps d'accueil du matin, de cantine et après l'école. Assure l'accueil de loisir les mercredis et en période de 
vacances scolaires ACTIVITES Veiller à la sécurité des enfants - Gérer un groupe d'enfant en veillant au respect de la 
réglementation en vigueur (hygiène et sécurité) - Assurer l'appel quotidien des enfants et s'assurer de leur présence - Assurer la 
surveillance et aider au repas lors des temps de cantine - Assurer la surveillance de la cours - Informer le référent, les familles et 
enseignants en cas de besoin - Veiller à ce que les parents récupèrent leur enfant le soir (attendre et appeler les parents si 
nécessaire) - Assurer le contrôle de présence des enfants d'après le planning de la semaine Organiser et mettre en oeuvre des 
activités - Participer à la constitution du projet pédagogique en lien avec le référent périscolaire et le responsable - Mettre en 
place des activités conformes au projet pédagogique - Assurer une participation active aux réunions - Adapter les activités au 
rythme et aux capacités des enfants - Favoriser l'apprentissage de l'autonomie par le jeu, l'activité et la vie quotidienne 

V095220500636152006 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
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 

11/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Met en place des animations adaptées aux enfants. Est garant de la sécurité physique, intellectuelle, morale et affective de 
l'enfant sur les temps d'accueil du matin, de cantine et après l'école. Assure l'accueil de loisir les mercredis et en période de 
vacances scolaires ACTIVITES Veiller à la sécurité des enfants - Gérer un groupe d'enfant en veillant au respect de la 
réglementation en vigueur (hygiène et sécurité) - Assurer l'appel quotidien des enfants et s'assurer de leur présence - Assurer la 
surveillance et aider au repas lors des temps de cantine - Assurer la surveillance de la cours - Informer le référent, les familles et 
enseignants en cas de besoin - Veiller à ce que les parents récupèrent leur enfant le soir (attendre et appeler les parents si 
nécessaire) - Assurer le contrôle de présence des enfants d'après le planning de la semaine Organiser et mettre en oeuvre des 
activités - Participer à la constitution du projet pédagogique en lien avec le référent périscolaire et le responsable - Mettre en 
place des activités conformes au projet pédagogique - Assurer une participation active aux réunions - Adapter les activités au 
rythme et aux capacités des enfants - Favoriser l'apprentissage de l'autonomie par le jeu, l'activité et la vie quotidienne 
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V095220500636152007 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
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 

11/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Met en place des animations adaptées aux enfants. Est garant de la sécurité physique, intellectuelle, morale et affective de 
l'enfant sur les temps d'accueil du matin, de cantine et après l'école. Assure l'accueil de loisir les mercredis et en période de 
vacances scolaires ACTIVITES Veiller à la sécurité des enfants - Gérer un groupe d'enfant en veillant au respect de la 
réglementation en vigueur (hygiène et sécurité) - Assurer l'appel quotidien des enfants et s'assurer de leur présence - Assurer la 
surveillance et aider au repas lors des temps de cantine - Assurer la surveillance de la cours - Informer le référent, les familles et 
enseignants en cas de besoin - Veiller à ce que les parents récupèrent leur enfant le soir (attendre et appeler les parents si 
nécessaire) - Assurer le contrôle de présence des enfants d'après le planning de la semaine Organiser et mettre en oeuvre des 
activités - Participer à la constitution du projet pédagogique en lien avec le référent périscolaire et le responsable - Mettre en 
place des activités conformes au projet pédagogique - Assurer une participation active aux réunions - Adapter les activités au 
rythme et aux capacités des enfants - Favoriser l'apprentissage de l'autonomie par le jeu, l'activité et la vie quotidienne 

V095220500636152008 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
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 

