
 

 

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/39 

07820220519481 

 

 

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 18/05/2022 

 

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 19/05/2022 

Monsieur Daniel LEVEL, Président 

 

 
 

Maire de la commune déléguée de Fourqueux 

  

 
Affiché au CIG 
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N° de déclaration / 
collectivité 

Grade Motif Temps 
de travail 

Ouvert aux 
contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à 
pourvoir le 

V075220500639134001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché 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 

18/05/2022 01/09/2022 

Coordinateur Grand Paris Express Direction générale  
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice de projet Grand Paris Express, le/la titulaire est le garant de la coordination 
des actions d'Ile-de-France Mobilités concernant le projet de GPE.  Il/elle a pour missions,  de piloter l'animation, en mode projet, 
des différentes équipes pilotes et contributrices (environ 30 agents au sein d'Ile de France Mobilités répartis à titre principal dans 
4 directions),  d'animer ou préparer les différentes instances d'arbitrages (CODIR GPE, Comité de coordination avec la SGP),  de 
piloter et d'assister le PMO,  de co-piloter avec la SGP l'AMO Opérateur Virtuel des futures lignes du GPE(Transamo, associé au 
Groupe Transdev et à Strides International Business, dont la mission principale est d'apporter une assistance technique à la 
Société du Grand Paris et à Île-de-France Mobilités, jusqu'à la sélection des opérateurs de transports pour chacune des quatre 
nouvelles lignes.),  de manière plus générale, de préparer les éléments de langage, notes et dossiers dans le cadre de la 
représentation institutionnelle d'IDFM concernant le Grand Paris Express ; d'assurer un rôle de représentation auprès des 
partenaires externes et au sein de l'établissement dans le cadre de son périmètre d'attribution ; d'organiser la capitalisation 
permettant d'élaborer une base de données partagée ; d'identifier les sujets émergents qui ne seraient pas suivis par un 
département d'Ile-de-France Mobilités, de seconder la directrice de projet. Le PMO a pour missions, d'appuyer le Coordinateur 
GPE dans la préparation des différents comités de projet et du suivi de leurs actions,  de structurer la mission de coordination en 
développant un outil de pilotage des tâches et en assurant le suivi,  de développer un outil d'analyse des planning globaux et 
d'en assurer le suivi,  de développer un outil d'analyse des risques et en assurer le suivi,  de développer un outil de reporting de 
synthèse, de type tableau de bord et d'en assurer le suivi. Connaissances mobilisées : cadres institutionnel et juridique du Grand 
Paris Express,  exploitation des modes ferroviaires,  connaissance des politiques de déplacements (des collectivités territoriales et 
du contexte francilien),  enjeux et cadre réglementaire régional, national et européens des dispositifs de transport et 
déplacements,  connaissance des marchés publics et de la dépense publique, connaissance des outils informatiques classiques 
(suite Microsoft).  Compétences requises :  organiser, coordonner, hiérarchiser les priorités,  décliner des orientations stratégiques 
en objectifs opérationnels,   piloter des ressources externes,  assurer un reporting,  analyser, contrôler, négocier, conseiller, 
rédiger,  communiquer à l'oral,   animer des réunions, des groupes de travail,  travailler en transversalité avec les autres 
départements. Connaissances mobilisées : cadres institutionnel et juridique du Grand Paris Express,  exploitation des modes 
ferroviaires,  politiques de déplacements ( ressort des collectivités territoriales et  contexte francilien) ,  enjeux et cadre 
réglementaire régional, national et européens des dispositifs de transport et déplacements,  connaissance des marchés publics 
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et de la dépense publique, connaissance des outils informatiques classiques (suite Microsoft).  Compétences requises :  organiser, 
coordonner, hiérarchiser les priorités,   décliner des orientations stratégiques en objectifs opérationnels,   piloter des ressources 
externes,   assurer un reporting,   analyser, contrôler, négocier, conseiller, rédiger, communiquer à l'oral,   animer des réunions , 
des groupes de travail,   travailler en transversalité. Diplômé de l'enseignement supérieur type Ingénieur ou Master en transport. 
Expérience confirmée dans le secteur public ou dans un bureau d'études spécialisé dans les grands projets d'infrastructure. 
Expérience confirmée dans le pilotage de grands projets, dans la maîtrise des différentes étapes d'études, de procédures de 
débat et/ou d'enquête. 

V075220500642300001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 
déchets ménagers 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/05/2022 27/07/2022 

Gestionnaire Administratif et Comptable Direction générale des services techniques  
&#61638; Activités comptables :  Saisie puis suivi des engagements comptables, établissement des bons de commande et visa 
des ordres de services.  Établissement des états d'acomptes mensuels après validation par le gestionnaire du marché, états de 
solde, contrôle des décomptes finaux, établissement des décomptes généraux définitifs.  Calcul des révisions de prix.  Contrôle 
de la régularité des pièces de paiement avant transmission à la Direction des Finances.  Suivi de l'exécution financière des actes 
de sous-traitance.  Mise à jour des tableaux de suivi budgétaire.  Contacts quotidiens avec les entreprises.  Collaboration avec 
les ingénieurs gestionnaires de marchés, ainsi qu'avec les services financiers et juridiques du Syctom.  &#61638; Activités 
administratives et juridiques :  Contrôle et/ou rédaction des actes administratifs d'exécution des marchés : ordres de service, 
procès-verbaux, documents de réception.  Rédaction de courriers aux entreprises.  Contrôle des pièces avant transmission des 
déclarations de sous-traitants à la Direction des   Marchés du Syctom.  Connaissance(s) technique(s) : - Bonnes connaissances 
des règles de marchés publics et des règles de comptabilité publique - Connaissances de la M14 " Savoir(s) Faire " : - Maitrise de 
logiciels de bureautique et en particulier d'Excel. - Capacité à appréhender des projets et des dossiers techniques (bâtiment, 
génie industriel). " Savoir(s) Etre " : - Capacité à travailler en équipe - Qualité d'organisation et de rigueur 

V075220500642830001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Directeur (grade en 
extinction) 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/05/2022 01/09/2022 

Responsable de l'Antenne de la Haute-Garonne ref 22-426 DR OCCITANIE 
Sous l'autorité du directeur adjoint chargé de l'action territoriale et conformément aux orientations nationales et régionales, 
vous êtes le représentant du CNFPT et l'interlocuteur privilégié des collectivités sur le territoire géographique de l'antenne de 
Haute Garonne. Vous encadrez et animez l'équipe constituée de 3 conseillers formation, 2 assistantes formation et 4 secrétaires 
formations. A l'écoute du territoire, vous concevez, organisez et mettez en oeuvre des offres de services adaptées sur les champs 
de la formation professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux pour un service public local efficace.   Dans le cadre 
de vos fonctions, vos missions principales sont les suivantes   Encadrement hiérarchique et animation de l'équipe de l'antenne : 
Définition et pilotage du projet de service local Responsabilité de la continuité de service et de la gestion des urgences 
Contribution à la continuité managériale de la délégation  Contribution à la stratégie nationale et sa déclinaison régionale et 
départementale : Organisation et supervision du fonctionnement de l'antenne, planification de l'activité Programmation et 
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pilotage de l'offre de services du CNFPT sur le territoire Implication dans des projets transversaux et dans les réseaux des 
antennes (national et occitan)   Représentation institutionnelle du CNFPT auprès des collectivités territoriales et des différents 
partenaires publics et privés sur le territoire Promotion de l'offre de services du CNFPT Animation de réseaux de professionnels 
territoriaux : DGS, DRH, Responsables Formation Accompagnement des collectivités dans leur politique de formation 
Développement des relations avec les partenaires Ingénierie et pilotage des actions de formation à mettre en oeuvre pour 
répondre aux besoins locaux (en lien avec les deux autres directions adjointes formation en charge respectivement de la qualité 
de l'offre et du développement de l'offre de service). 

V075220500643478001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/05/2022 01/08/2022 

Conseiller Formation (F/H) ref 22-891 DR AURA 
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 Auvergne-Rhône-Alpes et sous l'autorité hiérarchique de la cheffe du service sécurité, vous 
intégrerez une équipe composée de 15 agents sur deux sites.     Vous êtes le garant de la conception, de la programmation, de la 
mise en oeuvre et de l'évaluation des offres de service relatives à la formation des agents territoriaux relevant de la sécurité 
publique, en lien avec les autres conseillers formation partageant cette spécialité au niveau de la délégation, les acteurs des 
deux autres directions adjointes formation, le service de la formation de la police municipale de la direction générale adjointe en 
charge de la qualité de la formation au siège du CNFPT pour une appropriation et une adaptation de l'offre nationale.  Vous êtes 
en outre référent de services de police municipale de certaines collectivités.  Elaborer les parcours de formation continue 
obligatoire des policiers municipaux et les mettre en oeuvre  Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer la programmation de 
formation dans la sous-spécialité Sûreté et sécurité dans la Ville  Concevoir, mettre en oeuvre, évaluer et coordonner les 
dispositifs de préparation concours en direction des agents de la filière police municipale  Co-animer avec les autres conseillers 
formation en charge de ces spécialités, les dispositifs et les réseaux liés à la formation de la filière police, à l'échelon régional  Co-
animer l'équipe de référents professionnels et relationnels du domaine police municipale :  Réseaux de formateurs et moniteurs  
Rencontre régulière des collectivités en lien avec les antennes départementales  Mettre en oeuvre les dispositifs de formation à 
l'armement, organiser et conduire les contrôles nécessaires  Analyser les besoins des collectivités pour proposer une offre de 
formation adaptée à leurs projets, dans les domaines concernés  Assurer une veille sur les transformations et les enjeux des 
collectivités ayant un impact dans les domaines concernés afin d'organiser des conférences thématiques et d'adapter l'offre de 
formation  Accompagner les collectivités relevant de son périmètre :  Rappel du cadre réglementaire des formations entrant 
dans la spécialité et notamment les  dispositifs liés à la police municipale  Les informer sur l'offre de service du CNFPT,  Recueillir 
et analyser leurs besoins et suivre les activités réalisées avec elles. 

V075220500643483001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/05/2022 01/08/2022 

Conseiller formation (F/H) ref 22-1713 DR 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 
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orientations de la délégation Centre Val de Loire et sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'antenne de l'Indre-et-Loire 
localisé à Tours, vous intégrerez une équipe composée de 8 agents.  Vous contribuez au développement de la qualité du service 
public territorial par le développement des compétences des agents des collectivités territoriales.  Membre de l'équipe 
pédagogique des conseillers formation de la délégation, vous exercez sous l'autorité hiérarchique directe du responsable 
d'antenne et sous l'autorité fonctionnelle du directeur adjoint à la formation.  Sur le territoire régional, vous concevez, 
développez et mettez en oeuvre une offre de services dans les domaines " Développement local ", " Affaires juridiques " et " 
Informatique et système d'informations " au niveau régional et en lien avec l'espace de coopération interrégional.  Sur le 
territoire de l'antenne, vous assurez une fonction de conseil auprès des collectivités en animant et développant les dispositifs et 
outils de la dynamisation du territoire : intra, union, contractualisation, partenariat, réseaux...  Plus globalement, vous participez 
au bon fonctionnement de l'antenne et de la délégation afin de permettre à celles-ci de répondre avec efficacité aux attentes des 
agents et des collectivités territoriales.  Vos activités :   - Identification et analyse des besoins de formation   - Construction, mise 
en oeuvre et évaluation de l'offre de service   - Recrutement, animation et pilotage du réseau des intervenants pour vos 
domaines   - Achats de formations dans le respect des procédures de l'établissement, suivi administratif et budgétaire des 
actions   - Accompagnement et conseil auprès des collectivités   - Portage et promotion de l'offre globale de service de la 
délégation régionale   - Aide à l'observation régionalisée et à l'analyse des évolutions des collectivités territoriales et des métiers 
territoriaux afin d'ajuster notre offre de service   - Capitalisation et mutualisation des démarches et des actions 

V075220500643565001 
 

CNFPT 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/05/2022 01/07/2022 

Assistant informatique ref 22-2265 DR AURA 
Placé sous l'autorité du Chef du Service Régional Systèmes d'informations Aura, l'assistante informatique : . contribue à la 
gestion et la mise en oeuvre opérationnelle du système d'information : parc informatique hors administration des serveurs, 
logiciels, infrastructure, etc, . assure tant en interne qu'en externe le support et la maintenance applicative, . assure pour l'interne 
le support et la maintenance technique 

V075220500643650001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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 

18/05/2022 01/01/2023 

Contract manager réseau RATP_696 POLITAGE ET EXECUTION DES CONTRATS 
Activités :  Le management du contrat RATP est organisé autour sur un binôme de contract manager dont les missions sont 
réparties suivant un portefeuille de responsabilités. Sous la responsabilité hiérarchique du chef de département, en lien étroit 
avec l'autre contract manager du réseau RATP et en relation avec les directions métiers, le-la titulaire anime le suivi du contrat 
prend en charge notamment :   * La négociation des avenants, le suivi et la gestion du contrat d'exploitation ; * le traitement de 
l'incidence des décisions financières et tarifaires d'Ile-de-France Mobilités sur le contrat IDFM-RATP et la vérification des factures 
; * l'analyse des comptes de la RATP ; * la participation aux comités de programme d'investissement de la RATP, pour partie 
relative à son portefeuille ; * la préparation et l'animation des comités de suivi avec la RATP gérés par le département, relatifs 
aux questions financières ; * la participation aux autres comités de suivi prévus par le contrat, pour partie relative à son 
portefeuille ; * la préparation des décisions du Conseil d'Ile de France Mobilités en lien avec ces suivis (délibérations, rapports...) ; 
* la préparation et la coordination des autres directions d'Ile de France Mobilités en vue de la rédaction des avenants au contrat ; 
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* la coordination des actions des différentes parties prenantes internes à la vie du contrat ; * la coordination des opérations de 
contrôle financier du contrat avec les autres directions d'Ile de France Mobilités 

V075220500643958001 
 

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 
 

18/05/2022 01/09/2022 

Assistant formation _ antenne du Haut Rhin (F/H) 2121 Grand Est 
Dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, sous la responsabilité hiérarchique de la 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 

V075220500644004001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/05/2022 01/09/2022 

Secrétaire formation (F/H) 788 PACA 
Mise en oeuvre des évènementiels :  En collaboration avec les conseillers formation de spécialité, le secrétaire formation est 
chargé d'assurer :  - La mise en oeuvre logistique et administrative   des évènementiels en présentiel ou distanciel : création de la 
session, lien avec le chargé de communication pour la production et la diffusion des programmes, convocations stagiaires, 
édition des lettres de demande d'intervention, réservation de salle, gestion des frais de déplacements intervenants. - Dans le cas 
d'évènements en distanciel, assurer l'accueil et l'aide technique aux stagiaires et intervenants tout au long de la session ; - Dans 
le cas d'évènements en présentiel, assurer l'organisation logistique de la session en lien avec la direction adjointe ressources et 
assurer l'accueil le jour de l'évènement ; - Le suivi de la planification des évènements pédagogiques à l'échelle de la délégation en 
lien avec les autres services pédagogiques. Gestion des intervenants en régie :  En collaboration avec le conseiller formation en 
charge de la relation aux intervenants, le secrétaire formation est chargé d'assurer : -  Le suivi et la mise en oeuvre des 
formations de professionnalisation au profit des intervenants en régie : création de la session, convocations, lettres de demande 
d'intervention, attestations, gestion des frais de déplacement, réservations des salles, aide, renseignements et assistance 
technique auprès des intervenants - L'instruction des demandes de dérogation de rémunération et kilométrique : réception des 
demandes, orientation vers le conseiller formation concerné, notification de la décision au service demandeur et aux finances, 
consolidation annuelle des demandes instruites ; - Intérim de la secrétaire en charge de la gestion administrative des 
recrutements des intervenants.  Le secrétaire formation participe activement aux temps collectifs du service et également aux 
projets pédagogiques de la délégation. 

V075220500644029001 
 

CNFPT 

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 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/05/2022 01/09/2022 
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collectivité 

Secrétaire formation 2291 PACA 
MISSIONS Organisation administrative, logistique des actions de formation : -   Gestion des inscriptions (convocations, 
attestations) et clôture des sessions - Gestion administrative des actions pédagogiques (alimentation des bases de données 
métiers/tableaux de suivi /contrôle financier...), - Organisation logistique des actions, mise à disposition de la documentation 
pédagogique, hébergement. Accueil, accompagnement et médiation numérique avec les agents, les collectivités et les 
intervenants :  - Accueil physique et téléphonique des stagiaires, des agents et des intervenants, - Communication et information 
sur les dispositifs, l'offre de services et les actions programmées et orientation vers le bon interlocuteur, - Assistance et 
accompagnement des intervenants et des agents, de façon individuelle ou collective, dans l'utilisation des différents applicatifs 
internes du CNFPT, du matériel informatique mis à disposition dans les salles et des services numériques existants  Suivi financier 
et budgétaire :  - Traitement et suivi des frais de déplacement des intervenants et des stagiaires pour l'ensemble des dispositifs de 
formation - Alimentation de tableaux de suivi d'activités et de pilotage Participation active aux réflexions collectives de 
l'antenne et des groupes de travail transversaux de la délégation : En complément de ces activités administratives et 
pédagogiques, l'agent occupera la mission d'agent d'accueil pour l'antenne de Vaucluse. 

V078220400614934001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Attaché 

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 

17/05/2022 21/04/2022 

Chef de service information, prévention et santé (F/H) INFORMATION PREVENTION ET SANTE 
Le chef de Service information prévention santé : Propose, met en oeuvre et évalue les programmes d'action et de prévention en 
matière de santé. Anime le Contrat Local de Santé et l'Atelier Santé Ville. Met en oeuvre des outils adaptés aux projets de la ville 
de Mantes-la-Jolie en matière de santé visant à apporter un soutien méthodologique. Impulse une démarche participative des 
habitants 

V078220400618336001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

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 

18/05/2022 01/05/2022 

CHARGEE DE GESTION IPS 
Chargé de gestion à l'IPS en charge de l'accueil et de l'information en promotion de la santé, de la gestion administrative du 
service de participer aux différentes manifestations et à la conception ou à la recherche de supports pour les interventions 
extérieures. 

V078220400618378001 
 

Saint Quentin en 
Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/05/2022 01/05/2022 
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Yvelines RESPONSABLE DE L'IPS IPS 
Responsable de l'Institut de Promotion de la Santé, en charge de la coordination de la mise en oeuvre du Contrat Local de santé, 
de développer des projets et des actions en promotion de la santé et en santé publique, encadrement de l'équipe, gestion 
administrative et financière du service. 

V078220400618396001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

Rédacteur 

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 

18/05/2022 01/05/2022 

CHARGE DE MISSION SANTE PUBLIQUE ET COMMUNICATION IPS 
Chargé de mission santé publique, en charge de la gestion de l'équipement et de la coordination des services hébergés, du 
pilotage des évènements de santé et déploiement de l'Atelier Santé Ville, chargé de communication interne et externe. 

V078220500640913001 
 

Mairie 
d'AUBERGENVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/05/2022 31/05/2022 

Un Agent de Surveillance de la Voie Publique H/F police municipale 
L'assistance et la participation aux interventions des Gardiens/Brigadiers de police municipale * La protection des personnes et 
des biens par : - la surveillance générale de la voie publique - les Opérations Tranquillité Vacances. - le contact régulier avec la 
population (conseil, sécurité et prévention) * L'application des règles d'arrêt et de stationnement des véhicules par : - les 
contrôles et le constat des infractions au code de la route - le rappel à la réglementation en vigueur - le relevé des infractions par 
le terminal de verbalisation électronique * La rédaction d'écrits professionnels liés à votre activité * Les missions d'opérateur de 
vidéoprotection * Les permanences au poste de police municipale pour assurer l'accueil du public * La participation à la 
sécurisation des événements de la ville 

V078220500641228001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Ecoles Maternelles 
Temps scolaire : * Aide dans l'acquisition de l'autonomie de l'enfant * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * 
Assistance de l'enseignant dans la préparation et animation d'activités pédagogiques * Accueil avec l'enseignant des enfants et 
des parents  * Aide à la surveillance de siestes * Aide à la surveillance de la récréation en présence d'un enseignant * 
Accompagnement lors des sorties scolaires  Temps périscolaire : * Encadrement des enfants avant, pendant, et après le repas * 
Participation à la surveillance * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux 

V078220500641279001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/05/2022 01/09/2022 
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ATSEM (h/f) Ecoles Maternelles 
Temps scolaire : * Aide dans l'acquisition de l'autonomie de l'enfant * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * 
Assistance de l'enseignant dans la préparation et animation d'activités pédagogiques * Accueil avec l'enseignant des enfants et 
des parents  * Aide à la surveillance de siestes * Aide à la surveillance de la récréation en présence d'un enseignant * 
Accompagnement lors des sorties scolaires  Temps périscolaire : * Encadrement des enfants avant, pendant, et après le repas * 
Participation à la surveillance * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux 

V078220500641302001 
 

Mairie d'ACHERES 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/05/2022 01/06/2022 

Chargé de la communication et rédacteur plurimédia (H/F) Communication  
RÉDACTION DE CONTENUS PLURIMÉDIA - Participer aux réunions de rédaction et être force de proposition - Contribuer à la 
conception et à la rédaction du magazine municipal mensuel " ACHÈRES MAG " en étroite collaboration avec la responsable du 
service communication - Participation à la rédaction des newsletters interne et PARVEC - Gestion des remontées d'informations 
de l'ensemble des services DÉVELOPPEMENT DU PÔLE NUMÉRIQUE / VIDÉO - Couverture / annonce d'évènements sur les réseaux 
sociaux de la Ville - Être force de proposition pour améliorer la présence numérique d'Achères en collaboration avec la chargée 
des médias sociaux - À terme, la réalisation et diffusion de ZAP-vidéo (durée 1.30) serait appréciée 

V078220500641387001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint administratif , 
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 

17/05/2022 01/06/2022 

Assistant de direction H / F Direction des services techniques 
La mairie de JOUY EN JOSAS (78350) recrute :  UN(E) ASSISTANT(E) DE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES H/F Cadre 
d'emploi des adjoints administratifs ou des rédacteurs  Missions :  Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice des Services 
Techniques, vous aurez en charge : * Le secrétariat partagé de la Directrice des services techniques et des autres techniciens, * 
L'organisation des réunions techniques, * La préparation des consultations, l'établissement et le suivi des marchés publics, * Le 
suivi des contrats d'entretien et des commandes, * La rédaction des arrêtés de voirie, * Le suivi des déclarations de sinistres avec 
les assurances, * Le classement et l'archivage des dossiers techniques et administratifs.  Compétences requises : * Expérience de 2 
ans minimum, en service technique au sein d'une collectivité appréciée, * Bonnes connaissances en marchés publics, * Maîtrise 
des outils informatiques et bureautiques, * Compétences rédactionnelles nécessaires.  Qualités souhaitées : * Rigueur, sens de 
l'organisation et autonomie, * Qualités relationnelles indispensables (contact avec le public). 