11/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Met en place des animations adaptées aux enfants. Est garant de la sécurité physique, intellectuelle, morale et affective de 
l'enfant sur les temps d'accueil du matin, de cantine et après l'école. Assure l'accueil de loisir les mercredis et en période de 
vacances scolaires ACTIVITES Veiller à la sécurité des enfants - Gérer un groupe d'enfant en veillant au respect de la 
réglementation en vigueur (hygiène et sécurité) - Assurer l'appel quotidien des enfants et s'assurer de leur présence - Assurer la 
surveillance et aider au repas lors des temps de cantine - Assurer la surveillance de la cours - Informer le référent, les familles et 
enseignants en cas de besoin - Veiller à ce que les parents récupèrent leur enfant le soir (attendre et appeler les parents si 
nécessaire) - Assurer le contrôle de présence des enfants d'après le planning de la semaine Organiser et mettre en oeuvre des 
activités - Participer à la constitution du projet pédagogique en lien avec le référent périscolaire et le responsable - Mettre en 
place des activités conformes au projet pédagogique - Assurer une participation active aux réunions - Adapter les activités au 
rythme et aux capacités des enfants - Favoriser l'apprentissage de l'autonomie par le jeu, l'activité et la vie quotidienne 

V095220500636152009 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
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 

11/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Met en place des animations adaptées aux enfants. Est garant de la sécurité physique, intellectuelle, morale et affective de 
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l'enfant sur les temps d'accueil du matin, de cantine et après l'école. Assure l'accueil de loisir les mercredis et en période de 
vacances scolaires ACTIVITES Veiller à la sécurité des enfants - Gérer un groupe d'enfant en veillant au respect de la 
réglementation en vigueur (hygiène et sécurité) - Assurer l'appel quotidien des enfants et s'assurer de leur présence - Assurer la 
surveillance et aider au repas lors des temps de cantine - Assurer la surveillance de la cours - Informer le référent, les familles et 
enseignants en cas de besoin - Veiller à ce que les parents récupèrent leur enfant le soir (attendre et appeler les parents si 
nécessaire) - Assurer le contrôle de présence des enfants d'après le planning de la semaine Organiser et mettre en oeuvre des 
activités - Participer à la constitution du projet pédagogique en lien avec le référent périscolaire et le responsable - Mettre en 
place des activités conformes au projet pédagogique - Assurer une participation active aux réunions - Adapter les activités au 
rythme et aux capacités des enfants - Favoriser l'apprentissage de l'autonomie par le jeu, l'activité et la vie quotidienne 

V095220500636152010 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
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 

11/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Met en place des animations adaptées aux enfants. Est garant de la sécurité physique, intellectuelle, morale et affective de 
l'enfant sur les temps d'accueil du matin, de cantine et après l'école. Assure l'accueil de loisir les mercredis et en période de 
vacances scolaires ACTIVITES Veiller à la sécurité des enfants - Gérer un groupe d'enfant en veillant au respect de la 
réglementation en vigueur (hygiène et sécurité) - Assurer l'appel quotidien des enfants et s'assurer de leur présence - Assurer la 
surveillance et aider au repas lors des temps de cantine - Assurer la surveillance de la cours - Informer le référent, les familles et 
enseignants en cas de besoin - Veiller à ce que les parents récupèrent leur enfant le soir (attendre et appeler les parents si 
nécessaire) - Assurer le contrôle de présence des enfants d'après le planning de la semaine Organiser et mettre en oeuvre des 
activités - Participer à la constitution du projet pédagogique en lien avec le référent périscolaire et le responsable - Mettre en 
place des activités conformes au projet pédagogique - Assurer une participation active aux réunions - Adapter les activités au 
rythme et aux capacités des enfants - Favoriser l'apprentissage de l'autonomie par le jeu, l'activité et la vie quotidienne 

V095220500636152011 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
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 