V078220500641642001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/05/2022 01/07/2022 

Administrateur réseaux (F/H)  
Mission principale du service : Le service Infrastructure et Support assure le déploiement des infrastructures matérielles, systèmes 
et réseaux de la ville. Il assure le maintien en condition opérationnelle des infrastructures et en assure la sécurité.  Missions 
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principales du poste : L'administrateur systèmes et réseau gère et administre les systèmes d'exploitation et la qualité des 
infrastructures réseaux de la collectivité. Il assure la cohérence, ainsi que la sécurité. Il participe à la définition et à la mise en 
oeuvre des serveurs, bases de données, logiciels et progiciels.  Activités principales :  Sous l'autorité du Chef de service 
infrastructure et support, vos missions sont les suivantes : * Participation à la définition des orientations stratégiques en matière 
d'infrastructures techniques, * Élaboration de propositions d'actions à mettre en oeuvre dans le cadre de cette politique, * 
Développer et mettre en oeuvre des automatisations de procédures, * Mise en oeuvre, conduite et évaluation de ces actions 
et/ou projets, * Définition de l'architecture réseaux, * Exploitation et optimisation des systèmes, réseaux et serveurs 
d'applications, * Proposer des scénarios d'évolution des infrastructures, * Gestion des infrastructures liées au SI, * Contrôle de la 
qualité des systèmes et des services réseaux, * Participation au suivi de projets informatiques, * Assistance aux utilisateurs de 
niveaux 2 et 3, * Veille technologique prospective,  Conditions de travail : Déplacements fréquents Travail sur écran permanent. 
Poste ouvert au télétravail.  Profil du candidat : Titulaire d'une Licence ou d'un Master en informatique, réseaux et 
télécommunications avec une expérience similaire souhaitée.  Savoirs : Exploiter et maintenir des applications informatiques, 
Système d'information, Réseaux, Sécurité des systèmes d'information et de communication, Environnement territorial, Très 
bonne connaissance des environnements hyperconvergés.  Savoir-faire : Comptabilité publique, Conduire une réunion, Gestion 
des ressources, des matériels et des équipements.  Savoir-être : Adaptabilité, Analyse, Disponibilité, Esprit de synthèse, Rigueur et 
méthode.  Statut :  Fonctionnaire catégorie B de la filière technique. Poste ouvert aux non titulaires en CDD.  Conditions de 
rémunération : Statutaire, RIFSEEP, CNAS / COS / Restaurant d'entreprise, Mutuelle. 

V078220500641737001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

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 

17/05/2022 20/05/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (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 
suivi des équipements et matériels mis à disposition. 

V078220500641807001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

17/05/2022 01/07/2022 

Responsable du Bureau Information Jeunesse (F/H)  
La ville de Mantes-la-Jolie recherche au sein de la Direction de l'Education et des Apprentissages, son Responsable du Bureau 
Information Jeunesse.  Sa Mission Placé sous l'autorité du Chef de service Initiative Jeunes, vous assurez la gestion, la 
coordination et l'animation du bureau information jeunesse.  Ses Activités principales : -  Ouvrir l'information jeunesse sur tous 
les quartiers de la ville, - Dynamiser et répondre aux attentes des jeunes 16-25 ans en fonction des thématiques définies par le 
réseau national jeunesse de l'information, - Accompagner et valoriser les jeunes dans l'élaboration de leur projet, - Participer aux 
grandes manifestations ayant un intérêt pour la jeunesse (plateforme de la formation " Info Métier Avenir, Journée Sida " etc.) - 
Participer aux comités de pilotage locaux, - Organiser les expositions et les manifestations interservices en lien avec la jeunesse, - 
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Concevoir et mettre en oeuvre les projets du secteur, - Accompagner l'informateur jeunesse, - Assurer la gestion administrative et 
budgétaire (ASTRE/GFI) de l'équipement, - Animer et développer les partenariats.  Conditions de travail : Travail en bureau, 
déplacements dans les services opérationnels, Rythme de travail souple nécessitant une grande réactivité et une grande 
disponibilité.  Profil du candidat : Diplôme de niveau II (DEJEPS apprécié) Diplômes supérieurs politique socio-culturelle, 
politique de la ville, développement local ou diplôme d'animation.  Qualités particulières : Autonomie et force de proposition,  
Qualités rédactionnelles (courriers administratif, montage de projets...), Sens relationnel, Gestion de projets.  Statut 
Fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative ou animation. Poste ouvert aux contractuels en CDD   Conditions de 
rémunération Statutaire, RIFSEEP, CNAS / COS / Restaurant d'entreprise, Mutuelle. 

V078220500641830001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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 

17/05/2022 01/07/2022 

Coordonnateur sécurité ERP et accèssibilité et Agent technique en urbanisme  
La ville de Mantes-la-Jolie recrute un Coordonnateur sécurité ERP et accessibilité pour sa Direction de l'Urbanisme, de l'Habitat 
et de l'Action Règlementaire.  Vos Activités principales :   Sous la responsabilité du chef de service sécurité et accessibilité ERP, vos 
principales activités sont les suivantes :  - Suivi, sur le terrain, des entreprises de maintenance des équipements de sécurité des 
bâtiments et locaux communaux (118 sites) (activité de contrôle de février à septembre) : -  &#61474; Installations électriques 
(118), de chauffage gaz/fuel, (31), &#61474; Extincteurs et robinets d'incendie armés (1350 extincteurs, 22 RIA), &#61474; 
Équipements de désenfumage (37 sites), &#61474; Alarmes (89) et sources centralisée pour éclairage de sécurité (8), &#61474; 
Chapiteaux, tentes et structures (CTS du parc des expositions + ceux du service        événementiel), &#61474;Mesures d'amiante 
(DTA) et qualité de l'air, sirènes du réseau d'alerte national (3).  - Signalement au Chef de Service des anomalies au Règlement de 
Sécurité Incendie dans les bâtiments communaux (issues de secours impraticables, dysfonctionnement d'alarme incendie, 
ferme-porte cassé, extincteurs manquants ou dégradés...) et gestion des demandes Atal associées,  - Suivi des interventions de 
mise en conformité aux règles de sécurité et d'accessibilité demandées aux différents services de la Ville,  - Gestion des 
dépannages (alarmes, désenfumage, extincteurs, ...) (environ une 50ne par an) et déplacement régulier sur les sites (environ une 
50ne par an),  - Support aux manifestations événementielles (compétitions sportives, salons, fêtes de quartier, festivals...) (> 100 
par an) : Mise à disposition de matériel divers et formation aux consignes de sécurité (extincteurs, produits pharmaceutiques, 
signalétique, ...) + gestion de l'interface avec les différents partenaires émetteurs de manifestations (CAMY, Associations 
diverses, ...),  - Mise à jour des tableaux de suivis d'actions (250 actions ouvertes),  - Rédaction et mise à jour des Fiches d'Identité 
Sécurité des bâtiments communaux (118 bâtiments),  - Favoriser le développement de la culture sécurité.  Activités 
complémentaires :  - Contrôle des chantiers en cours (autorisation préalable ou non, affichage effectué ou non sur le terrain)  - 
Relevé des infractions au code de l'urbanisme et au code de l'environnement et rédaction des procès-verbaux, suivi des 
astreintes, - Relevé des immeubles susceptibles de présenter un danger pour la sécurité publique.    Conditions de travail : Travail 
en bureau et sur le terrain. Travail ponctuel le week-end (en cas de manifestations importantes).   Profil du candidat :  Bonne 
connaissance des règles de sécurité et accessibilité. Bonne connaissance des techniques et règlementations du bâtiment Bonne 
connaissance du code de l'urbanisme Assermentation en urbanisme et environnement   Savoir-faire : - Sens du travail en équipe, 
- Qualités rédactionnelles, - Connaissance de l'outil informatique.  Savoir- être : - Autonomie et sens de l'organisation dans le 
respect du travail en équipe, - Qualités relationnelles, - Travail en équipe, - Esprit d'initiative.  Statut : Fonctionnaire catégorie C 
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de la filière technique  Conditions de rémunération : Statutaire, RIFSEEP, CNAS/COS, restaurant d'entreprise, mutuelle. 

V078220500641840001 
 

Mairie de MEZIERES-
SUR-SEINE 

Agent de maîtrise 

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 

17/05/2022 01/09/2022 

RESPONSABLE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL H/F TECHNIQUE 
Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, vous aurez la charge de l'entretien et de la sécurité des bâtiments 
communaux, des équipements sportifs et des espaces verts communaux ainsi que du matériel et des véhicules. Vous aurez la 
responsabilité et assurerez l'encadrement des équipes techniques et la planification du travail au quotidien.  Vous assurerez : - la 
préparation, la planification, la répartition, l'exécution, le suivi et la coordination des travaux en régie (bâtiments, espaces verts). 
- Le suivi des travaux avec les prestataires de services, contrat de maintenance des bâtiments, contrat ménage, espaces verts, 
élagage des arbres... - la logistique des fêtes et des manifestations. - le suivi des travaux et gestion des D.I.C.T sur la commune. - 
mettre en place des outils de pilotage et tableaux de bord de gestion nécessaires à l'analyse d'activité du Centre Technique 
Municipal. - participer à l'élaboration du budget de fonctionnement avec le Directeur des Services Techniques.  Autres tâches en 
cas de besoin :  - Remplacement du Directeur des Services Techniques pendant ses congés 

V078220500641984001 
 

Mairie de MEULAN-EN-
YVELINES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

17/05/2022 01/09/2022 

Agent d'Hygiène Service de l'entretien des locaux 
L'agent d'Hygiène effectue, sous le contrôle du responsable de groupe, les travaux de nettoyage et d'entretien des sites sur 
lesquels l'agent est affecté.  Il assure également l'entretien courant des matériels, mis à sa disposition. Ses activités sont : 
dépoussiérer les meubles, balayer et laver les sols, désinfecter les sanitaires, nettoyer les vitres, réapprovisionner les locaux en 
produits d'hygiène, maintenir le stock en transmettant les besoins au responsable, trier et évacuer les déchets courants. 

V078220500642024001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/05/2022 01/07/2022 

Responsable du Centre communal d'action sociale (F/H)  
Mission principale de la direction :  La Direction cohésion sociale et autonomie de la ville de Mantes la Jolie met en oeuvre la 
politique sociale innovante définie par la municipalité, dans le champ de la cohésion et du développement social de proximité.   
Elle participe à l'élaboration, coordonne les actions et initie les actions transverses pour les sujets autour de la prévention du 
risque et de la prise en compte des sujets liés à : la parentalité, la famille, la santé, le travail social, la lutte contre l'exclusion, 
l'isolement et le lien social.  Dans ce cadre, elle représente la collectivité auprès des partenaires extérieures : instances, 
institutions.  Mission principale du service :  Le CCAS accueille des usagers potentiels de l'action sociale, notamment les plus 
fragilisés. Il a une mission polyvalente et transversale en matière d'accueil, d'orientation et d'accompagnement des personnes 
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vers les institutions, les associations intervenant dans le champ social  Mission principale du poste :  Dans le cadre de ses 
fonctions le responsable travaille en transversalité avec les services de la direction et de la municipalité et avec les partenaires du 
territoire. Il réalise une analyse des besoins sociaux et en assure le suivi et sa mise à jour. Le responsable est également amené à 
instruire des demandes d'aide sociale facultative (carte de transport Améthyste, Navigo, séniors, allocation énergie, chèques 
d'accompagnement personnalisé) et de prendre en charge les domiciliations des personnes sans domicile fixe. En collaboration 
étroite avec les agents du CCAS, le responsable participe activement à l'action et au développement social porté par le CCAS. Il 
permet l'accès au droit et crée les conditions pour que les usagers soient renseignés, accompagnés vers les dispositifs 
municipaux, départementaux, ou associatifs. Il est le garant de la qualité du service aux usagers par l'apport d'une expertise 
technique et par un mode d'intervention adapté. Le responsable du CCAS encadre les agents de la structure et en organise le bon 
fonctionnement. Les activités principales : Sous la responsabilité de la Directrice Cohésion Sociale et Autonomie, vos activités 
principales sont les suivantes :  - Alimentation de la réflexion du directeur et participation à la définition des orientations 
stratégiques en matière de politique d'aide sociale, - Réalisation et suivi des analyses des besoins sociaux, - Élaboration de 
propositions d'actions à mettre en oeuvre dans le cadre de cette politique, - Mise en oeuvre, conduite et évaluation de ces actions 
et/ou projets, - Instruction des demandes d'aide sociale facultative, - Accompagnement et suivi des bénéficiaires, - Organisation, 
coordination et suivi des activités du service, - Contrôle et sécurisation juridique des activités du service, - Coordination et 
harmonisation des procédures et outils du service, - Travail en transversalité avec les autres services de la direction et de la 
collectivité, - Gestion administrative et budgétaire du service, - Management du service, - Veille prospective sectorielle et 
territoriale, - Représentation de la collectivité auprès des acteurs extérieurs. - Coordination des acteurs caritatifs. - Coordination 
des acteurs autour des situations spécifiques ou complexes.  Profil du candidat : CAFERUIS ou Diplôme d'Etat d'Assistant socio-
éducatif avec une expérience significative d'au moins 3 ans sur un poste similaire.  Savoir : Environnement professionnel, 
Développement social local,  Savoir-faire : Concevoir et réaliser des tableaux de bord, Conduire une réunion, Conduire des 
entretiens, Gérer les conflits, Gérer le stress.  Savoir être : Adaptabilité, Sociabilité, aisance relationnelle, Affirmation de soi, 
Autonomie, initiative, réactivité.  Conditions de travail :  Travail en bureau ; déplacements éventuels, Horaires avec amplitude 
variable en fonction des obligations de service public, Devoir de réserve essentiel en raison des fonctions occupées 

V078220500642092001 
 

Mairie de RICHEBOURG 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/05/2022 01/08/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Service technique 
- Nettoyage des voies et des espaces publics (balayage, lavage, ramassage des feuilles, déneigement...), - Entretien des espaces 
verts (tonte, désherbage, taille et élagage, jardinage et fleurissement, arrosage...), - Travaux d'entretien courant des bâtiments et 
équipements (maçonnerie, peinture, électricité, plomberie...), - Utilisation, entretien et maintenance courante des équipements 
et matériels utilisés (tracteurs, tondeuses...), - Interventions techniques (logistiques) liées aux manifestations locales. &#61664; 
Occasionnellement : Remplacement au service cantine 

V078220500642456001 
 

Conseil départemental 
Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

17/05/2022 01/06/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

des Yvelines démission,...) 

010239-Coordonnateur de parcours enfance- 17052022  
Dans un contexte de réflexion globale autour de la conduite des politiques en faveur de l'enfance et des familles, le Département 
des Yvelines a la volonté de renforcer les actions mises en place pour assurer un suivi et une coordonnation du parcours de 
l'enfant et de sa famille, afin d'en garantir la cohérence et la continuité, d'éviter les ruptures, et de travailler au maintien ou au 
retour dans le milieu naturel dès que possible. Au sein du Territoire d'Action Départementale, sous l'autorité du responsable du 
pôle enfance jeunesse et du chef de service protection le référent de parcours " protection " aura pour mission de : - Participer ou 
conduire 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, et identifier, sur la base des besoins de l'enfant, les 
difficultés qu'il rencontre et les ressources de la famille ou de son environnement pour y répondre, - Déterminer et proposer les 
mesures nécessaires, et élaborer le Projet à mettre en place pour l'enfant (PPE) - Coordonner sa mise en oeuvre et le parcours de 
l'enfant, - Accompagner la famille dans son parcours et son évolution, ainsi que dans la compréhension des besoins de l'enfant 
et de la mesure mise en place, en lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres professionnels engagés dans son 
accompagnement - Evaluer la mise en oeuvre du PPE et du parcours de la famille, organiser ou participer à des synthèses, 
réaliser les rapports et participer aux audiences en assistance éducative, pour y représenter le service. Nos atouts : Les équipes du 
Département s'engagent chaque jour pour l'action sociale, l'aménagement du territoire, l'éducation, la culture et la jeunesse. 
Elles oeuvrent dans l'ombre pour l'avenir du Département mais aussi, et surtout, pour rendre le quotidien des Yvelinois plus 
facile. Quoi de commun entre une maison de santé, un collège, un EHPAD, un équipement sportif, un service d'aide aux 
personnes handicapées ? Les collaborateurs du Département ! Qui agit pour l'insertion des personnes éloignées de l'emploi, la 
rénovation urbaine, le logement social, les mobilités, la biodiversité, l'attractivité touristique et la sauv 

V078220500642461001 
 

Mairie du PECQ 

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 

17/05/2022 01/08/2022 

Caissier piscine municipal (h/f) piscine 
Au sein du service jeunesse et sports, sous l'autorité du Chef de Bassin, vous avez la charge de l'accueil des usagers, de 
l'encaissement des droits d'entrée ainsi que de l'entretien des locaux.  MISSIONS   Accueil des usagers   Accueillir et guider les 
usagers, tenir le standard téléphonique  Participer à la sécurité générale de l'établissement dans le cadre du POSS  Faire 
appliquer les consignes du règlement intérieur  Surveiller les espaces vestiaires et gérer les flux  Intervenir sur des problèmes de 
fonctionnement général : casiers, hygiène...  Gérer des éventuels conflits avec les usagers   Tenue de la régie de recettes  Percevoir 
les droits d'entrées  Enregistrer et contrôler les entrées  Tenir les documents de régie (états, bordereaux.)  Assurer les versements 
réguliers auprès du Trésor Public   Entretien de l'établissement  Exécuter les tâches d'entretien de toutes les surfaces dans le cadre 
du plan de nettoyage (sol, faïence, sanitaires, cabines, casiers, mobiliers...)  Utiliser et doser les produits dans le cadre des 
procédures  Utiliser les outils de nettoyage à disposition (monobrosse, autolaveuse, pulvérisateur...)  Trier et évacuer les déchets  
Assurer l'approvisionnement en produits d'hygiène (savon, papier hygiénique, essuie-main...) 

V078220500642500001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

17/05/2022 17/05/2022 
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Mairie de VIROFLAY emploi 
permanent 

fonction publique 

O.J - Agent des espaces verts Service de l'espace public et de l'environnement 
Assure l'entretien des espaces verts 

V078220500642521001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Technicien 

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 

17/05/2022 17/05/2022 

O.J. - Adjoint à la directrice des bâtiments Service du patrimoine bâtiments 
Seconde la directrice du service bâtiments dans la gestion globale du service : mise en application des marchés d'entretien de la 
ville, suivi d'exécution des travaux et des contrats, planification et organisation de la maintenance préventive et corrective, 
programmation et exécution budgétaire. 

V078220500642543001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/05/2022 17/06/2022 

Gestionnaire chargé(e) des recettes Direction de la perfomance financière 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service des finances et des marchés publics, vous gérerez l'ensemble des 
opérations relatives aux recettes. De plus, vous participerez à la préparation des marchés publics, notamment l'établissement 
des cahiers des charges. Enfin, vous assurerez la responsabilité de la partie des achats des fournitures et des matériels 
administratifs de l'ensemble des services de la collectivité. 

V078220500642552001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/05/2022 17/05/2022 

O.J. - Aide auxiliaire de puériculture Direction de la Petite Enfance 
Assure les missions d'aide auprès des auxiliaires de puériculture au sein des structures de crèche. 

V078220500642568001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/05/2022 17/05/2022 

O.J. - Agent polyvalent de cuisine Restaurant municipal 
Aide à la préparation des repas en liaison chaude et froide, entretien des locaux. 
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V078220500642575001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

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 

17/05/2022 17/06/2022 

Gestionnaire chargé(e) des dépenses Direction de la perfomance financière 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service des finances et des marchés publics, vous gérerez le traitement 
comptable des dépenses des services dont vous aurez la charge.  Vous assurerez la relation avec les usagers, fournisseurs et 
fournisseuses, ou services utilisateurs. 

V078220500642583001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Emploi contractuel de cat. 
A 

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 

18/05/2022 17/05/2022 

O.J. - Professeur d'espagnol H/F Direction des Affaires culturelles 
Assure des cours en langue espagnole. 

V078220500642827001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

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 

18/05/2022 01/06/2022 

Agent de restauration (H/F) RESTAURATION 
1°) PREPARATION ET DISTRIBUTION DES REPAS  ----&#61664; effectue la réception des marchandises et le contrôle ----&#61664; 
aide à la préparation du repas à cinq composantes dans le  respect des règles d'hygiène alimentaires ----&#61664; assure le 
service et le réapprovisionnement des plats  ----&#61664; préparation des goûters   2°) ADMINISTRATIF  ----&#61664;mise en 
application du plan de maîtrise sanitaire ----&#61664; contrôle les températures avant pendant et après la prépara- tion des 
repas ----&#61664; contrôle des températures matin et soir des enceintes réfrigé- rées ----&#61664; Etat des effectifs des repas   
3°) ENTRETIEN DES LOCAUX ET EQUIPEMENTS  ----&#61664; nettoyage de la cuisine et du matériel ----&#61664;remise en état de 
la salle après le service ----&#61664; évacuation des déchets alimentaires ----&#61664; plonge (vaisselle) ----&#61664; fiche de 
ménage (auto contrôle) 

V078220500642838001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/05/2022 18/05/2022 

O.J. - Assistant à la production de préparation culinaires Restaurant municipal 
Assistance à la production de préparations culinaires : - mise en oeuvre des produits  - assure la présentation des préparations 
destinées au public - maintenance et hygiène des locaux et matériels 
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V078220500642846001 
 

Mairie de MEULAN-EN-

YVELINES 

Adjoint technique 

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

34h30 

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

18/05/2022 31/07/2022 

Agent de restauration scolaire Restauration scolaire 
L'agent de restauration scolaire participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, de distribution et de 
service des repas. Il participe également à l'entretien des locaux et du matériel de restauration scolaire. 