11/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Met en place des animations adaptées aux enfants. Est garant de la sécurité physique, intellectuelle, morale et affective de 
l'enfant sur les temps d'accueil du matin, de cantine et après l'école. Assure l'accueil de loisir les mercredis et en période de 
vacances scolaires ACTIVITES Veiller à la sécurité des enfants - Gérer un groupe d'enfant en veillant au respect de la 
réglementation en vigueur (hygiène et sécurité) - Assurer l'appel quotidien des enfants et s'assurer de leur présence - Assurer la 
surveillance et aider au repas lors des temps de cantine - Assurer la surveillance de la cours - Informer le référent, les familles et 
enseignants en cas de besoin - Veiller à ce que les parents récupèrent leur enfant le soir (attendre et appeler les parents si 
nécessaire) - Assurer le contrôle de présence des enfants d'après le planning de la semaine Organiser et mettre en oeuvre des 
activités - Participer à la constitution du projet pédagogique en lien avec le référent périscolaire et le responsable - Mettre en 
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place des activités conformes au projet pédagogique - Assurer une participation active aux réunions - Adapter les activités au 
rythme et aux capacités des enfants - Favoriser l'apprentissage de l'autonomie par le jeu, l'activité et la vie quotidienne 

V095220500636205001 
 

Mairie de CERGY 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/05/2022 31/05/2022 

Un/e agent de Police Municipale motocycliste (h/f) Police Municpale 
Assurer les missions dévolues à l'Unité Motocycliste : * Relever les infractions au Code de la Route : contrôles vitesse, points fixes,  
* Dissuader les rodéos sauvages par une présence continue sur la voie publique, * Etre le relai et assister les autres brigades de la 
Police Municipale lorsque la situation le nécessite, * Apporter une assistance et une réponse aux doléances des usagers, * 
Participer aux opérations communes régulières entre la police municipale et la police nationale (escorter des manifestations, 
faire des contrôles routes communs...) * Intervenir lors de régularisation du trafic routier dans le cadre de travaux ou d'accidents 
de la route, * Intervenir dans les établissements scolaires en matière de sécurité routière,  * Escorter lors des manifestations des 
évènements de la collectivité.  Mettre en oeuvre les missions de proximité : * Identifier, évaluer et proposer des actions pour 
résoudre les problématiques de sécurité, * Développer un réseau de partenaires, * Reconnaître les auteurs de troubles à l'ordre 
public, * Rendre compte de leur activité et des informations recueillies à la hiérarchie.  Constater les infractions du champ de 
compétence des Policiers Municipaux : * Faire respecter les arrêtés de police du Maire, * Relever les infractions en matière 
contraventionnelle, * Interpeller les individus dans le cadre du flagrant délit, * Rendre compte des infractions en matière 
délictuelle et criminelle. 

V095220500636211001 
 

Mairie de CERGY 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/05/2022 31/05/2022 

Un/e agent de Police Municipale (h/f) Police Municipale 
Veille et prévention en matière du maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique * Prendre 
des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien du bon ordre, * Identifier, évaluer et proposer des 
actions pour résoudre les problématiques de sécurité, * Organiser, effectuer des missions d'îlotage, * Réguler la circulation 
routière et veiller au respect du code de la route et du stationnement, * Surveiller la sécurité aux abords des établissements 
scolaires, * Organiser et animer auprès des élèves en milieu scolaire, des campagnes de prévention, * Veiller au bon déroulement 
des manifestations publiques et des cérémonies.  Constater, qualifier et relever les infractions * Recueillir des renseignements, les 
transmettre à la hiérarchie et suivre les résultats, * Analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus, * Se 
coordonner avec les services de l'État ou autres intervenants de la sécurité, * Intervenir en flagrant délit et présenter le ou les 
auteurs devant l'Officier de Police Judiciaire, * Rendre compte de tous crimes, délits et contraventions.  Respect et exécution des 
procédures liées au bon fonctionnement de la direction * Respecter le code de déontologie et le CSI (Code de la Sécurité 
Intérieur), * Respecter les consignes de la hiérarchie, notes de services, fiches missions et rendre compte de leur application ou 
non-exécution.  Rédaction et transmission d'écrits professionnels * Rendre compte à l'autorité, par écrit ou par oral, des 
évènements survenus pendant le service et des dispositions prises, * Rédiger des procédures, rapports et procès-verbaux, * Suivre 
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l'évolution des textes législatifs et réglementaires.  Accueil et relation avec le public * Accueillir et orienter les administrés sur la 
voie publique, * Ecouter, accompagner et porter assistance à tous personnes en difficultés, * Développer l'information préventive 
et le dialogue auprès de la population. 
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