V078220500642871001 
 

Mairie de MAREIL-
MARLY 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/05/2022 01/08/2022 

Policier municipal (h/f) police 
Dans le cadre d'une police  de proximité et dans le respect des règles des règles déontologiques de la profession, vos missions 
seront les suivantes : Appliquer les pouvoirs de police du Maire,   Assurer la mise en oeuvre opérationnelle de la politique 
municipale de sécurité, basée sur la proximité avec la population et la prévention par la réalisation d'ilotage sur la Commune,  
Veiller au respect des réglementations applicables relevant des domaines de compétence de la police municipale, Constater et 
verbaliser les infractions au code de la route et au stationnement, Assurer la circulation et la sécurité aux abords des écoles, 
Participer à l'organisation des manifestations de la commune et en assurer la sécurité,  Ecouter et apporter assistance à la 
population, Réaliser des actions de prévention au regard des objectifs fixés, (écoles, séniors, tranquillité vacances et autres) 
Assurer l'accueil et les relations avec le public, Relever les détériorations du Domaine Public, Assurer les interventions diverses 
selon les doléances des administrés, Contrôler les infractions au code de l'urbanisme, au bruit, hygiène et environnement,  
Collaborer avec les partenaires institutionnels, police Nationale,  gendarmerie,   Gérer la mise en fourrière des véhicules, Assurer 
la gestion administrative et le suivi des activités du service, (arrêtés, autorisations, procès-verbaux, etc..), Elaborer différents 
tableaux de bords selon l'activité du service. Spécificité du poste : Le service Police Municipale comprend un seul agent et un 
ASVP. Travail collaboratif avec les polices municipales des Communes limitrophes et la police Nationale de Saint Germain En 
laye. 

V078220500643014001 
 

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 

18/05/2022 01/06/2022 

Gardien d'équipements sportifs (h/f) ACSA - Service des Sports 
- Accueillir et informer le public (usagers, associations sportives, écoles) ; - Contrôler les accès et sécuriser les équipements ; - 
Entretenir les locaux, le matériel et les espaces verts ; - Assurer des travaux de première maintenance des équipements, aires de 
jeux et matériels sportifs, - Procéder au traçage des terrains de sport ; - Garantir l'application des normes de sécurité et du 
règlement en vigueur ; - Participer activement à l'organisation et la mise en place des manifestations de la Ville ; - Assurer une 
polyvalence sur les différents complexes sportifs de la Ville ; - Remonter les dysfonctionnements, problèmes rencontrés, 
demandes particulières des utilisateurs à sa hiérarchie ; - Tenir les registres de sécurité et de présence, rédiger les procès-verbaux. 
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V078220500643020001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint administratif 

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

28h00 

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

18/05/2022 18/05/2022 

O.J. - Assistante administrative Direction des Affaires Culturelles 
Assistanat à la gestion administrative de dossiers et accueil du public au sein des locaux. 

V078220500643101001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/05/2022 04/07/2022 

Assistant(e) opérationnel(le) de la direction du développement urbain H/F Développement Urbain 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice du développement urbain, vous aurez pour principales missions :   Assurer les 
relations téléphoniques et électroniques ainsi que l'accueil du public - Gérer les appels téléphoniques et les mails 
(renseignements, filtrage, orientation), - Renseigner et conseiller le public notamment sur la réglementation en vigueur (PLU...), - 
Renseigner et aider les demandeurs dans la constitution de leurs dossiers de demandes (autorisations d'urbanisme, 
autorisations de travaux, ...)  Réceptionner et enregistrer les demandes (permis, autorisations de travaux, enseignes...)  Activités 
spécifiques - Assurer le traitement des certificats d'urbanisme d'information  - Traiter les demandes d'arrêté d'alignements, de 
certificats de numérotage, de certificats de non-recours non retrait, de communication d'autorisations d'urbanisme... - 
Renseigner et traiter les demandes des notaires - Renseigner les demandes cadastrales  Missions de secrétariat  - Assurer le 
support administratif et logistique nécessaire à l'organisation de réunions, de déplacements et de missions, - Préparer et éditer 
les documents nécessaires dans le suivi des dossiers, - Contribuer à la préparation des données et à la production des tableaux 
de saisie de données, - Mises à jour de bases de données, rédaction de divers supports (mails, courriers, compte rendus 
présentations PowerPoint, guides...) 

V078220500643114001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint adm. 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 

18/05/2022 18/05/2022 

O.J. - Assistante administrative et comptable Direction des Services Techniques 
Etablissement des bons de commande, suivi des factures et suivi budgétaire, suivi analytique des dépenses. Relation entre les 
différents fournisseurs 
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V078220500643127001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/05/2022 04/07/2022 

Agent d'État civil et Affaires générales H/F ETAT CIVIL 
Au sein de la Direction de l'Administration Générale et sous la responsabilité du Chef de service Etat Civil et Affaires Générales 
vous assurez les missions suivantes :  - Accueil des usagers dans le cadre de leurs démarches administratives et les demandes 
liées à l'état civil, - Gestion administrative des dossiers liés à l'activité funéraire, - Participation au recensement de la population 
et à l'organisation des élections de manière périodique.  Missions   * Accueil des usagers pour diverses démarches 
administratives - Accueil physique et téléphonique des usagers dans le cadre du service et de l'accueil de l'Hôtel de ville, - Gestion 
des attestations d'accueil : dépôt des dossiers, enregistrement et délivrance, - Réalisation de diverses tâches administratives : 
inscription sur les listes électorales, recensement citoyen, copies certifiées conformes, légalisations de signature, ...  - Mise en 
oeuvre des procédures relatives à l'obtention et à la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports biométriques et 
préparation des bordereaux d'expédition en Préfecture, - Enregistrement des retours des titres d'identité et suivi des recueils et 
des dossiers incomplets.  * Accueil des usagers dans le cadre des demandes liées à l'état civil - Réception et prise d'acte des 
déclarations relatives à l'état civil, - Etablissement des différents actes d'état civil (naissances, reconnaissances, mariages, décès) 
- Gestion des dossiers de cérémonie : enregistrement des dossiers, publication des bans, ... - Assistance auprès des officiers d'état 
civil lors des cérémonies, - Tenue administrative des registres d'état civil, - Suivi du traitement du courrier : délivrance d'actes, 
jugements de divorce, livrets de famille,... - Transfert de données à l'Insee, - Traitement dématérialisé des actes d'Etat civil 
(COMODEC) * Gestion administrative des dossiers liés à l'activité funéraire - Gestion administrative des cimetières communaux, - 
Établissement des titres de concession, - Vérification du droit à la propriété, à l'inhumation et à l'exhumation, - Etablissement des 
autorisations municipales : fermeture de cercueil, crémation, inhumation, exhumation, travaux, - Suivi de la facturation, - 
Collabore avec le conservateur du cimetière et les opérateurs funéraires.  * Participation au recensement de la population et aux 
élections de manière périodique - Préparation des scrutins, du matériel électoral et aide à la préparation des commissions 
électorales. 

V078220500643253001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

18/05/2022 18/05/2022 

O.J. - Adjointe à la directrice de crèche Petite Enfance 
Assister la directrice de crèche sur la gestion et la direction de la structure. 
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V078220500643315001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

18/05/2022 01/06/2022 

UN SECRETAIRE RESSOURCES HUMAINES EN CHARGE DE LA COMPTABILITE DE LA DIRECTION (H/F) Direction des 
Ressources Humaines 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, composée de 17 personnes, vos principales missions sont les suivantes :  - 
Comptabilité (environ 50% du poste) : saisie des engagements et des bons de commandes (notamment des organismes de 
formation), mise en paiement des factures, - Accueil physique et téléphonique de la Direction, - Secrétariat : suivi de l'agenda du 
Directeur des Ressources Humaines, gestion du courrier (interne et externe), gestion du circuit des parapheurs, - Recrutement : 
suivi du circuit de signature des annonces en lien avec la Chargée de recrutement et de formation, transmission des 
candidatures aux différents services, préparation et envoi des réponses négatives, organisation des entretiens avec Monsieur le 
Maire, élaboration des lettres de recrutement des vacataires et suivi auprès des services, - Congés : enregistrement et suivi des 
congés de la Direction, - Préparation CT / CHSCT : envoi des dossiers et des convocations aux membres, réservation de salles, lien 
avec le cabinet des élus. 

V078220500643343001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/05/2022 20/06/2022 

Gestionnaire plateforme logistique événementielle H/F Logistique et événementiel 
Missions Rattaché(e) à la responsable du service évènementiel et logistique, vous participez à l'organisation de la vie du site en 
étant garant(e) du traitement et de la circulation des différentes informations nécessaires à la réalisation des missions de la 
Plateforme logistique.  A ce titre, vous serez en charge de :   * Centraliser et dispatcher les demandes d'intervention de la 
plateforme pour les différents secteurs (magasin, gestion de biens, transit, logistique, régie technique) en veillant aux priorités et 
urgences,  * Suivre l'activité : suivi des différents plannings, suivi et alimentation des tableaux de bords, mise en forme des bilans 
opérationnels de la direction, ...  * Assister les responsables des services dans leur organisation et coordination des équipes: 
Organisation et préparation des réunions, communication interne, surveillance et alerte Sqytime, soutien administratif 
(rédaction documents, bilan d'activité...), accueil physique et téléphonique,  * Participer à des missions annexes événementielles 
en renfort des dispositifs événementiel (production, accueil, vestiaire...)  Profil De formation bac+2/3 en gestion ou équivalent, 
vous disposez d'une première expérience similaire idéalement acquise au sein d'une collectivité territoriale. Doté(e) d'un bon 
relationnel, vous savez accueillir et orienter les différents interlocuteurs internes et externes. Vous êtes très organisé(e) et savez 
mettre en place des méthodes de travail efficaces et rigoureuses. Vous maîtrisez le Pack Office et autres logiciels de traitement. 
Votre aisance rédactionnelle et votre réactivité vous permettent d'identifier rapidement une urgence et la traiter. Vous possédez 
une réelle capacité d'adaptation et êtes à l'aise au sein d'un environnement technique, vous savez écouter et composer avec les 
différentes contraintes du service.   Disponibilité et amplitude horaire liés aux événements de SQY (soirée ou weekend).  Permis B 
indispensable. 
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V078220500643507001 
 

Mairie de SAINT-NOM-
LA-BRETECHE 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS de 2ème classe, 
Educateur  principal des 
APS de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

18/05/2022 01/09/2022 

Educateur APS (H/F) Sportif 
Sous l'autorité de la responsable du service scolaire, vos missions sont les suivantes : - Participer à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique sportif de l'école élémentaire  - Organiser et animer les activités sportives pendant la pause méridienne et de 
toutes les manifestations sportives organisées par l'école élémentaire - Assister les enseignants dans le cadre des activités 
physiques et sportives  - Contribuer à l'éducation des enfants en impulsant et en valorisant des comportements adaptés : 
solidarité, citoyenneté, responsabilité, autonomie, respect des règles et d'autrui, etc.  - Assurer la surveillance et la sécurité des 
activités sportives  - Contrôler et assurer l'entretien, la maintenance et la rénovation des équipements sportifs et faire l'inventaire 
annuel des équipements 

V078220500643549001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/05/2022 23/05/2022 

Animateur accueils périscolaires et de loisirs Accueils périscolaires et loisirs - Champfleury élémentaire 
Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie. - Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil.  Projet : - S'impliquer et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants. - Participer 
activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail. - Partager, apporter et échanger ses 
connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un répertoire 
ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre.  Relationnel : - Informer le directeur des 
informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - Entretenir 
des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie,(enseignants, parents, personnel communal, 
collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien. 

V078220500643564001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/05/2022 09/07/2022 

Chargé du suivi de l'ingénierie  
MISSIONS : Sous le mangement du chef de service aménagement et rénovation urbaine, vous constituez l'interlocuteur privilégié 
des partenaires du développement du Département. A partir de votre décryptage de leur stratégie et de leurs besoins, vous 
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suivrez leur activité développement et institutionnelle (CA) en faisant valoir les objectifs départementaux en matière de 
développement territorial. 

V078220500643653001 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

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 

18/05/2022 18/05/2022 

Agent d'entretien des espaces publics (h/f) Environnement 
Sous l'autorité du responsable environnement, vous êtes chargé de réaliser les travaux d'entretien des espaces publics, de la 
voirie, du mobilier urbain et du nettoiement sur le domaine public/privé de la commune.  Missions :  Pose et entretien de mobilier 
urbain Réfections ponctuelles de voirie Nettoyage de tous espaces de la voirie communale - Aspirateur de voirie Ramassage des 
poubelles et détritus sur le domaine communal Entretien des espaces verts. (Tonte, taille, arrosage, désherbage, binage, 
ramassage de feuilles...) Participation à l'ensemble des activités des Services Techniques en fonction des besoins exprimés par la 
hiérarchie     Profil :   Conduite de véhicules et de la balayeuse Discret, courtois, disponible, assidu et ponctuel Permis B 
obligatoire   Contrat et temps de travail et rémunération :  Mission de remplacement à temps complet  Prise de poste immédiate 
37h30 hebdomadaires - Horaires 8h - 12 h / 13h30 - 17h00 5 jours par semaine Traitement indiciaire + Prime annuelle (au 
prorata) + Congés payés 

V078220500643672001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Puéricultrice 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

18/05/2022 01/06/2022 

012223Puéricultrice agrément assistants maternels - 18052022  
En tant que Puéricultrice en charge des agréments des assistants maternels, votre quotidien sera rythmé par les missions 
suivantes : EVALUER L'ENSEMBLE DES DEMANDES LIEES A L'AGREMENT - Analyser et évaluer les demandes des assistants 
maternels (nouvelle candidature, modification, renouvellement..). - Effectuer des visites à domicile pour évaluer les conditions 
d'accueil (sécurité, projet d'accueil, capacités éducatives) en lien avec le référentiel métier - Rédiger les rapports d'évaluation en 
lien avec l'agrément - Participer aux commissions d'agrément ACCOMPAGNER LA PROFESSIONNALISATION DES ASSISTANTS 
MATERNELS - Participer aux jurys d'examens suite à la formation obligatoire des assistants maternels - Mettre en place des 
actions collectives en faveur des assistants maternels CONCOURIR AU RESPECT DU CADRE JURIDIQUE DE L'AGREMENT - 
Participer à l'optimisation des procédures et de l'organisation de la cellule agrément en lien avec l'actualisation du référentiel 
agrément - Participer à la mise en oeuvre de la démarche qualité au sein de la cellule agrément FAVORISER LE PARTENARIAT - 
Travailler en transversalité avec l'ensemble des pôles du TAD (social, protection de l'enfance, pôle insertion) pour développer 
l'offre d'accueil - Travailler en lien avec des partenaires externes (relais petite enfance..) pour accompagner la 

V078220500643685001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

18/05/2022 18/06/2022 
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Mairie de 

CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

de classe supérieure publique 

Auxiliaire classe normale - multi accueil Pierre et le loup H/F Petite enfance - Multi accueil Pierre et le loup 
Sous l'autorité de la directrice et/ou de la directrice adjointe, vous prenez soin de chaque enfant confié, de façon individualisée et 
adaptée, dans le but de favoriser son développement psycho-affectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le 
projet d'établissement. 

V078220500643769001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/05/2022 01/07/2022 

Chef de projet biodiversité et reconquête écologique - DED/POLE BIODIVERSITE ET RECONQUETE ECOLOGIQUE  
MISSIONS : Vous aurez notamment pour missions de : * Contribuer au développement du pôle par la déclinaison opérationnelle 
de ses orientations stratégiques, définies par le responsable du pôle * Piloter un ou plusieurs projets d'aménagement 
environnementaux, en lien avec la hiérarchie, tels que l'Ecobike du parc de Montesson ou la valorisation du bois en Vallée de 
Seine. Dans ce cadre, vous garantissez le bon déroulé du projet par la : o réalisation ou le pilotage d'études o contribution aux 
échanges avec les acteurs internes (autres directions du Département) et externes au Département (SYE, Collectivités, autres 
prestataires...) nécessaires à la réussite du ou des projets. o sécurisation du ou des projets dans le respect de son impact 
environnemental * Assurer la bonne conduite des procédures de marchés de maitrise d'oeuvre et de bureaux d'études associés 
ou de marchés de travaux avec l'appui des services support, et assurer le suivi financier, juridique et administratif des projets * 
Apporter un soutien dans le développement des projets structurants autour de la plaine de Chanteloup, du foretage d'Achères.... 

V078220500643785001 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

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 

18/05/2022 18/05/2022 

Agent d'entretien des espaces publics (h/f) Environnement 
Sous l'autorité du responsable environnement, vous êtes chargé de réaliser les travaux d'entretien des espaces publics, de la 
voirie, du mobilier urbain et du nettoiement sur le domaine public/privé de la commune.  Missions :  Pose et entretien de mobilier 
urbain Réfections ponctuelles de voirie Nettoyage de tous espaces de la voirie communale - Aspirateur de voirie Ramassage des 
poubelles et détritus sur le domaine communal Entretien des espaces verts. (Tonte, taille, arrosage, désherbage, binage, 
ramassage de feuilles...) Participation à l'ensemble des activités des Services Techniques en fonction des besoins exprimés par la 
hiérarchie     Profil :   Conduite de véhicules et de la balayeuse Discret, courtois, disponible, assidu et ponctuel Permis B 
obligatoire   Contrat et temps de travail et rémunération :  Mission de remplacement à temps complet  Prise de poste immédiate 
37h30 hebdomadaires - Horaires 8h - 12 h / 13h30 - 17h00 5 jours par semaine Traitement indiciaire + Prime annuelle (au 
prorata) + Congés payés 

V078220500643815001 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

18/05/2022 16/07/2022 
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Mairie de HOUDAN fonction publique 

ATSEM (h/f) scolaire 
L'Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles remplira les missions suivantes : - apporter aux enseignants une assistance pour 
l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants, - préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant 
directement à ces enfants, - participer à la communauté éducative, - participer à la surveillance et à l'animation des temps 
périscolaires et extrascolaires et de restauration scolaire. 

V078220500643815002 
 

Mairie de HOUDAN 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

18/05/2022 16/07/2022 

ATSEM (h/f) scolaire 
L'Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles remplira les missions suivantes : - apporter aux enseignants une assistance pour 
l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants, - préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant 
directement à ces enfants, - participer à la communauté éducative, - participer à la surveillance et à l'animation des temps 
périscolaires et extrascolaires et de restauration scolaire. 

V078220500643832001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/05/2022 07/06/2022 

Journaliste COMMUNICATION 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de la communication, vous occupez la fonction de journaliste. A ce titre, vous êtes chargé(e) 
des missions suivantes :   Magazine municipal et publications diverses * Recueillir, analyser et sélectionner les informations 
relatives à la vie de la collectivité * Proposer des sujets ou reportages ; conduire des interviews et des entretiens  * Rédiger les 
articles en sélectionnant les angles adéquats ; assurer le secrétariat de rédaction des publications * Couvrir les évènements et les 
différentes manifestions de la vie locale. * Concevoir des reportages photographiques  Site internet, intranet et newsletter * 
Produire les contenus (textes, images, vidéos...) et mettre à jour le site * Veiller sur le bon fonctionnement du site pour les 
utilisateurs * Assurer le suivi mensuel des statistiques de consultation * Alimenter et publier la newsletter  Réseaux sociaux : * 
Animer les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube) et veiller à leur bon fonctionnement * Assurer une veille sur les outils du 
web social ; modérer les échanges et suivre les statistiques  * Publier la revue de presse hebdomadaire sur scoop.it 

V078220500643870001 
 

Mairie des MUREAUX 

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 

18/05/2022 01/07/2022 

Agent d'état civil et affaires génerales H/F Direction des Affaires générales 
Placé (e) sous l'autorité de la directrice des Affaires générales et de son adjointe, l'agent sera chargé  d'assurer un accueil 
physique et téléphonique, instruire et constituer les actes d'état-civil, délivrer les livrets de famille et assurer la tenue des registres, 
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gèrer les opérations électorales, le recensement de la population, le recensement citoyen. 

V078220500643886001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Nouveau projet 35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-24 du code 
général de la fonction 
publique 

18/05/2022 01/07/2022 

Chargé d'opération Aménagement-construction DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Dans le cadre de la compétence de la politique de la ville, la commune de Chanteloup-les-Vignes conduit son projet de 
renouvellement urbain afin de faire naître sa cité éducative. Ce projet de grande envergure permettra d'ouvrir les équipements 
scolaires et périscolaires sur la ville en facilitant leurs accès et en aménageant leurs abords pour une meilleure intégration 
urbaine.  MISSIONS PRINCIPALES : sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général Adjoint des Services Techniques, vous êtes 
chargé(e) d'assister ou de représenter ce dernier dans les domaines techniques, administratifs et financiers lors des phases de 
programmation, de conception et de réalisation de projets intégrés au projet de renouvellement urbain. Vous intervenez sur des 
opérations de travaux neufs ou de réhabilitation, prioritairement dans les domaines de l'aménagement urbain et/ou paysager, 
la voirie, et plus ponctuellement dans les domaines des réseaux et du bâtiment.  ACTIVITES : * Conduire une analyse des besoins 
de la collectivité sur différents types d'équipements de compétence communale * Réaliser un audit technique * Réaliser ou 
piloter les études de faisabilité, d'impact * Réaliser un préprogramme ou programme, déterminer les coûts, les délais, les 
contraintes techniques, juridiques et organisationnelles des projets * Coordonner, piloter et évaluer des projets et opérations * 
Développer, planifier, conduire et coordonner des projets techniques spécifiques * Faire appliquer les règles de conception des 
ouvrages * Apprécier la conformité des réalisations au regard du cahier des charges * Apporter au DST des éléments techniques 
d'aide à la décision * Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix 

V078220500643948001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

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 

18/05/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de la voie publique  
Surveillance générale de la voie publique et notamment des espaces verts - Surveillance du stationnement sur le territoire 
communal, notamment le contrôle de la zone à stationnement à durée limitée en centre ville - Relever les infractions du code la 
route concernant l'arrêt et le stationnement des véhicules sur le territoire communal, notamment sur et aux abords du centre 
ville - Faire respecter la réglementation en vigueur dans tous les espaces verts, les parcs et les jardins de la commune - 
Surveillance des entrées et sorties d'école - Assistance aux policiers municipaux dans la limite de ses prérogatives - Sécurisation 
préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéoprotection - Dialogue avec la 
population, diffusion de la réglementation - Participation à l'éducation routière - Accueil et information physique et 
téléphonique du public 

V078220500643955001 
 

Conseil départemental 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

18/05/2022 11/06/2022 
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des Yvelines classe permanent 

Agent de maintenance en régie - électricien (PId)  
MISSIONS : Contribuer à la maintenance générale et spécialisée en électricité liée aux bâtiments, équipements et occupants : 
Travaux d'entretien, de maintenance et de dépannage en électricité : diagnostic, réparation ou changement de matériel 
(éclairages, prises...), des réseaux (informatique, téléphonique...) et réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, 
modification). 

V078220500644007001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/05/2022 18/06/2022 

Directeur (trice) adjoint(e) Enfance-Education DEE 
Sous la responsabilité du Directeur Enfance Education, vous aurez pour mission d'assurer la mise en oeuvre des services dans le 
cadre des orientations municipales en matière de politique éducative de la collectivité. Vous organiserez et évaluerez le 
fonctionnement des services afin d'assurer les meilleures conditions d'accueil des enfants dans les écoles et les accueils collectifs 
de mineurs. De plus, vous coordonnerez les projets pédagogiques et de fonctionnement des accueils collectifs de mineurs et ferez 
le lien avec les projets d'école dans le cadre de l'alliance éducative en vue de la Cité Educative. Enfin, vous assurerez et 
développerez qualitativement l'offre de loisirs éducatifs en développant des partenariats et une dynamique d'équipe. 

V078220500644028001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/05/2022 18/06/2022 

Directeur (trice) adjoint(e) Enfance-Education DEE 
Sous la responsabilité du Directeur Enfance Education, vous aurez pour mission d'assurer la mise en oeuvre des services dans le 
cadre des orientations municipales en matière de politique éducative de la collectivité. Vous organiserez et évaluerez le 
fonctionnement des services afin d'assurer les meilleures conditions d'accueil des enfants dans les écoles et les accueils collectifs 
de mineurs. De plus, vous coordonnerez les projets pédagogiques et de fonctionnement des accueils collectifs de mineurs et ferez 
le lien avec les projets d'école dans le cadre de l'alliance éducative en vue de la Cité Educative. Enfin, vous assurerez et 
développerez qualitativement l'offre de loisirs éducatifs en développant des partenariats et une dynamique d'équipe. 

V078220500644063001 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

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 

18/05/2022 01/09/2022 

Directeur des services techniques, de l'aménagement urbain et du développement durable (h/f) Technique 
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, en lien avec les élus délégués et grâce aux équipes que vous encadrerez 
(bâtiment, environnement-voirie- aménagement urbain), vous piloterez les projets techniques de la collectivité et vous 
participerez à la définition et à la mise en oeuvre de sa politique d'aménagement urbain. 
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V091211200488302001 
 

Mairie d'IGNY 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 1 
du code général de la 
fonction publique 

18/05/2022 01/06/2022 

Gestionnaire carrière - paie H/F RESSOURCES  
GESTIONNAIRE CARRIERE - PAIE CATEGORIE C Filière ADMINISTRATIVE Cadre général Petite ville vivante, située à quelques 
kilomètres au sud-ouest de Paris dans le département de l'Essonne, Igny est une commune à taille humaine et conviviale, au 
coeur de la vallée de la Bièvre offrant un cadre de vie verdoyant et semi-rural. Au sein de la Direction Ressources, vous serez 
placé(e) sous l'autorité du responsable des ressources humaines, dans un contexte d'organisation en gestion intégrée. Vous 
travaillerez en binôme avec une seconde gestionnaire, et aurez pour mission d'assurer la gestion administrative de la carrière, de 
la paie et de l'absentéisme des agents de votre portefeuille (150 agents environ), dans le respect des règles statutaires et des 
procédures administratives, juridiques et comptables. Vous serez l'interlocuteur privilégié des agents et des directeurs de votre 
portefeuille. La polyvalence du poste au sein de notre collectivité vous permettra d'appréhender les différents domaines des 
ressources humaines, d'affiner vos connaissances et multiplier vos compétences vous permettant de devenir un véritable expert 
de la gestion des ressources humaines. Missions - Gestion des carrières Concevoir les actes administratifs (arrêtés, courriers, 
attestations...) Organiser la gestion des dossiers individuels (constitution, mise à jour, archivage, consultation) Contrôler 
l'application du statut et des procédures internes Participer à la mise en oeuvre des procédures collectives (avancement grades 
et promotion interne) Constituer les dossiers de retraite et de validations de services Gérer l'absentéisme : arrêté de travail, 
accident du travail, maladie ordinaire, congés de longue maladie, longue durée, congés familiaux, ... - Gestion de la paie 
Préparer, gérer la saisie, le calcul et la vérification de la paie Vérifier les incidences du déroulement de la carrière et ceux liés à 
l'absentéisme Suivre les dossiers de prévoyance Effectuer le mandatement et transmettre les éléments de paie à la Trésorerie 
Contrôler et effectuer l'ensemble des déclarations de charges sociales (DSN) et des déclarations annuelles - Expertise et veille 
juridique Accueillir, conseiller et orienter les agents Accompagner et informer les services Gérer les relations avec les autres 
collectivités, la Préfecture, le Centre de gestion... Suivre les évolutions du logiciel RH (étude et traitement des patchs) Maîtriser la 
réglementation des ressources humaines et savoir suivre ses évolutions - Activités secondaires Préparer la gestion et le suivi de 
l'ensemble des dossiers transversaux, tels que l'entretien professionnel, les congés bonifiés, les médailles du travail, les 
remboursements des congés paternité... 

V091211200494253001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/05/2022 08/08/2022 

Agent polyvalent régie bâtiment spécialisation plomberie (H/F) Régie bâtiment  
Au sein de la Direction Maîtrise d'Ouvrage et Gestion des bâtiments, et sous l'autorité du Chef de la régie bâtiment, l'agent 
polyvalent Régie Bâtiment assure la maintenance de premier niveau (préventif et curatif) des équipements communautaires. 
Il(elle) est garant du maintien en fonctionnement des bâtiments et des installations techniques. L'agent intervient suivant les 
directives de sa hiérarchie et prend en charge dans le cadre de ses interventions, la gestion de l'approvisionnement du matériel, 
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des accès et du maintien en sécurité des équipements. L'agent polyvalent régie bâtiment aura pour mission de (d'), l'(la/les) : - 
Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de sa ou ses responsabilités, - Prendre en charge les demandes 
d'intervention portant sur les installations de plomberie, - Etre force de proposition concernant les améliorations à apporter aux 
installations de plomberie et prendre en gestion les travaux en découlant, - Intervention prioritaire sur les installations de 
plomberie, puis en secondaires en TCE, - Travaux d'entretien courant en tous corps d'états et réalisation suivant les règles de l'art, 
- Identifier les pannes, non-conformité et effectuer les remises en état, - Intervention de maintenance de premier niveau 
(préventif et curatif) - Gestion et prise en charge des dépannages et des urgences, - Faire émettre des devis auprès des 
fournisseurs, - Gestion des approvisionnements de matériel et suivi de stock, - Garantir le maintien en sécurité des tiers et des 
biens, - Réaliser des relevés de plan et/ou croquis côté, - Entretien du matériel mis à disposition. 

V091211200494339001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

18/05/2022 20/06/2022 

Technicien suivi des contrats d'exploitation des bâtiments (H/F) Régie bâtiment 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une Communauté d'agglomération située au sud de l'Ile-de-France. Regroupant 23 
communes sur les départements de l'Essonne et de la Seine et Marne, elle compte 352 688 habitants (au 1er janvier 2020) et 
constitue l'un des moteurs de la croissance démographique régionale.  Depuis sa création, la communauté d'agglomération 
conçoit et met en oeuvre des politiques publiques ambitieuses en faveur des habitants du territoire. Dans ce cadre, elle doit 
assurer la gestion technique de son patrimoine bâti, riche de 120 équipements représentants 160 000m2 plancher.  Ainsi, le 
service " Exploitation du patrimoine bâti " a pour missions : * Entretenir, maintenir, rendre accessible, rénover, préserver le 
patrimoine communautaire. * Prévoir et programmer les actions de maintenance et d'amélioration du patrimoine. * Répondre 
aux obligations réglementaires en vigueur. * Garantir au quotidien une programmation et une réactivité des interventions 
techniques sur l'ensemble des équipements communautaires. * Assurer une transversalité d'intervention avec l'ensemble des 
Directions pour accompagner et décliner les politiques publiques de Grand Paris Sud. 

V091211200504469001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

18/05/2022 20/06/2022 

Chargé de travaux maîtrise d'ouvrage espaces publics (H/F)) Direction de la Maîtrise d'Ouvrage de l'Espace Public  
* Assurer le suivi des travaux en appui du chargé d'opération comme maitre d'ouvrage * Assurer la maitrise d'oeuvre de travaux 
ponctuels et ne nécessitant pas une maitrise d'oeuvre externe * Assurer la relation Chantier/usagers/habitants. * Assurer la 
planification et coordination de chantiers * Consulter les gestionnaires de voiries et les concessionnaires * Gérer les 
concessionnaires (devis et travaux) * Gérer l'estimation des Métrés (si possible sur Autocad) * Assurer le contrôle des travaux * 
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Appuyer le chef de projet, représenter le maitre d'ouvrage en réunion de chantier, effectuer des reporting * Réaliser des contrôles 
de pièces relatives à l'exécution des chantiers et contrôler des dossiers de récolement * Contrôler et vérifier les conditions 
d'exécution des chantiers (signalisation, barriérage, sécurité) * Représenter la Communauté d'Agglomération auprès des 
partenaires institutionnels (Villes, aménageurs, bailleurs, Département, Etat, réunions de quartier) notamment dans le cadre de 
la GUP * Concevoir et suivre des travaux en maitrise d'oeuvre interne. 

V091220100516421001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

18/05/2022 20/06/2022 

Gestionnaire technique équipements aquatiques et patinoire (H/F) Direction Générale Adjointe Services Urbains 
Patrimoine 
Au sein de la direction adjointe de la gestion du Patrimoine Bâti, placé sous l'autorité du responsable technique des équipements 
aquatiques et patinoire, le gestionnaire technique aura pour missions :  * Le contrôle des prestations de l'entreprise titulaire du 
contrat de maintenance des équipements aquatiques : vérification des maintenances réalisées, de leur périodicité, de la qualité 
des prestations et des interventions effectuées, suivi des contrôles et de la mise en oeuvre des normes réglementaires de 
traitement d'eau et d'air, exploitation de la G.T.C des piscines,  * La contribution à l'élaboration des pièces techniques des 
marchés ou contrats d'entretien et de travaux pour son secteur d'intervention,  * La gestion et le suivi des demandes 
d'intervention d'entretien et de maintenance, et des travaux courants de rénovation des équipements aquatiques et de la 
patinoire,  * Le suivi administratif et financier des marchés d'entretien et de maintenance technique dans une logique de 
maîtrise des couts,  * La préparation et la participation selon le besoin aux commissions de sécurité et aux visites périodiques. 

V091220100521663001 
 

S.I. de Chauffage 
Urbain de Massy 

Antony 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/05/2022 01/06/2022 

Ingénieur Chauffage urbain H/F  
En collaboration avec la Directrice, dans le cadre d'une actualité riche et d'une forte dynamique de projets, vous piloterez la 
thématique " chauffage urbain " pour le compte du SIMACUR.  Au quotidien, vous assurerez le suivi et le contrôle d'exécution du 
contrat de délégation de service public, pour garantir la qualité du service. Vous serez le référent vis-à-vis des adhérents de 
Massy et d'Antony. Vous participerez pleinement à la définition des grandes orientations de long terme : pérennisation et 
développement du réseau. Par vos analyses technico-économiques, vos avis d'expert et vos propositions, vous aiderez 
activement aux prises de décision du SIMACUR concernant le réseau de chauffage. Les principales missions seront les suivantes : 
- Suivre au quotidien la bonne exécution de ce contrat - mettre en place et suivre les indicateurs techniques et financiers 
adéquats (tableaux de bord) - vérifier et analyser les documents techniques et financiers produits par le délégataire : tableaux de 
bords, suivi du GER, rapport annuel du délégataire - assurer une bonne connaissance de terrain et remonter les difficultés 
opérationnelles - être un facilitateur, - Collaborer / échanger avec les adhérents " chauffage urbain " pour faciliter la bonne 
réalisation du service et l'information aux usagers - communiquer sur la thématique, - Participer à la réalisation des projets de 
développement / modernisation / pérennisation du réseau en cours, à concrétiser le cas échéant par la négociation et la 
rédaction d'éventuels avenants à la DSP - proposer des orientations et aider aux décisions, - Acquérir et enrichir l'expertise 
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interne du SIMACUR, autant technique que réglementaire - partager cette expertise en équipe, - Participer à la " vie " du SIMACUR 
et à ses instances, contribuer à la continuité de service du SIMACUR en équipe. 

V091220500633859001 
 

Mairie de TIGERY 

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 

17/05/2022 18/06/2022 

Agent pôle population H/F Pôle population 
Définition du métier et de la fonction : dans le cadre de l'évolution des services, afin de mieux accompagner et orienter les 
administrés dans leurs démarches, un guichet unique d'accueil proximité est créé au sein des services de la Mairie de Tigery. 
L'agent affecté à ce poste accueille les usagers pour leur apporter une réponse.  I : Missions principales : - Accueil population 
et/ou tenue du guichet unique (avec traçabilité), - Etat-civil dans son intégralité (voir ci-dessous), - Gestion des clés de la 
commune, - Délivrance d'imprimés et dossiers liés aux services, - Délivrance des réponses de proximité, - Coordonner et piloter 
les élections, - Coordonner et piloter le recensement de la population, - Gestion relative au service enfance (inscription, 
paiements, relances, payfip, quotients, contrats, impayés, prélèvement) - Régisseur suppléante des différentes régies (CCAS, 
DIVERS COMMUNE)  II. Gestion du courrier et diffusion de l'information - Réceptionner, enregistrer, distribuer et expédier le 
courrier via ZEENDOC - Réceptionner et orienter les appels téléphoniques et mails, prise de messages, - Acheminer le courrier 
poste-mairie et préfecture, - Afficher et gérer les affichages à l'accueil (emplacement, enlèvement),  III. Coordination des fêtes et 
cérémonies : - Gestion opérationnelle de l'organisation des fêtes et cérémonies, - Gestion des demandes de location de salles, - 
Gestion des dossiers de débit de boissons, - Gestion des demandes de médailles du travail,  IV. Etat civil - Préparation des dossiers 
de mariage et suivi, audition administrative, mise à jour des livrets de familles, envoi des avis de mention... - Constituer les 
dossiers de PACS - Reconnaissance anticipée, - Partie funéraire (gestion cimetière, actes de décès, autorisations diverses, achat 
de concessions) - Gestion des anomalies d'état-civil (rectification d'acte), - Légalisation de signature, - Attestation d'accueil, - 
Certificat de vie, 

V091220500634016001 
 

Mairie de TIGERY 

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

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

35h00 

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

17/05/2022 18/06/2022 

Agent CCAS/ LOGEMENT/SENIORS (H/F) CCAS-logement-séniors 
Accueille le public des services sociaux et accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la 
demande sociale et oriente vers les services ou professionnels concernés. Vous êtes le garant de l'application des évolutions 
législatives et réglementaires et de leur traitement par le service.  VOLET CCAS / LOGEMENT  I : Pour le CCAS - Accueil physique 
des personnes concernées et conduite du premier entretien - Evaluer la situation et les besoins de la personne (connaitre les 
dispositifs de prise en charge dont relèvent les personnes) - Ouverture des droits et accès aux aides facultatives si besoin, - 
Gestion administrative : Préparer les réunions de conseil d'administration, - Mettre en oeuvre les décisions et rédiger les actes 
administratifs - Préparation et gestion des évènements (sorties, voyage, semaine bleue...)  II. Pour le service " logement " - 
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Instruire et suivre les dossiers administratifs et logement - Enregistrer les demandes de logement,  III. Accueillir, conseiller et 
orienter le public - Informer et orienter les personnes vers les services adaptés (connaitre les équipements et services de proximité 
auxquels les personnes peuvent faire appel, connaitre les prestations et aides financières éventuelles et les conditions générales 
de leur attribution), - Accompagner les personnes dans leurs démarches. - Remplacement des agents d'accueil-Guichet Unique 
en cas d'absence  IV. Assurer le relais entre les institutions publiques ou privées - Développer le partenariat. 

V091220500641093001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/05/2022 16/07/2022 

Gestionnaire de la commande publique H/F (3596) commande publique DGAAR/DAJA 
Rédige des pièces de marchés. Recense les besoins et participe à la programmation des achats.  Accompagne les directions dans 
la définition de leurs besoins. Pilote la gestion administrative des  consultations, le lancement du marché et l'analyse des 
candidatures et des offres. 

V091220500641112001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/05/2022 16/07/2022 

AGENT D'ACCUEIL DENV / CONSERVATOIRE DES E.N.S 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers, des élus et 
partenaires extérieurs. 

V091220500641116001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/05/2022 16/07/2022 

AGENT D'ACCUEIL DENV / CONSERVATOIRE DES E.N.S (7973) 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers, des élus et 
partenaires extérieurs. 

V091220500641134001 
 

Conseil départemental 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

17/05/2022 16/07/2022 
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de l'Essonne démission,...) 

ASSISTANT FINANCIER H/F (5516) DGAEE/SGR/SCE BUDGET ET COMPTA 
Procède à l'exécution comptable des dépenses et des recettes des directions, dans le respect des règles  de la comptabilité 
publique. Contrôle l'exactitude des écritures comptables, et rend compte de la situation  économique du budget géré. 

V091220500641153001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

17/05/2022 16/07/2022 

conseiller Prime eco-logis91 (7840) Lutte précarité Rénov 
Assurer la gestion administrative en préparant des dossiers ou en instruisant des demandes, en  contrôlant des documents 
administratifs ou financiers et en notifiant et/ou publiant les décisions  rendues. Assure, le cas échéant, le suivi de la mise en 
oeuvre des décisions. 

V091220500641206001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe, 
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 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

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

17/05/2022 16/07/2022 

OUVRIER POLYVALENT DE MAINTENANCE DES BATIMENTS H/F (6842) DGAEE/DCMB/SETT/SECTEUR SUD 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou  plusieurs corps de métiers 
du bâtiment, en suivant des directives ou d'après des documents techniques.  Peut gérer les approvisionnements d'outils et de 
consommables. 

V091220500641246001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Agent de maîtrise, 
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 

17/05/2022 16/07/2022 

CHEF D'EQUIPE ESPACES VERTS H/F (6810) DGAEE/DENV/ESP VERTS JARDINS PAYSAGE 
Met en oeuvre, organise et dirige au quotidien des actions opérationnelles telles que des chantiers de  travaux d'entretien, selon 
les orientations du projet de service. Assure par son expertise l'encadrement  de proximité et le fonctionnement optimal d'une ou 
plusieurs équipes. Coordonne, régule, contrôle et  évalue l'activité des agents placés sous son autorité hiérarchique. Contrôle 
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l'exécution des travaux  effectués par des entreprises 

V091220500641477001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Masseur-kiné., 
physchomotricien et 
orthophoniste 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h00 

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

17/05/2022 01/09/2022 

ORTHOPHONISTE CMPP 
PRISE EN CHARGE DES TROUBLES DE LA COMMUNICATION ORALE ET ECRITE CHEZ L'ENFANT SUIVIS BILANS REUNIONS 
PEDAGOGIQUES 

V091220500641498001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-CORBEIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/05/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Centre technique municipal 
Au sein du centre technique municipale de la commune, sous l'autorité hiérarchique du responsable ou de son adjoint, l'agent 
devra assurer l'entretien régulier des espaces verts sur l'ensemble de la commune, ainsi que divers tâches annexes. Assurer 
l'entretien régulier des espaces verts sur l'ensemble de la commune Participer à des aménagements paysagers, Participer à la 
réalisation de décors événementiels, Participation au montage lors des manifestations municipales, Astreintes hebdomadaires 
par roulement.  Tâches : Propositions de fleurissement selon les saisons. Participer aux divers travaux de plantations et 
d'entretien d'arbres, d'arbustes et de plantes à massifs Participer aux travaux de tontes des pelouses ainsi que tout l'entretien 
nécessaire pour leur pérennité (scarification, désherbage sélectif,...) Utilisation de matériel motorisé (tronçonneuse, tondeuse, 
débroussailleuse,...) Conduite de véhicules légers Application de produits phytosanitaires Travaux de taille des arbres et des 
arbustes en forme libre ou en haie Participation aux travaux plus saisonniers (ramassage de feuilles et arrosages automatiques 
et/ou manuels) Nettoyage et entretien de premier niveau des équipements motorisés, de l'outillage Entretien des locaux, de 
l'atelier et des véhicules espaces verts 

V091220500641521001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Attaché hors classe, 
Attaché principal, Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/05/2022 01/07/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f) Ressources Humainres 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint du Pôle Ressources vous êtes en charge de : - L'animation et du pilotage d'activité de 
la DRH, comprenant 14 agents dont 5 affectés au service commun santé au travail et prévention des risques professionnels, 
répartis au sein des entités suivantes : gestion-carrière-paie-absence-dialogue social/formation-évaluation 
professionnelle/prévention/Budget-masse salariale-exécution budgétaire-SIRH. - La co-construction d'une politique RH adaptée 
au contexte institutionnel, à l'évolution des missions de la Communauté d'agglomération et des métiers de ses agents, incluant 
notamment le plan de formation, les procédures de recrutement et d'accueil des nouveaux agents, l'apprentissage, l'égalité 
salariale entre les femmes et les hommes, l'évaluation professionnelle - La mise en place une gestion prévisionnelle des emplois 
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et des compétences en développant la mobilité et l'accompagnement des parcours professionnels et en incitant les directeurs et 
chefs de service à développer une vision prospective permettant d'anticiper les futurs besoins en formation et compétence - 
Contribuer à la professionnalisation des managers et à l'innovation managériale - Participer à l'animation du dialogue social - 
Favoriser la qualité de vie au travail et, au-delà, contribuer à la réflexion sur l'intégration de préoccupations sociales et 
environnementales dans l'activité RH et les relations de travail internes - Préparer les réunions du comité de suivi de la masse 
salariale et de vous inscrire dans un dialogue de gestion avec les autres directions - L'animation du comité RH regroupant 
l'ensemble des RRH du territoire 

V091220500641541001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Masseur-kiné., 
physchomotricien et 
orthophoniste 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h50 

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

17/05/2022 01/09/2022 

Psychomotricien H/F  
PRISE EN CHARGE DES TROUBLES DE LA COMMUNICATION ORALE ET ECRITE CHEZ L'ENFANT SUIVIS BILANS REUNIONS 
PEDAGOGIQUES 

V091220500641568001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Masseur-kiné., 
physchomotricien et 
orthophoniste 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

17/05/2022 01/09/2022 

Psychomotricien CMPP 
PRISE EN CHARGE DES TROUBLES DE LA COMMUNICATION ORALE ET ECRITE CHEZ L'ENFANT SUIVIS BILANS REUNIONS 
PEDAGOGIQUES 

V091220500641573001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/05/2022 01/07/2022 

Chargé de la gestion et de la maintenance de l'éclairage public et la signalisation lumineuse tricolore H/F  Pôle 
Aménagement des territoires et cadre de vie  
Sous l'autorité de l'adjointe au Directeur de l'espace public, en charge de la gestion et l'entretien de l'espace public, vous 
coordonnez la gestion, l'entretien, et la maintenance de l'éclairage public (EP) et la signalisation lumineuse tricolore (SLT) avec 
les équipes terrains. Dans ce but, vos missions sont les suivantes : * Être référent en EP et SLT auprès de la direction et des Centres 
de Proximité Intercommunaux. * Suivre et contrôler les marchés d'EP et SLT : gestion, maintenance, travaux de rénovation des 
installations et assurer le renouvellement des marchés * Suivre et contrôler les contrats d'achat d'énergie électrique. * Préparer et 
contrôler le budget en EP, SLT. * Assurer une veille technologique et être force de proposition d'actions innovantes pour 
optimiser les dé-penses d'énergie. * Mettre en place des outils informatiques : plans et base de données des réseaux, suivi des 
DT/DICT en lien avec nos bailleurs, ... 
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V091220500641578001 
 

Mairie des ULIS 

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 

17/05/2022 01/06/2022 

ATSEM (h/f)  
Assurer un soutien au personnel enseignant de l'Education Nationale dans la préparation des activités, la surveillance et les 
soins aux enfants.  Assurer l'entretien des locaux et l'encadrement des enfants pendant le temps de midi Assistance aux équipes 
enseignantes dans de nombreux domaines (préparation des activités manuelles, aide à l'installation et rangement du matériel 
pédagogique, des dortoirs, assure l'hygiène corporelle des enfants, accompagne les activités et sorties, co assure la sécurité des 
enfants, ...) Chargé de la propreté et l'entretien des locaux Respect de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité 
Encadre et prend en charge le temps de pause méridienne  en lien avec le coordinateur  Assure l'entretien des locaux - Utilisation 
du matériel et les produits d'entretien Signale les dysfonctionnements et y remédie dans un bref délai Assiste aux différentes 
réunions selon les besoins 

V091220500641594001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Masseur-kiné., 
physchomotricien et 
orthophoniste 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h45 

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

17/05/2022 01/09/2022 

Orthophoniste CMPP 
PRISE EN CHARGE DES TROUBLES DE LA COMMUNICATION ORALE ET ÉCRITE CHEZ L'ENFANT SUIVIS BILANS RÉUNIONS 
PÉDAGOGIQUES 

V091220500641656001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/05/2022 20/06/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du Multi-accueil et de la Directrice Adjointe, vous assurerez les missions principales 
suivantes :      * Accueillir et accompagner l'enfant et sa famille avec bienveillance     * Appliquer les projets éducatif et 
pédagogique de la structure     * Garantir la sécurité physique et affective des enfants     * Veiller à l'épanouissement physique, 
psychologique et affectif des enfants     * Assurer les soins d'hygiène     * Mener des activités éducatives et pédagogiques en 
tenant compte des limites et des compétences de l'enfant     * Accompagner et soutenir la parentalité     * Répondre aux 
situations d'urgence     * Participer aux réunions d'équipe  Savoirs et compétences requis :     * Les différentes étapes 
psychologiques et psychoaffectives de l'enfant de 0 à 6 ans     * Les principes de diététique infantile     * Les soins destinés à 
assurer le confort et la propreté de l'enfant     * La santé de l'enfant et les pathologies de la petite enfance     * Elaboration d'une 
activité ludo-éducative     * Ponctualité et disponibilité     * Qualités relationnelles     * Sens du service public  Qualités requises : 
Réactivité, dynamisme, discrétion professionnelle, sens du travail en équipe, rigueur, discernement, patience, respect des 
principes éducatifs et des valeurs culturelles des parents.  Diplôme / Spécificités du poste : Diplôme d'État d'auxiliaire de 
puériculture requis 
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V091220500641724001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Technicien, 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 

17/05/2022 01/07/2022 

Responsable Adjoint du service gestion des déchets (H/F) Déchets ménagers 
Sous l'autorité du Responsable du service gestion des déchets et économie circulaire, vous assurez notamment les missions 
suivantes : * Contrôle des opérations de gestion des déchets déléguées à des prestataires : o S'assurer de la bonne exécution de la 
prestation, telle qu'elle a été définie dans les cahiers des charges des marchés (collecte des déchets, lavages de conteneurs, 
commande des bacs roulants, distribution des sacs ...) o Organisation des réunions mensuelles de suivi avec chaque prestataire 
o Surveiller la qualité de tri des déchets (suivi de collecte, présence aux caractérisations...) o Proposer et mettre en oeuvre les 
actions correctives pour tout dysfonctionnement en lien avec les prestataires o Animation et suivi d'une équipe de 6 
ambassadeurs du tri et un assistant administratif o Participation au suivi des projets du service (tarification incitative, 
biodéchets...) o Sensibilisation, conseil et orientation des usagers. o Gérer les demandes de bacs et traiter les incidents de collecte 
remontés par les usagers. o Participation au suivi de l'exécution budgétaire du service. o Informer et sensibiliser les habitants sur 
l'utilité du tri, participer et animer des manifestations publiques. * Tenue de documents : o Participer au traitement des données 
et à la tenue des supports (compte-rendu, convention, communication...) o Réaliser des bilans des suivis terrain  o Participer aux 
mises à jour des tableaux de bords o Participer à la réalisation du bilan annuel 

V091220500641759001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

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 

17/05/2022 01/09/2022 

Animateur de l'animation socioculturelle h/f Centre socioculturel  
Au sein du centre socioculturel, sous la responsabilité de la responsable du pôle loisirs, culture, animation et en lien avec 
l'équipe, vous avez pour mission de développer les actions du pôle sur le territoire communal. Vous êtes en relation avec les 
différents services municipaux, les établissements, les acteurs et les partenaires du centre socioculturel.   Activités principales :  - 
Proposer et animer, en lien avec les autres membres de l'équipe, des activités et des projets en direction des différents publics 
accueillis par le Centre socioculturel ; - Accueillir et informer le public ; - Favoriser, encourager, accompagner l'ouverture sur le 
monde et le lien entre les publics par la pratique d'activités culturelles, sportives et de loisirs ; - Aller à la rencontre des publics sur 
ses différents lieux d'activité, afin de favoriser les échanges et ainsi permettre le développement d'initiatives locales ; - 
Encourager et animer la participation des habitants ; - Contribuer à la mise en oeuvre d'actions " dans " et " hors les murs " en 
transversalité avec les autres secteurs du centre et les partenaires. Votre dynamisme et vos qualités relationnelles facilitent vos 
échanges lors de l'accueil des habitants au sein de la structure où lors de rencontres hors les murs, notamment avec les publics 
éloignés - Développer des activités citoyennes avec les habitants : soutien à la conception de projets collectifs, initier des actions 
collectives liées à des appels à projets divers - Développer et animer des projets en fonction des besoins des habitants du 
territoire, en portant une attention particulière au public adulte, enfant, famille. Travailler en lien avec le référent familles du 
centre socioculturel. Animer des actions transversales (manifestations, activités et projets...). Développer et animer des 
partenariats ;  - Être à l'écoute des demandes des habitants, des préoccupations ou propositions, des initiatives individuelles ou 
collectives, par un travail de proximité ; - Planifier et organiser les projets en direction des différents publics, en fonction des 
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besoins exprimés ou identifiés. Mobiliser les habitants et les accompagnez dans la mise en oeuvre des actions collectives portées 
par le centre socioculturel. Vos connaissances en montage de projet vous permettent de les accompagner dans l'étude et à la 
définition des objectifs et à la recherche de partenaires. 

V091220500641829001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

17/05/2022 01/07/2022 

Chef du Bureau Moyens Incendie Service Achats - Groupement Technique 
Sous la responsabilité du Chef du Service Achat du Groupement Technique, vous participez, en votre qualité d'expert, à l'achat 
de matériels, habillement, véhicules dans le domaine incendie et secours. Suivi des procédures d'achats en lien avec le Service 
Maintenance, le service Logistique, les Groupements territoriaux et fonctionnels. Coordination des achats d'engins, de matériels 
d'incendie et de secours, des matériels des groupes spécialistes et de l'habillement : - Recensement et analyse des besoins des 
services - Etude de marchés, recherche de produits, - Rédaction de cahiers des charges - Préparation de marchés publics à 
procédure adaptée et procédure formalisée sous le format technique, - Elaboration et suivi du budget du Bureau, - 
Programmation annuelle des achats du Bureau, - Participation à la mise en place et à l'évolution des procédures et méthodes du 
service, - Réunion technique avec les utilisateurs, les Groupes Opérationnels Spécialisés, - Suivi de la qualité des produits et du 
service envers les utilisateurs, - Encadrement de 2 gestionnaires Achat, - Participation à diverses réunions (internes, techniques 
entre les SDIS...), - Relation privilégiée avec le Service Maintenance et le Service Logistique du Groupement Technique, - Veille 
réglementaire et technique sur les normes en particulier, - Accueil et tutorat, éventuel, de stagiaires ou apprentis, - Participation 
aux travaux zonaux de mutualisation (SDIS Idf) et départementaux (CD91). Mise en place de la programmation des achats de 
matériels d'incendie et de secours : - Prise en compte des priorités opérationnelles en lien avec le Service Maintenance, - 
Préparation, organisation et suivi de réunions des groupes utilisateurs, GOS..., - Optimisation des coûts en recherchant la qualité 
du service rendu, - Recensement et analyse des besoins de l'Etablissement avec les groupements et services. Suivi de la mise en 
oeuvre des achats en relation avec les gestionnaires et les Services du Groupement Technique : - Mise en oeuvre dans les délais 
impartis de la programmation prévue en matière d'achats et de contrats. Des déplacements sont à prévoir sur les sites du SDIS et 
ponctuellement chez les fournisseurs. 

V091220500641852001 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

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 

17/05/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien et de restauration (H/F) Entretien Restauration 
Agent-e ayant en charge le nettoyage des bâtiments publics ainsi que la distribution des repas pendant le service de cantine et la 
surveillance des enfants durant le temps de restauration. 

V091220500641891001 
 

Mairie de VERRIERES-

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

17/05/2022 18/06/2022 
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LE-BUISSON Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Gestionnaire carrière - paie H/F Direction des ressources humaines 
Sous la responsabilité du Directeur des Ressources Humaines, vous assurez la gestion des carrières et des rémunérations des 
agents.   À ce titre, vos principales missions sont les suivantes :   Gestion des carrières :  - Préparation, rédaction et suivi des 
décisions et dossiers administratifs : o Pour les agents titulaires : avancements d'échelon et de grade, promotions internes, 
nominations stagiaire et titularisations, positions administratives, médailles du travail Gestion des dossiers de retraite et des 
éléments nécessaires au droit à l'information o Pour les agents contractuels : suivi et renouvellement des fins de contrat - Saisie 
des éléments dans le logiciel RH CIRIL - Conseil aux agents et aux encadrants - Tenue et mise à jour des dossiers individuels des 
agents - Mise en oeuvre des réformes statutaires  Gestion de la paie : - Préparation, saisie des éléments et contrôle de la paie et 
des charges en binôme avec la responsable du secteur - Gestion des tableaux de bord RH - Mise à jour du logiciel de paie CIRIL   
Les agents du service travaillant en équipe, chacun est amené à apporter son aide sur l'ensemble des dossiers RH. 

V091220500641895001 
 

Mairie de YERRES 

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

17/05/2022 01/09/2022 

Directeur Financier adjoint H/F Finances 
Au sein d'une équipe de 7 agents, sous l'autorité de la Directrice des Finances et conjointement, vos missions principales sont les 
suivantes :   - Vous participez à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité 
(Commune et son CCAS à titre principal). À ce titre, vous êtes chargé de la programmation, de la mise en oeuvre et du suivi de la 
politique budgétaire et financière de la collectivité.  - Vous veillez à la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de 
préparation, d'exécution et de contrôle du budget de l'administration.  - Expert financier, vous apportez conseil à votre 
hiérarchie dans la préparation, l'exécution et la prospective budgétaire. Vous pilotez la réalisation des analyses financières et 
fiscales prospectives et proposez des stratégies de pilotage. 

V091220500641952001 
 

Mairie de YERRES 

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

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

35h00 

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

17/05/2022 01/07/2022 

Assistante administrative Administration générale 
Sous l'autorité de la Responsable de l'Administration Générale, vos missions sont les suivantes :  - Secrétariat Général - 
polyvalence pour : travaux de secrétariat : tenue des agendas, organisation de réunions, réception des messages, classement, 
astreinte des cadres,  - Travaux de rédaction et de frappe : courriers, notes, comptes-rendus, décisions, arrêtés, rapports et 
délibérations du Conseil Municipal,    -Travaux du Conseil Municipal : pré-conseil : phase administrative des Bureaux 
Municipaux, suivi des commissions municipales, rédaction des informations du Maire, etc..., envoi de la convocation du Conseil 
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Municipal, assister aux séances,  .post-conseil : suivi des délibérations et de leurs annexes, envoi des documents au contrôle de 
légalité à la Préfecture, transmission de ces documents aux services, établissement des procès-verbaux, tenue du tableau de 
bord du suivi des délibérations, tenue des registres. 

V091220500641990001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Adjoint du patrimoine 

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 

17/05/2022 17/05/2022 

Référent numérique en médiathèque Médiathèque intercommunale Danielle Bianu Yerres 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Médiathèque, l'agent sera en charge de l'administration du réseau informatique, de 
l'espace internet et du site de la médiathèque/ de la gestion de l'espace numérique situé au sein de la médiathèque/ 
communication  informatique avec les usagers/ valorisation des fonds et des ressources numériques du réseau/ conception et 
animation des actions culturelles numériques au sein de l'équipement/ développement des partenariats avec les acteurs 
numériques au sein de l'équipement/ développement des réseaux sociaux de la bibliothèque/ missions transversales sur le 
réseaux en matière de numérique/ veille documentaire fonds "informatique"/ 

V091220500642007001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

10h30 

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

17/05/2022 01/09/2022 

Enseignement Artistique spécialité piano - Conservatoire de Longjumeau H-F Services aux communes et aux 
habitants  
Sous l'autorité de la directrice du conservatoire, vos missions principales sont les suivantes : * Enseignement du piano en cursus 
et en parcours personnalisés (cours individuels) * Promouvoir et dynamiser une classe, favoriser les échanges avec les 3 autres 
collègues enseignant cette discipline au sein de l'établissement  * Concertation avec l'équipe pédagogique dans les réflexions 
menées dans le cadre du projet d'établissement  * Participation et proposition de projets de classes, projets transversaux et 
projets de territoire 

V091220500642054001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/05/2022 01/06/2022 

Policier Municipal POLICE MUNICIPALE 
- Veiller au maintien de la tranquillité, de la salubrité et de la sécurité publique sur la voie publique et autour des bâtiments 
publics. - Réaliser l'îlotage dans les quartiers, contrôler des établissements recevant du public, les commerces... - Appliquer les 
consignes de prévention et de la dissuasion (verbalisation...). - Repérer et signaler au service les dégradations (tags, détritus...). - 
Participer à la lutte contre le stationnement abusif des véhicules abandonnés ou en état d'épave. Surveiller les mises en fourrière 
et au suivi des procédures. - Sécuriser les établissements publics et plus spécifiquement les abords des établissements scolaires. - 
Assurer une relation de proximité avec les usagers. - Participer et/ou assurer une présence lors des cérémonies officielles et des 
diverses manifestations. - Participer à la coopération avec les forces de sécurité de l'Etat et les services de police des communes 
limitrophes. - Constater les infractions à la loi, rechercher les auteurs et rassembler les preuves. - Etablir des rapports des 
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infractions aux lois et règlement. - Effectuer la surveillance du marché ? maintenir l'ordre, ? assurer la sécurité et la salubrité 
publiques ? veiller au respect des règlements et du bon stationnement des marchands et des chalands. - Accompagner des 
personnes âgées : en cas de sollicitation de leur part (retrait d'argent ...) - Assurer la gestion des objets trouvés - Enregistrer les 
chiens dangereux (en principe, tâche effectuée par le secrétariat de la Police Municipale) Seconder les officiers de police dans 
leurs fonctions et rendre compte à la hiérarchie de tous crimes, délits ou contraventions. Participer à la gestion des régies d'état 
(amendes et consignations) et contribuer à l'application des procédures administratives liées à la fonction de régisseur adjoint. 
En cas d'absences des opérateurs vidéo protection et/ou des agents de sécurité en entrée et sortie des écoles : - Assurer le 
remplacement d'un opérate 

V091220500642054002 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/05/2022 01/06/2022 

Policier Municipal POLICE MUNICIPALE 
- Veiller au maintien de la tranquillité, de la salubrité et de la sécurité publique sur la voie publique et autour des bâtiments 
publics. - Réaliser l'îlotage dans les quartiers, contrôler des établissements recevant du public, les commerces... - Appliquer les 
consignes de prévention et de la dissuasion (verbalisation...). - Repérer et signaler au service les dégradations (tags, détritus...). - 
Participer à la lutte contre le stationnement abusif des véhicules abandonnés ou en état d'épave. Surveiller les mises en fourrière 
et au suivi des procédures. - Sécuriser les établissements publics et plus spécifiquement les abords des établissements scolaires. - 
Assurer une relation de proximité avec les usagers. - Participer et/ou assurer une présence lors des cérémonies officielles et des 
diverses manifestations. - Participer à la coopération avec les forces de sécurité de l'Etat et les services de police des communes 
limitrophes. - Constater les infractions à la loi, rechercher les auteurs et rassembler les preuves. - Etablir des rapports des 
infractions aux lois et règlement. - Effectuer la surveillance du marché ? maintenir l'ordre, ? assurer la sécurité et la salubrité 
publiques ? veiller au respect des règlements et du bon stationnement des marchands et des chalands. - Accompagner des 
personnes âgées : en cas de sollicitation de leur part (retrait d'argent ...) - Assurer la gestion des objets trouvés - Enregistrer les 
chiens dangereux (en principe, tâche effectuée par le secrétariat de la Police Municipale) Seconder les officiers de police dans 
leurs fonctions et rendre compte à la hiérarchie de tous crimes, délits ou contraventions. Participer à la gestion des régies d'état 
(amendes et consignations) et contribuer à l'application des procédures administratives liées à la fonction de régisseur adjoint. 
En cas d'absences des opérateurs vidéo protection et/ou des agents de sécurité en entrée et sortie des écoles : - Assurer le 
remplacement d'un opérate 

V091220500642070001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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 

17/05/2022 17/05/2022 

Assistant de direction (H/F) DIRECTION GENERALE ADJOINTE SERVICE A LA POPULATION 
Recueille et traitement des informations nécessaires au fonctionnement administratif du service sport et culture/ suivi et gestion 
des dossiers administratifs/ assistance de la direction dans l'organisation du service/ suivi des plannings des équipements 
sportifs et culturels/ accueil physique et téléphonique/ réalisation de travaux bureautiques/ tri, classement et archivage de 
documents/ participation aux évènements sportifs et culturels. 
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V091220500642105001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h50 

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

17/05/2022 04/07/2022 

PROFESSEUR DANSE MODERNE JAZZ CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DANSE 
La mission du professeur de danse moderne jazz est d'éveiller et développer la sensibilité artistique de ses élèves, d'enseigner la 
danse, d'évaluer le niveau de ses élèves pour pouvoir adapter son enseignement, veiller à l'équilibre et à la cohérence de ses 
cours, à encourager la progression de ses élèves et à organiser des galas. 

V091220500642131001 
 

Mairie d'ITTEVILLE 

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

17/05/2022 01/08/2022 

Assistant services à la population (h/f) population 
ACCUEIL * Assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés, orienter et renseigner le public  * Permanences 
téléphoniques d'autres services en cas d'absence * Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques * Relais avec les différents 
interlocuteurs des services de l'état ETAT-CIVIL - officier d'Etat Civil (relais avec les différents interlocuteurs des services de l'état) * 
Gestion des actes notariés et des " mentions " : reconnaissance, décès, divorce *  Légalisation de signatures, Livret de famille * 
Mariages/ PACS : organisation et montage dossier * Médailles du travail : Gestion des dossiers de demande (Envoi à 
l'administration  concernée, courrier) Organisation Cérémonie. Commande des médailles. * Gestion des Recensements Militaire 
et Recensements  de la population 

V091220500642169001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/05/2022 01/07/2022 

auxiliaire de puériculture La farandole 
Sous la responsabilité de la Directrice du Multi-Accueil " La Farandole " :  - Prendre en charge l'accueil quotidien des enfants 
confiés, - Etablir un dialogue et une relation de confiance avec les parents, - Assurer tous les soins nécessaires, - Favoriser le 
développement psychologique, affectif, physique et intellectuel, - Veiller au respect du rythme de l'enfant (sommeil, repas, jeux, 
développement), - Organiser et encadrer des situations ludiques, - Travail en équipe autour du projet pédagogique - Participer à 
l'hygiène au sein de la section 

V091220500642375001 
 

Mairie de DOURDAN 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/05/2022 07/07/2022 
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monitrice équitation Centre Equestre 
Gestion Administrative * Accueillir du public  Gestion Equine * Enseigner  l'équitation aux enfants des écoles de Dourdan, aux 
licenciés et aux cavaliers occasionnels * Animer les stages organisés pendant les vacances scolaires * Organiser et gérer les 
animations spécifiques et ponctuelles du centre équestre  * Prodiguer des soins aux équidés * Entretenir l'équipement, le matériel 
et les espaces verts en lien avec le responsable d'écuries 

V091220500642442001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/05/2022 18/07/2022 

Agent du traitement de courrier DRM/Service courrier 
gestion, affranchissement et distribution de courrier 

V091220500642486001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/05/2022 01/06/2022 

Gardien de stade Direction des sports 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la 
surveillance des équipements et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers.  - 
Gardiennage et entretien des installations sportives extérieures - Sécurité : surveillance, gestion des clés - Entretien : nettoyage, 
petit entretien technique, mise en place du matériel sportif - Accueil et information auprès des usagers, et du public 

V091220500642497001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint du patrimoine 

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 

18/05/2022 17/05/2022 

Responsable fonds documentaire jeunesse Médiathèque intercommunale Danielle Bianu Yerres 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Médiathèque, l'agent sera en charge de sélectionner les ressources et développer les 
collections jeunesse de la bibliothèque/ cataloguer les documents et veiller à la qualité du catalogage/ entretenir les collections/ 
mettre en valeur le fonds/ accueillir physique et téléphonique du public/ animer les accueils primaires et collèges/ ranger les 
fonds et veiller aux classements des documents/ participer aux réunions spécifiques "jeunesse". 

V091220500642535001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/05/2022 01/07/2022 
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directe 

Policier municipal (h/f) Police municipal 
Sous l'autorité du Maire et du responsable de la Police Municipale exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du 
bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité publiques en appliquant et assurant le respect des pouvoirs de police du 
Maire sur son territoire d'intervention. Assure une relation de proximité avec la population. 

V091220500642607001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/05/2022 01/08/2022 

Gestionnaire indisponibilités Gestion du personnel 
Contribue à la gestion des ressources humaines et à l'accompagnement des directions. Assure le  traitement et la gestion des 
dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des  procédures et des dispositions réglementaires 

V091220500642615001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/05/2022 01/08/2022 

Assistant marchés Commande publique 
Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de  courriers, et/ou suivi des 
dossiers administratifs) selon l'organisation du service et réalise des fonctions  d'accueil. 

V091220500642618001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/05/2022 01/08/2022 

Conseiller en parcours professionnels et mobilités Emplois et compétences 
Concevoir, proposer et réaliser des dispositifs d'information, et de réorientation professionnelle et  faciliter la construction de 
parcours de formation et d'accès à l'emploi pour les agents de la collectivité. 

V091220500642624001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/05/2022 01/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Crèche départementale 
Réalise la prise en charge d'enfants de la naissance à quinze ans, les guide dans les gestes de la vie  quotidienne et effectue des 
soins d'hygiène, de confort afin de contribuer à leur bien-être et leur  développement. Assure en collaboration avec le 
responsable du centre de PMI (ou la directrice de crèche) l'accueil et la  prise en charge du public (ou des parents) et en particulier 
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des jeunes enfants. Aide à la mise en oeuvre des actions de PMI itinérante dans le Département. 

V091220500642630001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

17/05/2022 01/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
organiser et effectuer l'accueil et les actions qui contribuent au développement de l'enfant, participer à l'élaboration et au suivi 
du projet de vie de l'établissement, prise en charge de l'enfant individuellement ou en groupe, assurer les soins quotidiens, mener 
des activités pour favoriser l'éveil et l'épanouissement de l'enfant. 

V091220500642644001 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

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 

26h30 

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

17/05/2022 19/05/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance jeunesse 
Sous la responsabilité de la Directrice de l'Accueil Collectif de Mineurs et des accueils périscolaires, vous encadrez et animez un 
groupe d'enfants de 3 à 12 ans au sein des structures municipales : temps périscolaires du matin et/ou du soir, pause méridienne, 
accueil collectif de mineurs (25h30 hebdomadaires). Sous la responsabilité du directeur de l'Espace jeunes vous encadrez un 
groupe de jeunes entre 11 et 17 ans (9h30 hebdomadaires). Les temps de présence sur l'Espace jeunes seront établis pour l'année 
afin d'assurer la mise en place des projets adaptés aux adolescents. Vous concevez, proposez, organisez et mettez en oeuvre des 
projets d'animation et de loisirs en adéquation avec les projets pédagogiques des structures. Vous veillez à la sécurité physique 
et morale des enfants et participez à leur épanouissement. Vous connaissez la réglementation relative à l'accueil collectif de 
mineurs, vous maîtrisez les techniques d'animation et de gestion de groupe, vous maîtrisez les règles d'hygiène et de sécurité, 
vous avez une grande capacité d'adaptation, notamment aux contraintes de service. 

V091220500642684001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

18/05/2022 17/07/2022 

CHARGE DE DISPOSITIFS POLITIQUE DE LA VILLE (3552) DGATM / DVH / Service politique de la ville 
Coordonner la mise en oeuvre d'un dispositif lié à une politique publique (aides sociales, aides  départementales, subventions....). 
Assurer la gestion administrative en préparant des dossiers ou en instruisant des demandes, en  contrôlant des documents 
administratifs ou financiers et en notifiant et/ou publiant les décisions  rendues. Apporter conseil aux agents sur les démarches à 
suivre et promouvoir les offres de services existantes 
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V091220500642770001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

18/05/2022 25/08/2022 

Chargé de propreté des locaux Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091220500642783001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/05/2022 25/08/2022 

Chargé de propreté des locaux H/F Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091220500642791001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

18/05/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces Verts 
- Assurer l'entretien des espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect e 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. 

V091220500642793001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/05/2022 25/08/2022 

Chargé de propreté des locaux Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091220500642802001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

18/05/2022 27/08/2022 
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Chargé de propreté des locaux H/F Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091220500642807001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/05/2022 24/08/2022 

Chargé de propreté des locaux H/F Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091220500642816001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/05/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Multi Accueil 
- Accueille et accompagne l'enfant et sa famille avec bienveillance - Garantit la sécurité physique et affective des enfants - 
Accompagne et soutien la parentalité - Répond aux situations d'urgence - Veille à l'épanouissement physique, psychologique et 
affectif des enfants  - Met en oeuvre et assure les règles de sécurité et d'hygiène - Participe à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement  - Mène des activités éducatives et pédagogiques en tenant compte des limites et des compétences de l'enfant. - 
Participe aux réunions d'équipe 

V091220500642818001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

18/05/2022 26/08/2022 

Chargé de propreté des locaux Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091220500642857001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

ARPAJON 

Animateur 

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 

18/05/2022 01/06/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centre socioculturel Berthe Morisot 
UN REFERENT (H/F) FAMILLES DU CENTRE SOCIOCULTUREL Sous l'autorité du Directeur du centre socioculturel Berthe Morisot, 
vous êtes garant de la conception, du pilotage, de la mise en oeuvre et de l'évaluation du projet familles, en cohérence avec le 
projet social * Activités principales o Analyse les problématiques familiales et assure une fonction d'expertise. o Contribue à la 
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mise en place et coordonne les actions et les services de soutien développés au sein du centre social. o Développe des actions 
et/ou services à dimension collective. o Coordonne avec l'animateur socio-éducatif les activités en direction de tous les publics. o 
Encadre avec l'animateur socio-éducatif les bénévoles et/ ou les partenaires. o Entretien et renforce le lien et la cohésion 
familiale par les actions " intra familiales " centrées sur la parentalité. o Participation à la préparation budgétaire. o Participation 
à l'élaboration et à l'animation du projet social.  * Activités complémentaires : o Entretenir et/ou faire évoluer les partenariats 
existants en créant des relations constructives. o Promouvoir les actions du centre auprès des familles. o Remplacement du 
directeur, en cas d'absence afin d'assurer la continuité des services. 

V091220500642889001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

Adjoint technique 

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 

18/05/2022 18/07/2022 

agent d'entretien et ou de restauration  (F-H) Entretien-restauration 
- Assister les services de restauration et d'entretien (mise en place, préparation...).  - Effectuer seule ou avec une équipe de travail 
les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux scolaires, administratifs, techniques... de la 
collectivité. 

V091220500643090001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

18/05/2022 16/08/2022 

Agent administratif polyvalent H/F _ référent cimetière Service Population et Citoyenneté Population et 
citoyennete 
-Accueil physique et téléphonique des administrés -Suivi du courrier du service -Traitements et suivis des demandes de CNI et 
passeport -Gestion des demandes en état-Civil (reconnaissances, naissances, mariages, décès, livret de famille, demande 
d'actes, certificat de concubinage, jugement de divorce, changement de régime matrimonial, mention de décès, mention de 
mariage ...) -Suivi des attestations d'accueil -Légalisation de signature au service et à domicile -Inscription au recensement 
militaire -Inscription et mise à jour des listes électorales -Instruction des dossiers de mariage -instruction et suivi des dossiers de 
PACS -instruction des changements de prénom -Instruction des parrainages civils, noces d'or -Célébration des cérémonies 
(parrainage civils noces d'or, mariage) -Certificat de vie-maritale, attestation de domiciliation -Renseignement des usagers sur le 
pôle enfance -Encaissement et établissement des cartes de stationnement Funéraire : -Référent cimetière, gestion des demandes 
relatives aux démarches administratives du cimetière, gestion des reprises administratives (achat, renouvellement, convois 
funéraire)  - Passage régulier au cimetière pour surveiller le site 

V091220500643104001 
 

Mairie de MASSY 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des 
APS de 2ème classe, 
Conseiller des APS, 
Conseiller principal des APS 

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 

18/05/2022 01/06/2022 
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DIRECTEUR ADJOINT H/F _ RESPONSABLE DE LA GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS - Direction des Sports  
Massy est devenue en seulement quelques dizaines d'années le premier pôle économique de l'Essonne. Seule ville de banlieue à 
disposer d'un Opéra et d'une gare TGV, Massy est structurellement découpée en quartiers, traversée par les lignes de chemin de 
fer qui lui confère une physionomie singulière. Cette configuration offre une mixité des usages de la ville assez rare en Ile-de-
France : se loger, travailler (31 000 emplois), pratiquer des activités sportives (82 équipements) ou culturelles (Opéra, 
Conservatoire, Scène de musiques actuelles, 2 Médiathèques...), se rencontrer (360 associations dont plus de 80 sportives), 
grandir (33 écoles, 3 collèges, 2 lycées), tout est possible à Massy. Considérée aujourd'hui comme la Capitale Sud du Grand Paris, 
au coeur du cluster Paris-Saclay, Massy continue de se développer pour offrir à ses habitants et ses visiteurs la meilleure qualité 
de service possible. La direction des sports se décompose en 8 services dont 4 pour la gestion des installations sportives (2 
équipements aquatiques, 10 terrains de grands jeux, 16 salles de pratique collective, 15 courts de tennis et 37 autres 
équipements). 

V091220500643158001 
 

Mairie de CROSNE 

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 

18/05/2022 13/06/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F Pôle enfance jeunesse et sports 
CONTEXTE ET FINALITÉ DU POSTE   Placé sous l'autorité de l'Adjointe des Affaires Scolaires et Périscolaires en charge de la 
Restauration, Entretien, ATSEM, l'agent assure l'ensemble de la préparation liée au service de restauration scolaire ainsi que le 
nettoyage des locaux et du matériel destiné au service. Il est également chargé de la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant au fonctionnement des écoles primaires. MISSIONS PRINCIPALES  * Etre garant d'un environnement propre, 
rangé et accueillant, l'agent doit suivre les règles d'hygiène et de sécurité en restauration et dans l'entretien des écoles. * 
Remplacer ponctuellement des collègues sur d'autres sites. * Entretenir des locaux scolaires et de restauration. * Préparer des 
hors d'oeuvre, fromages et desserts. * Aménager la chaine de self. * Servir et aider les enfants pendant les repas). * Inciter les 
enfants à goûter aux plats proposés par une attitude positive. * Travailler en harmonie avec le personnel d'animation, sur la 
base du fonctionnement mis en place par le responsable du restaurant (service, définition des rôles...). * Débarrasser les repas. * 
Nettoyer (salle de restauration, office et annexes, poubelles et vaisselle). * Entretenir au quotidien les écoles primaires. * 
Entretenir les locaux scolaires lors des journées dues.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  * Connaissance des différentes 
gammes de produits (de leur mode de conservation et de déstockage). * Respect des règles d'hygiène et de sécurité. * Maîtrise 
des techniques de nettoyage. * Sens de l'accueil. * Bon relationnel. * Aptitude à travailler en équipe. * Capacité d'initiative. * 
Dynamisme. * Assumer des responsabilités. * Adaptation aux différents postes. * Discrétion et sens de la mesure. * Devoir de 
réserve.   RATTACHEMENT DANS L'ORGANIGRAMME  Sous l'autorité hiérarchique de l'Adjoint des Affaires Scolaires et 
Périscolaires en charge de la Restauration, Entretien, ATSEM 

V091220500643204001 
 

Mairie d'ETAMPES 
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 

18/05/2022 01/06/2022 
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Adjoint administratif aux archives ARCHIVES 
Sous l'autorité générale du DGA et sous l'autorité directe de l'assistante du DGA, récolement, classement et tri des archives 
contemporaines, et traitement de leur arriéré (tous supports); reconditionnement des archives; communication des documents 
au public et aux services 

V091220500643309001 
 

Mairie de CROSNE 

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 

18/05/2022 30/06/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F Pôle enfance jeunesse et sports 
CONTEXTE ET FINALITÉ DU POSTE   Placé sous l'autorité de l'Adjointe des Affaires Scolaires et Périscolaires en charge de la 
Restauration, Entretien, ATSEM, l'agent assure l'ensemble de la préparation liée au service de restauration scolaire ainsi que le 
nettoyage des locaux et du matériel destiné au service. Il est également chargé de la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant au fonctionnement des écoles primaires. MISSIONS PRINCIPALES  * Etre garant d'un environnement propre, 
rangé et accueillant, l'agent doit suivre les règles d'hygiène et de sécurité en restauration et dans l'entretien des écoles. * 
Remplacer ponctuellement des collègues sur d'autres sites. * Entretenir des locaux scolaires et de restauration. * Préparer des 
hors d'oeuvre, fromages et desserts. * Aménager la chaine de self. * Servir et aider les enfants pendant les repas). * Inciter les 
enfants à goûter aux plats proposés par une attitude positive. * Travailler en harmonie avec le personnel d'animation, sur la 
base du fonctionnement mis en place par le responsable du restaurant (service, définition des rôles...). * Débarrasser les repas. * 
Nettoyer (salle de restauration, office et annexes, poubelles et vaisselle). * Entretenir au quotidien les écoles primaires. * 
Entretenir les locaux scolaires lors des journées dues.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  * Connaissance des différentes 
gammes de produits (de leur mode de conservation et de déstockage). * Respect des règles d'hygiène et de sécurité. * Maîtrise 
des techniques de nettoyage. * Sens de l'accueil. * Bon relationnel. * Aptitude à travailler en équipe. * Capacité d'initiative. * 
Dynamisme. * Assumer des responsabilités. * Adaptation aux différents postes. * Discrétion et sens de la mesure. * Devoir de 
réserve.   RATTACHEMENT DANS L'ORGANIGRAMME  Sous l'autorité hiérarchique de l'Adjoint des Affaires Scolaires et 
Périscolaires en charge de la Restauration, Entretien, ATSEM 

V091220500643390001 
 

CCAS de MONTGERON 

Psychologue de classe 
normale 

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 

18/05/2022 01/09/2022 

Référent-e de parcours Pôle Social - PRE 
Le référent de parcours est le garant du parcours individualisé de l'enfant ou du jeune et de sa famille. Au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire et sous la responsabilité du coordinateur de réussite éducative, il assure les missions suivantes : ? Relation avec 
les enfants et leurs familles : - Conduire des entretiens réguliers avec les familles, les enfants et adolescents - Participer à 
l'évaluation de la situation individuelle des enfants et adolescents et contribuer à l'élaboration des parcours individualisés de 
réussite éducative, en lien avec les parents et les partenaires concernés. - Formaliser le contrat passé avec la famille et la réussite 
éducative - Organiser et assurer le suivi de ces parcours - Organiser et animer des ateliers - Veiller à la cohérence et à 
l'adéquation des parcours proposés - Faire preuve de qualités relationnelles et de sens de la médiation - Capacité d'écoute, 
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d'empathie et de bienveillance, de disponibilité et de dynamisme- Aisance relationnelle - Etre force de proposition - Capacité à 
prendre du recul, se remettre en question et réajuster ses actions - Savoir évaluer et réajuster les suivis - Concevoir, mettre en 
place et animer des activités collectives pour les enfants et les familles suivis - Accompagner si nécessaire, physiquement les 
familles dans leurs démarches, dans une perspective d'autonomisation - Coopérer à la vie de l'équipe opérationnelle de réussite 
éducative - être force de proposition à partir des observations effectuées ? Relation partenariale et au sein de l'équipe 
pluridisciplinaire : - Instaurer des relations étroites avec les acteurs de terrain (rencontres, réunions, synthèse) - Participer à 
l'animation du réseau de partenaires extérieurs et à l'organisation d'instance de travail et de suivi (comité de suivi) - Assurer la 
coordination entre les différents intervenants et partenaires en lien constant avec les familles - Mise en place et suivis des actions 
développées au sein du dispositif ? Suivi administratif et évaluatif : - Constituer et suivre le dossier administratif - Elaborer des 
outils de suivi - Participer à l'évaluation du dispositif - Participer à l'organisation des actions et leur évaluation 

V091220500643506001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

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

35h00 

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

18/05/2022 01/06/2022 

Responsable de structure d'accueil de loisirs sans hébergement H/F POLE ENFANCE JEUNESSE ET SPORT 
Le Directeur adjoint d'un Accueil de Loisirs Sans Hébergement arrive en soutien à la direction tant en coordination des activités 
qu'en élaboration des documents pédagogiques et administratifs.  Missions et activités principales Participer à la rédaction ou 
au renouvellement du projet pédagogique Concevoir et mettre en oeuvre un programme d'animation en direction d'un public 
de 3 à 6 ans et de 6 à onze ans ; S'assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité relatives au jeune public Remplacer le 
directeur - trice durant ses congés Missions ou activités  Accueillir les familles ( enfants et parents), Participer à la gestion et à 
l'encadrement d'une équipe d'animation en collaboration avec la direction de la structure, Savoir transmettre à l'équipe 
d'animation les leviers nécessaires à la mise en oeuvre du projet pédagogique Proposer des actions d'animation et conseiller les 
animateurs pour la réalisation Participation à la formation des équipes Mettre en place un cadre de transmission pour les 
familles Prendre en charge un groupe d'enfants en cas de besoin 

V091220500643604001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/05/2022 01/07/2022 

GESTIONNAIRE RH H/F DIRECTION GUICHET FAMILLE ET POLE RESSOURCES 
Rattaché au Référent RH du Pôle Ressources, il participe à la gestion des ressources humaines de la DGA Politiques Educatives 
(DGA PE) Il peut aussi être amené à contribuer aux autres missions du Pôle Ressources en matière de gestion comptable et 
administrative.  Définition des activités : - Constituer le dossier des Agents recrutés et s'assure du bon classement du dossier 
agent dans la base de données de la DGA PE - Constituer les dossiers des candidats vacataires retenus (dont recueil des 
informations auprès du SDJES) pour établissement de leurs contrats en vue de leur recrutement - Assister le Référent dans la 
saisie des heures effectuées par les vacataires pour transmission à la DRH  - Assurer le suivi des enseignants des écoles 
maternelles et primaires de la collectivité (centralisation des informations, constitution des dossiers des enseignants intervenant 
sur temps périscolaire, saisie de leurs heures) - Centraliser les demandes de congés des titulaires et contractuels et alerter le 
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Référent RH sur les situations particulières - Saisir les demandes de congés dans le logiciel RH pour les agents qui n'ont pas accès 
au logiciel - Fair le lien entre les directions de la DGA PE et la DRH concernant les visites médicales afin de garantir la réalisation 
de ces visites dans les délais conformes - Mettre à jour le dossier des agents à la suite d'une visite médicale  - Suivre le 
présentéisme des agents aux formations et fait le lien avec les directions de la DGA PE et la DRH - Répondre aux sollicitations (sur 
place, téléphonique, par mail) des Agents et vacataires de la DGA PE sur toute question RH et apporte une réponse de premier 
niveau 

V091220500643652001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

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

35h00 

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

18/05/2022 20/06/2022 

Assistant administratif et budgétaire H/F Direction de l'éducation 
Dans une équipe composée de 10 personnes (rattachées à quatre dispositifs) et de la directrice, vous aurez à charge la gestion 
administrative et budgétaire en lien avec chaque référent.   - Assurer les différentes tâches d'un secrétariat, dont la gestion des 
dossiers, la préparation et le suivi de réunions - Assister à différentes réunions et assurer la prise de note et compte rendu - 
Gestion, suivi et rédaction du courrier  - Suivi du budget, établissement des engagements et rapprochement des factures - 
Gestion et élaboration des procédures comptables - Participation à la préparation budgétaire en lien avec les coordinateurs et la 
direction - Suivi des conventions et appels à projet en lien avec les coordinateurs - Tenir le planning des congés de la direction 

V091220500643680001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

18/05/2022 24/08/2022 

Chargé de propreté des locaux Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091220500643683001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

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

28h00 

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

18/05/2022 01/06/2022 

Agent d'accueil et d'entretien Bassin Nautique 
* Est chargé de l'accueil physique et téléphonique des publics, assure l'encaissement des droits d'entrée et d'inscription, dans le 
cadre de la règlementation des régies de recettes des collectivités territoriales. Accompli le nettoyage, et la désinfection du 
matériel, des locaux et des abords 

V091220500643686001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

18/05/2022 01/06/2022 
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Mairie des ULIS au sein de la 
collectivité 

publique 

agent d'entretien et restauration  
Assurer la confection des repas Assurer l'entretien et la désinfection des locaux, du linge Tri du linge selon protocole  Savoir 
adapter les bons dosages de produits lessiviels selon les protocoles établis Programmation des machines Repassage et pliage du 
linge Rangement et gestion du stock Entretien du matériel et des locaux de la lingerie Entretien des sols et des surfaces selon les 
protocoles spécifiques Petite Enfance et adapté à la structure Désinfection des surfaces 

V091220500643737001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

18/05/2022 26/08/2022 

Chargé de propreté des locaux Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091220500643766001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

18/05/2022 26/08/2022 

Chargé de propreté des locaux Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091220500643799001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

Agent social 

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 

18/05/2022 20/06/2022 

Assistant d'accueil petite enfance (volant) H/F Petite Enfance 
Rattaché(e) à l'un des établissements d'accueil du jeune enfant, vous assurez principalement les missions suivantes : - Remplacer 
les agents (auxiliaire de puériculture, agent technique et restauration) absents pour congés, formation et maladie - Assurer un 
accueil individualisé des enfants et de leurs familles - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être physique 
et psychique de l'enfant - Proposer des activités d'éveils, individuelles et collectives adaptées à l'âge des enfants - Aider l'enfant 
dans l'acquisition de l'autonomie - Transmettre les informations et participer aux réunions d'équipe et de parents - Participer au 
rangement et à l'entretien du matériel et des locaux 

V091220500643812001 
 

Conseil départemental 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

18/05/2022 26/08/2022 
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de l'Essonne permanent 

Chargé d'accueil Agents des collèges 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès  des usagers, des élus et 
partenaires extérieurs. 

V091220500643834001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

18/05/2022 25/08/2022 

Chargé de propreté des locaux Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091220500643847001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/05/2022 25/08/2022 

Chargé de propreté des locaux Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091220500643871001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

18/05/2022 26/08/2022 

Chargé de propreté des locaux Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091220500643880001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint technique 

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 

18/05/2022 01/08/2022 

Agent d 'entretien H/F Entretien des bâtiments restaurations scolaire  
Agent chargé de la propreté des locaux , écoles structures Municipales   Missions principales Nettoyage des écoles et structures 
municipales entretien des salles, couloirs, escaliers Balayage lavage des sols Missions secondaires : Installation du réfectoire , 
service des repas Plonge, entretien du réfectoire 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220519-2022_D_39_1805-AR
Date de télétransmission : 19/05/2022
Date de réception préfecture : 19/05/2022



Arrêté 2022/D/39 

 

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

V091220500643889001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

18/05/2022 26/08/2022 

Chargé de propreté des locaux Agents des locaux 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091220500643897001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

18/05/2022 13/06/2022 

CHARGE D'ACCUEIL ET DE GESTION ADMINISTRATIVE F/H Direction du Guichet Famille et du Pôle Ressources 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du guichet famille, le chargé d'accueil et de gestion administrative est polyvalent. A 
ce titre, il assure des missions d'accueil, de renseignement, de prise de rendez-vous et d'orientation. Il assure également l'accueil 
téléphonique des familles et traite leurs demandes. Il a en charge le recueil et le traitement ou suivi des demandes d'inscriptions 
scolaires, périscolaires, extrascolaires et petites enfance. Il procède, en tant que mandataire, à l'encaissement des prestations 
familles en lien avec le régisseur de la collectivité. Il assure le traitement des réclamations, la mise à jour des coordonnées des 
familles et le suivi des comptes familles sur le logiciel métier. Il travaille en relation étroite avec les Directions métiers de la DGA 
Politiques Educatives et en collaboration avec le Guichet unique. 

V091220500643904001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/05/2022 24/08/2022 

Agent de restauration Agents des collèges 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V091220500643925001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

18/05/2022 26/08/2022 

Chargé de propreté des locaux Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091220500643939001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

18/05/2022 26/08/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

d'enseignement contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Agent de restauration Agents des collèges 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V091220500643950001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

18/05/2022 25/08/2022 

Chargé de propreté des locaux Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 

V091220500643957001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/05/2022 24/08/2022 

Chef de cuisine Agents des collèges 
Planifie, gère et contrôle les productions d'une seule unité de fabrication. 

V091220500643981001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Agent de maîtrise 

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 

18/05/2022 01/06/2022 

Adjointe Directeur Systèmes d'information et TIC Gestion logiciels métiers Système d'informations et 
télécommunications 
Assurer l'installation, le suivi et la garantie de fonctionnement des progiciels métiers de la collectivité.  Participer à la définition 
des besoins, assister, former et conseiller les utilisateurs. 

V091220500644086001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Agent de maîtrise principal 

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 

18/05/2022 01/06/2022 

Chef de cuisine Agents des collèges 
Planifie, gère et contrôle les productions d'une seule unité de fabrication. 
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V091220500644212001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

18/05/2022 20/06/2022 

Responsable du secteur de la gestion technique des équipements aquatiques et patinoire (H/F) - DGA SUP 
Direction du bâtiment 
Au sein de la direction adjointe de la gestion du Patrimoine Bâti, placé sous l'autorité du chef du service exploitation, le (la) 
responsable du secteur de la gestion technique des équipements aquatiques et patinoire aura pour missions de (d') :     * 
Encadrer le gestionnaire technique des équipements aquatiques et patinoire et l'agent de la régie dédié à ce secteur, * Définir la 
politique globale d'entretien des piscines et de la patinoire, * Elaborer la stratégie générale de contractualisation des contrats 
d'entretien ( marchés d'entretien, marchés de performance DSP) * Assurer le pilotage des interventions et la gestion des 
demandes techniques (entretien, maintenance, travaux) portant sur ces équipements, * Elaborer les pièces techniques des 
contrats d'entretien et de maintenance et assurer le suivi administratif et financier.  * D'apporter conseil et retour d'expérience 
sur la conception des installations nouvelles, * Participer au groupe projet relatifs à ces équipements et travailler en lien avec des 
assistants à maîtrise d'ouvrage, * Etablir et assurer le suivi du budget relatif au secteur piscines et patinoire dans un logique de 
maîtrise des coûts, * Participer et préparer selon le besoin les commissions de sécurité et les visites de vérifications périodiques, * 
Assurer une veille réglementaire, Travailler en transversalité avec la direction des sports, utilisateurs et les directions de travaux 

V091220500644296001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

18/05/2022 20/06/2022 

Agent du service voirie Propreté (H/F) - CDD 6 mois Direction de la gestion de l'espace public du secteur centre 
Essonne 
Au sein de la Direction de la Gestion de l'Espace Public du secteur Centre Essonne et sous l'autorité du Responsable régie de 
Lisses, l'Agent(e) du service voirie-propreté aura pour missions de(d') :   - Procéder au ramassage journalier des papiers et déchets 
dans les zones industrielles et certains équipements et vidage des poubelles, - Etre polyvalent au sein du service (petits travaux 
voirie, propreté, transport, évènementiels),  - Organiser son travail selon un planning établi,  - Veiller à la responsabilité du 
matériel et des équipements de protection individuelle et collective sur les secteurs d'intervention, - Assurer le contrôle du bon 
état et entretien du matériel utilisé, - Etablir des fiches de travaux journalières,   - Assurer le suivi du carnet d'entretien, - Participer 
aux travaux et astreintes de viabilité hivernale. 

V091220500644381001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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 

18/05/2022 20/06/2022 
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Adjoint technique spécialité espaces verts et gestion de l'arbre (H/F) Direction de la maîtrise d'ouvrage de l'espace 
public 
- Entretien et surveillance du patrimoine espaces verts et arboré de la direction Maîtrise d'ouvrage et Gestion de l'Espace Public 
de la Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud, - Intervention dans les espaces verts, les espaces naturels et boisements 
de gestion communautaire, - Participation aux interventions sur les chantiers (repérage des contraintes, repérage de 
l'environnement...), - Taille et intervention en hauteur en respectant les techniques et les conditions de sécurité. - Dépressage et 
sélection en milieu boisé, taille de formation des arbres, - Conduite d'engins et utilisation de matériels liés à l'exercice de la 
mission, - Utilisation du matériel mis à disposition dans le respect des règles d'utilisation et de sécurité, - Contrôle du bon état et 
entretien du matériel utilisé, des EPI et des EPC, - Etablissement de fiches de travaux journalières, - Suivi du carnet d'entretien, - 
Intervention et support des autres équipes du service espaces verts, - Interventions sur espèces nuisibles (frelons et chenilles 
processionnaires),  - Traitement herbicide des surfaces en méthode alternative, - Participation aux travaux de viabilité hivernale. 

V091220500644381002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

18/05/2022 20/06/2022 

Adjoint technique spécialité espaces verts et gestion de l'arbre (H/F) Direction de la maîtrise d'ouvrage de l'espace 
public 
- Entretien et surveillance du patrimoine espaces verts et arboré de la direction Maîtrise d'ouvrage et Gestion de l'Espace Public 
de la Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud, - Intervention dans les espaces verts, les espaces naturels et boisements 
de gestion communautaire, - Participation aux interventions sur les chantiers (repérage des contraintes, repérage de 
l'environnement...), - Taille et intervention en hauteur en respectant les techniques et les conditions de sécurité. - Dépressage et 
sélection en milieu boisé, taille de formation des arbres, - Conduite d'engins et utilisation de matériels liés à l'exercice de la 
mission, - Utilisation du matériel mis à disposition dans le respect des règles d'utilisation et de sécurité, - Contrôle du bon état et 
entretien du matériel utilisé, des EPI et des EPC, - Etablissement de fiches de travaux journalières, - Suivi du carnet d'entretien, - 
Intervention et support des autres équipes du service espaces verts, - Interventions sur espèces nuisibles (frelons et chenilles 
processionnaires),  - Traitement herbicide des surfaces en méthode alternative, - Participation aux travaux de viabilité hivernale. 

V093220500642199001 
 

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 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/05/2022 17/05/2022 

LYC FEUILLET PARIS 16 -22-9462-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 
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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 

V093220500643845001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign. 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/05/2022 01/01/2023 

lycée Condorcet à Saint Maur des Fosses-agent(e) d'entretien général-2652  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V095220200557097001 
 

Mairie de LOUVRES 

Attaché, Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/05/2022 17/07/2022 

Responsable du service urbanisme (F/H) URBANISME 
*Missions :  Urbanisme :  * Instruire les certificats d'urbanisme de type informatif * Réceptionner et transmettre les demandes 
d'urbanisme (CUb, DP, PC, Permis d'aménager)  * Travailler en collaboration avec le service instructeur de la communauté 
d'agglomération * Etablir et suivre les DIA et les certificats d'alignement * Rédiger les certificats d'affichage et les attestations de 
non recours * Suivre les affichages du service * Accueillir et renseigner les pétitionnaires. * Constater les infractions au droit des 
sols (assermentation nécessaire) * Participer à l'élaboration du PLU, sous contrôle du D.S.T.  Service Technique :  * Organiser les 
commissions de sécurité et d'accessibilité liées aux ERP    * Gérer les dossiers d'insalubrité. 

V095220400615815001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème 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 

17/05/2022 21/06/2022 

Animateur des ADL (H/F) pôle éducation 
Animation des activités et accompagnement des publics accueillis. Participation à l'élaboration du projet pédagogique. 
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances. Médiation au sein 
du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie, dialogue avec les parents. 

V095220400615815002 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

17/05/2022 21/06/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220519-2022_D_39_1805-AR
Date de télétransmission : 19/05/2022
Date de réception préfecture : 19/05/2022



Arrêté 2022/D/39 

 

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

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

emploi 
permanent 

publique 

Animateur des ADL (H/F) pôle éducation 
Animation des activités et accompagnement des publics accueillis. Participation à l'élaboration du projet pédagogique. 
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances. Médiation au sein 
du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie, dialogue avec les parents. 

V095220400615815003 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème 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 

17/05/2022 21/06/2022 

Animateur des ADL (H/F) pôle éducation 
Animation des activités et accompagnement des publics accueillis. Participation à l'élaboration du projet pédagogique. 
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances. Médiation au sein 
du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie, dialogue avec les parents. 

V095220500632523001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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

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

35h00 

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

17/05/2022 01/07/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) DROIT DES SOLS 
Cadre d'emploi : Adjoint administratif - Cat. C  -  CDD d'un an  Au sein de la Direction de l'Aménagement,  de l'Habitat et du Droit 
des Sols vous assurez différentes missions, techniques, et juridiques, liées aux autorisations du droit des sols.  Missions 
principales : - Instruire les permis de construire, permis d'aménager et permis de démolir ;  - Rédiger les courriers et décisions 
relatifs aux dossiers traités ;  - Vérifier la conformité des constructions et aménagements réalisés au regard des autorisations 
délivrées par la collectivité ;  - Recevoir les administrés pour étudier la faisabilité de leurs projets ;  - Renseigner les administrés sur 
la réglementation ; - Réaliser les visites de conformité (accompagné d'un agent de la commune). 

V095220500639331001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-

MONTMORENCY 

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 

18/05/2022 29/08/2022 

agent polyvalent de restauration Actions scolaire et périscolaire 
Activités principales : (lister les tâches, ex : " Gérer le courrier ") - Mise en place des entrées et des desserts - Service des repas. 
Vaisselle. Entretien de la salle à manger. - Hygiène du matériel et des locaux dans le respect des procédures HACCP - Accueil des 
convives Activités secondaires : - Cuisson de certains plats ne pouvant pas être préparés à l'avance par la cuisine centrale ( 
friands, frites) - Grand nettoyage pendant les congés scolaires - Fournir le kit de vêtements jetables aux personnes entrant dans 
la cuisine - En cas de besoin, intervention en renfort dans d'autres cuisines 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220519-2022_D_39_1805-AR
Date de télétransmission : 19/05/2022
Date de réception préfecture : 19/05/2022



Arrêté 2022/D/39 

 

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

V095220500639981001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des 
APS de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/05/2022 01/06/2022 

Educateur sportif nautique (F/H) Jeunesse et Sports 
Descriptif de l'emploi Encadrement et animation d'activités sportives en milieu scolaire, péri et extrascolaire. Accueil le public 
diversifiés (scolaires, jeunes, personnes en situation de handicap) Conçoit, anime et encadre des activités nautiques ou cours 
théoriques avec des notions technologiques Veille et assure la sécurité du public Participe à l'organisation et à la mise en oeuvre 
de séjours sportifs Travaille en collaboration avec l'équipe pédagogique des établissements et partenaires Missions ou activités -
Participe à l'organisation et à la mise en oeuvre des activités nautiques et manifestations sportives -Veille à l'entretien des 
équipements et matériels acquis par la ville/participe aux inventaires. -Participe à la réalisation des programmes d'activités et 
conçoit les fiches d'activités -Participe à la rédaction du règlement intérieur, protocole sanitaire et sécuritaire -Participe en tant 
que référent de projets à l'organisation administrative : fiche action, convention, décision, bilans, outils de suivi, tableurs.... 
Participe aux manifestations et animations sportives : Triathlon, journées des sportifs.... -Participe aux plannings d'activités 
transversaux du service JSS : Oxyjeunes, Ecole municipale des sports... Activités complémentaires : -Développe et anime les 
relations avec les jeunes, les familles et les associations sportives (SNE, ELHAN...) -Participe aux manifestations / projets de la ville 
: CDA, CCAS, Nouvelles Solidarités, -École municipale des sports -Moyens matéiels à disposition : Ordinateur avec bureautique-
Logiciels métiers (Ciril-GéoUrba), Imprimante-phtocopieuse-scanner-Téléphone-Fournitures de bureau et Mobilier. -Horaires : 
08h30-12h00/13h30-17h30. (37 heures hebdomadaires). -Rémunération statutaire, Régime Indemnitaire, Prime liée à l'entretien 
professionnel, Tickets restaurant, CNAS. 

V095220500640337001 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/05/2022 30/08/2022 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (H/F) direction de l'education 
Missions principales :   Au sein de la Direction de l'Education, sous la responsabilité du responsable du service Enfance, vous serez 
chargé(e) des missions ci-dessous:   Rôle pédagogique sur le temps scolaire: - Accueillir avec les enseignants des enfants au sein 
de la classe,  - Accompagnements des enfants vers l'autonomie dans les différents moments de la vie quotidienne,  - Assister les 
enseignants dans la préparation et l'animation des ateliers pédagogiques - Préparer les activités manuelles et/ou les ateliers 
(peinture, collage, découpage...), - Aider aux passages aux toilettes, aider à l'habillage et au déshabillage,  - Surveiller la cour de 
récréation et la sieste en présence des enseignants sur le temps scolaire,    Rôle pédagogique sur le temps périscolaire: - Encadrer 
les enfants sur le temps du repas : servir et desservir les enfants, éducation nutritionnelle, aider à la coupe et à l'épluchage des 
aliments, - Assurer la surveillance de la cour de récréation et/ou de la sieste,   Entretien des écoles : - Au quotidien, assurer le 
nettoyage et le rangement de la classe, des sanitaires et des parties communes.  - Durant les vacances scolaires : Nettoyage 
complet de l'école : Classes, sanitaires, salles d'activités et parties communes. 

V095220500640337002 
 

ATSEM principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

17/05/2022 30/08/2022 
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Mairie de 

MONTMORENCY 

principal de 2ème classe contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (H/F) direction de l'education 
Missions principales :   Au sein de la Direction de l'Education, sous la responsabilité du responsable du service Enfance, vous serez 
chargé(e) des missions ci-dessous:   Rôle pédagogique sur le temps scolaire: - Accueillir avec les enseignants des enfants au sein 
de la classe,  - Accompagnements des enfants vers l'autonomie dans les différents moments de la vie quotidienne,  - Assister les 
enseignants dans la préparation et l'animation des ateliers pédagogiques - Préparer les activités manuelles et/ou les ateliers 
(peinture, collage, découpage...), - Aider aux passages aux toilettes, aider à l'habillage et au déshabillage,  - Surveiller la cour de 
récréation et la sieste en présence des enseignants sur le temps scolaire,    Rôle pédagogique sur le temps périscolaire: - Encadrer 
les enfants sur le temps du repas : servir et desservir les enfants, éducation nutritionnelle, aider à la coupe et à l'épluchage des 
aliments, - Assurer la surveillance de la cour de récréation et/ou de la sieste,   Entretien des écoles : - Au quotidien, assurer le 
nettoyage et le rangement de la classe, des sanitaires et des parties communes.  - Durant les vacances scolaires : Nettoyage 
complet de l'école : Classes, sanitaires, salles d'activités et parties communes. 

V095220500640337003 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/05/2022 30/08/2022 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (H/F) direction de l'education 
Missions principales :   Au sein de la Direction de l'Education, sous la responsabilité du responsable du service Enfance, vous serez 
chargé(e) des missions ci-dessous:   Rôle pédagogique sur le temps scolaire: - Accueillir avec les enseignants des enfants au sein 
de la classe,  - Accompagnements des enfants vers l'autonomie dans les différents moments de la vie quotidienne,  - Assister les 
enseignants dans la préparation et l'animation des ateliers pédagogiques - Préparer les activités manuelles et/ou les ateliers 
(peinture, collage, découpage...), - Aider aux passages aux toilettes, aider à l'habillage et au déshabillage,  - Surveiller la cour de 
récréation et la sieste en présence des enseignants sur le temps scolaire,    Rôle pédagogique sur le temps périscolaire: - Encadrer 
les enfants sur le temps du repas : servir et desservir les enfants, éducation nutritionnelle, aider à la coupe et à l'épluchage des 
aliments, - Assurer la surveillance de la cour de récréation et/ou de la sieste,   Entretien des écoles : - Au quotidien, assurer le 
nettoyage et le rangement de la classe, des sanitaires et des parties communes.  - Durant les vacances scolaires : Nettoyage 
complet de l'école : Classes, sanitaires, salles d'activités et parties communes. 

V095220500640337004 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/05/2022 30/08/2022 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (H/F) direction de l'education 
Missions principales :   Au sein de la Direction de l'Education, sous la responsabilité du responsable du service Enfance, vous serez 
chargé(e) des missions ci-dessous:   Rôle pédagogique sur le temps scolaire: - Accueillir avec les enseignants des enfants au sein 
de la classe,  - Accompagnements des enfants vers l'autonomie dans les différents moments de la vie quotidienne,  - Assister les 
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enseignants dans la préparation et l'animation des ateliers pédagogiques - Préparer les activités manuelles et/ou les ateliers 
(peinture, collage, découpage...), - Aider aux passages aux toilettes, aider à l'habillage et au déshabillage,  - Surveiller la cour de 
récréation et la sieste en présence des enseignants sur le temps scolaire,    Rôle pédagogique sur le temps périscolaire: - Encadrer 
les enfants sur le temps du repas : servir et desservir les enfants, éducation nutritionnelle, aider à la coupe et à l'épluchage des 
aliments, - Assurer la surveillance de la cour de récréation et/ou de la sieste,   Entretien des écoles : - Au quotidien, assurer le 
nettoyage et le rangement de la classe, des sanitaires et des parties communes.  - Durant les vacances scolaires : Nettoyage 
complet de l'école : Classes, sanitaires, salles d'activités et parties communes. 

V095220500640467001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/05/2022 13/07/2022 

105103 Ouvrier de maintenance H/F  
Maintient en état de fonctionnement les locaux, le mobilier et le matériel de l'EPLE, Effectue les travaux d'entretien préventif et 
curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment,  Réalise l'entretien et l'embellissement des espaces 
verts. 

V095220500640616001 
 

Mairie de CERGY 

Attaché, Conseiller 
principal des APS, 
Conseiller des APS 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/05/2022 01/07/2022 

COORDINATEUR/TRICE ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS DU SPORTS (F/H)  
Coordonner et suivre les compétitions et événements sportifs locaux en partenariat avec les associations sportives locales  * 
Recevoir et orienter les demandes de manifestations, * Réceptionner et contrôler les dossiers manifestations, * Etre l'interface 
entre l'association organisatrice et les services de la ville, * Mettre en place des outils de suivi, de pilotage et d'évaluation des 
manifestations ou compétitions, * Animer et développer le réseau des acteurs du sport.  Piloter et organiser les manifestations 
sportives portées par la ville  * Assurer une veille sur l'événementiel sportif afin d'être force de proposition dans l'accueil ou la 
création de nouveaux événements eu égard aux capacités matérielles, aux contraintes budgétaires, aux plannings d'occupation 
des sites, * Coordonner la logistique inhérente à la gestion des manifestations, * Participer au groupe manifestations, * Mettre en 
place des outils de suivi ou pilotage voire d'évaluation des manifestations ou compétitions ; * Animer et développer le réseau des 
acteurs du sport en lien avec les labellisations sportives de la collectivité (Terre de Jeux Paris 2024...) et les événements qui en 
découlent (semaine olympique et paralympique, journée olympique...).  Coordonner la promotion du sport sur le territoire en 
lien étroit avec la direction de la participation citoyenne et de la communication   * Assurer la et promotion du calendrier sportif 
afin de valoriser l'activité du territoire sur l'ensemble des supports de la ville (post, articles...), * Assurer une veille sur l'actualité 
sportive locale et/ou les événements à mettre en avant, * Participer à l'élaboration du palmarès annuel des sportifs de haut 
niveau récompensés par la ville selon les règles en vigueur pour ce dispositif d'aide financière, 

V095220500640753001 
 

Conseil départemental 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique  principal 2ème 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/05/2022 13/07/2022 
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du Val d'Oise cl. des étab. d'enseign. 

30992 Ouvrier de maintenance H/F  
Maintient en état de fonctionnement les locaux, le mobilier et le matériel de l'EPLE, Effectue les travaux d'entretien préventif et 
curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment,  Réalise l'entretien et l'embellissement des espaces 
verts. 

V095220500641083001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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 

17/05/2022 07/09/2022 

agent technique et logistique Direction des services techniques et de l'aménagement 
Seul ou en équipe l'agent technique et logistique assure une fonction support au sein des différents services. Recenser les besoins 
en matériel et en équipement  Communiquer les informations pertinentes aux équipes  Vérification périodique de l'état des 
bâtiments municipaux, des façades écoles, des panneaux signalétiques pour remontées d'information avec des photos 
reportages lors de déplacements Participation aux évènements de la ville (apport de matériel, vérification du matériel, 
vérification des prises électriques...) Gestion des entrées et sorties du stock Décorations de Noël Consignation du travail effectué 
sur un document témoin (sur PC) dans l'objectif de la localisation du matériel. Signalement des matériels détériorés ou 
manquants. Nettoyage des zones de stockage et de travail. Opérations de tri et stockage des produits en stock Assurer les 
déménagements Traçage dans les écoles (jeux, rangs...)   Traçage sur la voirie (routier règlementaire) Vérification PEI (Points 
d'Eau Incendie) Nettoyage façade écoles ou bâtiments municipaux Peinture des mobiliers urbains Pose d'affiches selon planning 
du service communication Renfort équipe espaces verts et voirie Courses des personnes âgées si besoin du CCAS et 
remplacement de l'appariteur) 

V095220500641100001 
 

Mairie de AVERNES 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

17/05/2022 01/06/2022 

Assistant services à la population (h/f)  
- Accueil physique et téléphonique du public - Tenue du bureau de l'Agence Postale Communale : vente des produits postaux, 
gestion des affranchissements et des envois de toute nature, dépôt et retrait d'argent, gestion du stock - Secrétariat général du 
Maire et des élus du conseil municipal - Seconder la secrétaire de mairie - Planification et suivi des réservations de salle - Gestion 
des stocks de fournitures administratives et matériels - Relations avec les fournisseurs et les prestataires - Gestion du courrier à 
l'arrivée - Mise à jour du site internet de la commune - Gestion des inscriptions à l'école - gestion du service périscolaire  - 
Classement et archivage de documents 

V095220500641175001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

04h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

17/05/2022 01/09/2022 
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Mairie de BEAUCHAMP principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

Professeur d'Alto (F/H)  
Sous l'autorité de la responsable de l'Ecole de musique et du développement culturel, vous réalisez les tâches qui incombent à un 
professeur d'alto et à ce titre, vous aurez en charge les missions suivantes :    Assurer l'enseignement : - Enseignement de l'alto - 
Prise en charge d'ateliers de pratique collective et de l'orchestre à cordes niveau II - Participation active à la vie pédagogique de 
l'établissement (projets des classes de formation musicale, projets inter-classes, concerts et auditions...) et aux réunions 
pédagogiques de l'Ecole - Participation à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet d'établissement - Participation aux projets 
musicaux inter-écoles  Profil recherché : - Titulaire du Diplôme d'Etat (ou en cours) - Le candidat justifiera d'une formation 
musicale supérieure en alto (conservatoires et écoles agréées) ou d'une expérience significative dans le domaine de la pratique 
et de l'enseignement - Avoir le sens des relations humaines et du service public - Avoir le sens de l'écoute et savoir travailler en 
équipe - Faire preuve de discrétion professionnelle - Être créatif et autonome 

V095220500641178001 
 

CCAS de SARCELLES 

Agent social, Agent social 
principal de 1ère classe, 
Agent social 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 

17/05/2022 01/06/2022 

Travailleur social au pôle Accompagnement social (h/f) Solidarité communale 
- Accueillir, Ecouter, Informer et Orienter  - Procéder aux évaluations des situations individuelles (comprendre la situation 
sociale, professionnelle et personnelle du demandeur, conduire des entretiens à l'aide de techniques de reformulation, d'écoute 
active et de revalorisation, respecter les étapes de l'entretien : recueillir les données, identifier les problématiques explicites et 
implicites, poser un diagnostic, co construction du plan d'action avec l'usager).  - Gérer des situations d'urgence sociale et 
assurer l'accompagnement social auprès des usagers notamment en matière d'insertion socio professionnelle via le dispositif du 
RSA, de prévention des impayés de loyer, de lutte contre le surendettement et des exclusions sociales en s'appuyant sur les 
dispositifs sociaux  - Effectuer une médiation auprès des organismes et acteurs socio-économiques et participer aux différentes 
réunions de travail (CLIL, commissions permanentes, inter-services, d'insertion etc.)  - Réaliser l'instruction administrative de 
demandes d'aides et de dispositifs sociaux (rapports sociaux, élaboration du budget, courriers etc  - Assurer des permanences 
d'accueil physique et téléphonique  - De participer et d'être force de proposition dans le cadre d'interventions sociales d'intérêt 
collectif.  Activités ponctuelles * Participation à des manifestations occasionnelles (plan canicule/grand froid, gala et repas des 
séniors etc.) * Visites à domicile * Participation à l'Analyse des besoins sociaux et aux différents groupes de travail 

V095220500641178002 
 

CCAS de SARCELLES 

Agent social, Agent social 
principal de 1ère classe, 
Agent social 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 

17/05/2022 01/06/2022 

Travailleur social au pôle Accompagnement social (h/f) Solidarité communale 
- Accueillir, Ecouter, Informer et Orienter  - Procéder aux évaluations des situations individuelles (comprendre la situation 
sociale, professionnelle et personnelle du demandeur, conduire des entretiens à l'aide de techniques de reformulation, d'écoute 
active et de revalorisation, respecter les étapes de l'entretien : recueillir les données, identifier les problématiques explicites et 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220519-2022_D_39_1805-AR
Date de télétransmission : 19/05/2022
Date de réception préfecture : 19/05/2022



Arrêté 2022/D/39 

 

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

implicites, poser un diagnostic, co construction du plan d'action avec l'usager).  - Gérer des situations d'urgence sociale et 
assurer l'accompagnement social auprès des usagers notamment en matière d'insertion socio professionnelle via le dispositif du 
RSA, de prévention des impayés de loyer, de lutte contre le surendettement et des exclusions sociales en s'appuyant sur les 
dispositifs sociaux  - Effectuer une médiation auprès des organismes et acteurs socio-économiques et participer aux différentes 
réunions de travail (CLIL, commissions permanentes, inter-services, d'insertion etc.)  - Réaliser l'instruction administrative de 
demandes d'aides et de dispositifs sociaux (rapports sociaux, élaboration du budget, courriers etc  - Assurer des permanences 
d'accueil physique et téléphonique  - De participer et d'être force de proposition dans le cadre d'interventions sociales d'intérêt 
collectif.  Activités ponctuelles * Participation à des manifestations occasionnelles (plan canicule/grand froid, gala et repas des 
séniors etc.) * Visites à domicile * Participation à l'Analyse des besoins sociaux et aux différents groupes de travail 

V095220500641227001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation 
principal de 1ère classe, 
Assistant de conservation 
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 

17/05/2022 17/05/2022 

88 - Chargé de développement culturel, touristique et commercial F/H Direction Action Culturelle - Musée de l'Outil 
Direction de l'Action Culturelle MADVO - Musée de l'Outil - 4 place du Château - 95450 GUIRY-EN-VEXIN  Sous la responsabilité 
de la Directrice adjointe des musées départementaux du Val d'Oise (Musée archéologique ou MADVO, et Musée de l'outil ou 
MO), le·a Chargé·e du développement culturel, touristique et commercial met en oeuvre toutes les stratégies visant à accroître et 
approfondir la fréquentation des deux musées, asseoir leur assise et leur rayonnement dans le paysage culturel du Val d'Oise, et 
favoriser la démocratisation culturelle. Il·Elle travaille de manière rapprochée avec l'ensemble des équipes des musées : direction, 
conservation, médiation, administration, accueil, technique, communication.  Activités : . Cultiver une excellente connaissance 
des publics dans toute leur diversité, en collaboration avec les médiateurs, afin de proposer à la Directrice adjointe une stratégie 
cohérente de développement et de fidélisation, ainsi qu'une programmation culturelle à même de satisfaire les objectifs des 
instances exécutives, des musées et des publics eux-mêmes . Cultiver une excellente connaissance des réseaux culturels et 
touristiques du territoire, de l'ensemble des institutions (dont le Conseil départemental du Val d'Oise) avec lesquelles former des 
partenariats, et des réseaux de prescripteurs  Développement culturel, expositions et manifestations . Accompagnement des 
médiateurs dans l'élaboration d'une stratégie d'offre à destination de leurs publics cibles, et intégration de l'offre de médiation 
dans une stratégie globale ayant pour objectif d'approfondir leurs interactions avec les collections et les thèmes des musées, 
mais aussi d'augmenter le nombre de personnes touchées sur site ou hors-les-murs. Mise en oeuvre au quotidien de cette 
stratégie globale . En cohérence avec les calendriers nationaux et locaux, les expositions temporaires et les vacances scolaires, et 
sur la base d'une évaluation systématique des activités culturelles proposées aux visiteurs (expositions, spectacles, conférences, 
ateliers, visites guidées...), conception d'une stratégie de développement culturel déclinée annuellement sous la forme d'une 
programmation événementielle . Identification et contribution à la sélection des expositions temporaires empruntées et 
présentées au grand public . En cas d'exposition entièrement conçue par les musées départementaux, prise en charge du rôle de 
chef de projet . En dialogue avec les médiateurs et à partir du catalogue, sélectionner les activités les plus pertinentes au regard 
des objectifs stratégiques annuels, et les inscrire dans le programme culturel de l'année . Gestion du budget dédié aux 
événements culturels . Veille sur les offres culturelles pouvant faire l'objet d'une déclinaison au sein des musées départementaux, 
en favorisant les initiatives issues du territoire départemental . Participation à la conception du plan de communication et du 
plan média par la Chargée de communication. . Transmission de toutes les données nécessaires à la communication autour de 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220519-2022_D_39_1805-AR
Date de télétransmission : 19/05/2022
Date de réception préfecture : 19/05/2022



Arrêté 2022/D/39 

 

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

l'offre culturelle, et à la parfaite information de la responsable du Pôle accueil et administration et du responsable technique.... 

V095220500641247001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint du patrimoine, 
Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine 
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 

17/05/2022 17/05/2022 

104737 - Médiateur référent pour les familles et les dispositifs in situ F/H Direction Action Culturelle - Musée de 
l'Outil 
Sous la responsabilité de la Directrice adjointe des musées et de la responsable du Pôle médiation, le·a Médiateur·trice 
référente·e pour les familles et les dispositifs in situ conçoit et conduit la stratégie visant à accroître et approfondir la 
fréquentation des musées par les publics de son portefeuille, et prend en charge la conception, la création et la gestion des outils 
de médiation en salle. Au même titre que l'ensemble des agents du Pôle médiation, il·elle conduit les visites guidées et ateliers 
pour tous les publics des musées, sur place et hors-les-murs.  Activités : Conduite d'activités de médiation . Préparation, accueil et 
prise en charge de tous les publics (individuels, scolaires, périscolaires...) dans le cadre d'activités encadrées : visites guidées des 
parcours permanents et des expositions temporaires, ateliers pédagogiques, visites semi-autonomes . Préparation, prise en 
charge et rangement des activités encadrées en hors-les-murs : visites guidées de sites archéologiques extérieurs, interventions 
en classe ou dans divers lieux privés ou publics (écoles, centres de loisirs, CMS, bibliothèques...) . Évaluation de l'efficacité des 
actions de médiation au regard des objectifs fixés par la Directrice adjointe des musées, proposition et mise en oeuvre 
d'améliorations . Participation active aux temps d'échanges professionnels organisés au sein de la Direction de la culture, et 
intégration des bonnes pratiques élaborées en commun aux pratiques quotidiennes de médiation  Développement des familles . 
Développement d'une connaissance experte des publics familiaux dans toute leur diversité : veille sur les profils socio-culturels, 
création et approfondissement des liens avec les structures référentes... Prise en compte spécifique des besoins de la petite 
enfance, au sein des familles et en lien avec les différents acteurs de la PMI, et des enfants de manière générale . Évaluation de 
l'offre actuelle à destination des publics familiaux, dans les musées départementaux et sur le territoire . Référent pour la prise en 
charge des publics familiaux lors d'activités accompagnées, et formation de l'ensemble des agents du Pôle médiation aux 
bonnes pratiques pour leur prise en charge . En lien avec le·la Chargé·e de développement culturel, touristique et commercial, 
conception d'une stratégie de développement à destination des publics familiaux, ayant pour objectif d'approfondir leurs 
interactions avec les collections et les thèmes des musées, mais aussi d'augmenter le nombre de personnes touchées que ce soit 
sur site ou hors-les-murs . Conception, création et mise en oeuvre d'activités de médiation destinées aux publics familiaux, 
développement en interne ou avec des prestataires des outils de médiation nécessaires (livrets, visites guidées, ateliers, 
événements spécifiques...), dans le parcours permanent, pour les expositions temporaires, lors des vacances et des événements, 
et pour les projets muséaux de manière générale . Participation au projet de refonte du parcours permanent du Musée 
archéologique afin de garantir son adéquation avec les besoins des publics familiaux . De manière générale, être force de 
proposition sur tout projet muséal nécessitant une prise en compte des besoins spécifiques des publics familiaux . Veille sur les 
activités et les projets développés à destination des publics familiaux par des structures équivalentes sur le territoire, et par les 
musées de manière générale . Intégration des réseaux professionnels en lien avec les publics de son portefeuille 
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V095220500641281001 
 

Mairie d'OSNY 

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 

17/05/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent de restauration (F/H) Education 
Principales missions * Réception de la marchandise et contrôle * Récupération des effectifs et transmission de l'information * 
Organisation du travail au sein de l'équipe restauration * Préparation des composantes du repas (entrées, fromage, desserts, 
goûters, etc) * Service aux enfants (en self ou à table) * Débarrasser et nettoyer les tables * Effectuer la plonge * Entretien du 
restaurant scolaire et du matériel  * Strict respect des règles d'hygiène et de sécurité   Missions secondaires * Entretien de divers 
bâtiments communaux en cas de nécessité * Commande de produits d'entretien 

V095220500641337001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) POLE EDUCATION 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095220500641337002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) POLE EDUCATION 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095220500641337003 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/05/2022 01/09/2022 
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ATSEM (h/f) POLE EDUCATION 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095220500641337004 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) POLE EDUCATION 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095220500641337005 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) POLE EDUCATION 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095220500641337006 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) POLE EDUCATION 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 
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V095220500641348001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

17/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) POLE EDUCATION 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095220500641348002 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

17/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) POLE EDUCATION 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095220500641348003 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

17/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) POLE EDUCATION 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095220500641348004 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

17/05/2022 01/09/2022 
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ATSEM (h/f) POLE EDUCATION 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095220500641348005 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

17/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) POLE EDUCATION 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095220500641370001 
 

Mairie de LUZARCHES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/05/2022 01/07/2022 

Agent de voirie - propreté (H/F) techniques 
Dans le cadre d'un renforcement des équipes des services techniques, la Ville de Luzarches cherche ses futurs agents de voirie-
propreté. Au sein d'une équipe composée de 8 agents, vous serez amené(e) à évoluer sous l'autorité hiérarchique du responsable 
du centre technique municipal.  Missions principales  - Nettoyage des voies communales - Contrôle des bornes enterrées - 
Nettoyage des corbeilles - Désherbage des rues - Affichage communal - Petites réparations de voirie - Installation de mobilier 
urbain - Entretiens divers  Missions complémentaires  - Participation aux manifestations, aux astreintes, interventions 
ponctuelles sur différents domaines des espaces publics. - Interventions occasionnelles en soutien aux autres équipes des 
services techniques. 

V095220500641370002 
 

Mairie de LUZARCHES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/05/2022 01/07/2022 

Agent de voirie - propreté (H/F) techniques 
Dans le cadre d'un renforcement des équipes des services techniques, la Ville de Luzarches cherche ses futurs agents de voirie-
propreté. Au sein d'une équipe composée de 8 agents, vous serez amené(e) à évoluer sous l'autorité hiérarchique du responsable 
du centre technique municipal.  Missions principales  - Nettoyage des voies communales - Contrôle des bornes enterrées - 
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Nettoyage des corbeilles - Désherbage des rues - Affichage communal - Petites réparations de voirie - Installation de mobilier 
urbain - Entretiens divers  Missions complémentaires  - Participation aux manifestations, aux astreintes, interventions 
ponctuelles sur différents domaines des espaces publics. - Interventions occasionnelles en soutien aux autres équipes des 
services techniques. 

V095220500641490001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des 
APS de 2ème classe 

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

35h00 

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

17/05/2022 01/09/2022 

Maître-nageur sauveteur (h/f) Piscines 
Sous l'autorité du responsable du secteur, au sein des Piscines de la Communauté d'agglomération de Cergy Pontoise comptant 
8 piscines réparties sur 7 communes, vous assurez la surveillance et l'enseignement des activités de natation 

V095220500641564001 
 

Mairie de DOMONT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/05/2022 01/07/2022 

Accompagnant(e) Educative Petite Enfance Maison de la petite enfance 
Au sein d'un multi accueil organisé en quatre unités, vous prendrez en charge un groupe d'enfants de moins de trois ans en 
assurant les soins de confort et de bien être nécessaire à leur santé et leur bon développement et favoriser l'éveil des enfants en 
organisant des activités adaptées. Accueillir les familles, créer, développer un climat de confiance. 

V095220500641565001 
 

Communauté de 
Communes Vexin Val de 
Seine 

Rédacteur 

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 

17/05/2022 01/08/2022 

Responsable de gestion comptable (h/f) Service finances 
Sous l'autorité et en lien étroit avec la responsable du pôle administration générale et finances, vous êtes en charge d'assister la 
responsable dans toutes les missions dévolues au service finances et dans la conduite du cycle budgétaire de la préparation 
budgétaire à la clôture de l'exercice. Superviser au quotidien la liquidation des dépenses et des recettes. Assurer toutes les 
opérations liées à l'exécution budgétaire de la section d'investissement. 

V095220500641587001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Conseiller socio-éducatif, 
Conseiller hors classe socio-
éducatif, Conseiller 

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 

17/05/2022 01/07/2022 
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supérieur socio-éducatif 

6714 - Responsable des assistants familiaux F/H DESF - Service Accueil en Famille 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille Service Départemental d'Accueil en Famille La palette    Le Responsable 
accompagne les assistants familiaux dans leur pratique professionnelle sur les différentes questions qui peuvent se poser dans le 
cadre de l'accompagnement quotidien des enfants et adolescents. Il assure le recrutement, l'encadrement, le suivi et l'évaluation 
des assistants familiaux embauchés par le département pour des territoires d'intervention sociale et médico-sociale définis 
(environ 60 agents).  Il traite les demandes d'accueil d'enfants présentées par l'ASE Il est référent professionnel dans le cadre de la 
formation obligatoire des assistants familiaux.   Activités : - Participation à la procédure de recrutement des assistants familiaux 
: entretiens, évaluation des candidatures - Encadrement professionnel et soutien des assistants familiaux, veille à la qualité de 
l'accueil en lien avec les professionnels de l'ASE et évaluation du travail des assistants familiaux, notamment à l'occasion des 
renouvellements d'agrément - Interlocuteur de la PMI en ce qui concerne l'agrément des assistants familiaux (participe à des 
réunions d'information, transmet des éléments pour les renouvellements d'agrément, les extensions de capacité...)  - Référent 
professionnel des assistants familiaux au cours de leur formation obligatoire : participation à certaines actions collectives 
(formation, groupes de réflexion), participation à l'animation du stage préalable (60h) au 1er accueil et contribution à 
l'élaboration du plan de formation et au bilan des formations - Réalisation d'entretiens et de visites au domicile des assistants 
familiaux. - Réception des demandes d'accueil présentées par l'ASE et réponse en fonction des possibilités selon les besoins de 
l'enfant - Gestion des autorisations d'absence et des congés des assistants familiaux en lien avec les équipes enfance  - Etroite 
collaboration avec les gestionnaires administratifs des assistants familiaux. - Collaboration avec les équipes enfance et 
participation à des réunions de travail pluridisciplinaires pour certaines situations (situations complexes...) 

V095220500641610001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

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 

10h00 

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

17/05/2022 01/06/2022 

Animateur(trice) de loisirs Education 
Mettre en oeuvre le projet pédagogique de la collectivité et d'assurer le bien-être physique, affectif et moral des enfants. 
Appliquer les règlementations DDCS (1 animateur pour 8 enfants et maternelle et 1 animateur pour 12 enfants en élémentaire). 

V095220500641610002 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

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 

10h00 

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

17/05/2022 01/06/2022 

Animateur(trice) de loisirs Education 
Mettre en oeuvre le projet pédagogique de la collectivité et d'assurer le bien-être physique, affectif et moral des enfants. 
Appliquer les règlementations DDCS (1 animateur pour 8 enfants et maternelle et 1 animateur pour 12 enfants en élémentaire). 

V095220500641610003 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

17/05/2022 01/06/2022 
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Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi 
permanent 

publique 

Animateur(trice) de loisirs Education 
Mettre en oeuvre le projet pédagogique de la collectivité et d'assurer le bien-être physique, affectif et moral des enfants. 
Appliquer les règlementations DDCS (1 animateur pour 8 enfants et maternelle et 1 animateur pour 12 enfants en élémentaire). 

V095220500641610004 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

10h00 

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

17/05/2022 01/06/2022 

Animateur(trice) de loisirs Education 
Mettre en oeuvre le projet pédagogique de la collectivité et d'assurer le bien-être physique, affectif et moral des enfants. 
Appliquer les règlementations DDCS (1 animateur pour 8 enfants et maternelle et 1 animateur pour 12 enfants en élémentaire). 

V095220500641635001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

18/05/2022 01/06/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION 
- Accueillir les parents et les enfants, - Aider les enfants pour le déshabillage et l'habillage, - Veiller à la propreté des enfants lors 
du passage aux toilettes, - Surveiller les enfants lors de la pause méridienne, - Encadrer et animer des activités de loisirs, - 
Participer aux projets d'animation,  - Effectuer les pointages de présence pour la restauration, - Déclarer les accidents des 
enfants, - Participer aux projets d'animation, - Appliquer les procédures en terme d'hygiène et de sécurité (barbecue, cuisine 
pédagogique, cahier d'infirmerie,..), - Appliquer la procédure de protocole d'accueil individualisé, - Rédiger des rapports relatifs 
aux situations rencontrées avec l'enfant. 

V095220500641635002 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

18/05/2022 01/06/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION 
- Accueillir les parents et les enfants, - Aider les enfants pour le déshabillage et l'habillage, - Veiller à la propreté des enfants lors 
du passage aux toilettes, - Surveiller les enfants lors de la pause méridienne, - Encadrer et animer des activités de loisirs, - 
Participer aux projets d'animation,  - Effectuer les pointages de présence pour la restauration, - Déclarer les accidents des 
enfants, - Participer aux projets d'animation, - Appliquer les procédures en terme d'hygiène et de sécurité (barbecue, cuisine 
pédagogique, cahier d'infirmerie,..), - Appliquer la procédure de protocole d'accueil individualisé, - Rédiger des rapports relatifs 
aux situations rencontrées avec l'enfant. 
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V095220500641677001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Psychologue hors-classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h14 

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

17/05/2022 01/09/2022 

Psychologue h/f PETITE ENFANCE 
Garantir, reconnaître et respecter la subjectivité et les conditions les plus favorables en fonction des publics, garantir le "bien-
être" des personnes dans leur dimension psychique 

V095220500641705001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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 

17/05/2022 06/08/2022 

Gestionnaire Marché publics COMMANDE PUBLIQUE 
Au sein de la Direction des la Commande publique, le gestionnaire conçoit les contrats et marchés publics et les dossiers de 
consultation des entreprises, conseille les services quant au choix des procédure;évaluation des risques juridiques et 
administrativement et financièrement les marchés publics en liaison avec les services concernés. 

V095220500641720001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

17/05/2022 01/06/2022 

Technicien support Niveau 1 et 2 (H/F) Systèmes D'information 
Sous l'autorité de la Directrice des Systèmes d'information, vous assurez le dépannage, et l'entretien des équipements (matériels, 
logiciels et réseaux) selon les règles de sécurité et la réglementation.  Vous assisterez les utilisateurs à distance ou sur site.  Vous 
serez en mesure d'assembler ou d'intégrer un équipement. Les connaissances sur le contrôle d'accès, la vidéo-protection et toute 
la partie sécurité seraient appréciées. 

V095220500641746001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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 

17/05/2022 01/09/2022 

Adjoint des Ressources Humaines Ressources Humaines 
Gestion administrative du personnel, Traitement/saisie/contrôle/validation des éléments variables et calcul de la paie, veille 
juridique et sociale 

V095220500641777001 
 

Mairie de LUZARCHES 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

17/05/2022 30/05/2022 
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permanent 

Animateur enfance jeunesse Enfance-Jeunesse 
Sous l'autorité du directeur de l'établissement, vous assurerez l'encadrement et l'animation des enfants au sein de l'accueil de 
loisirs.  - Assurer en permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous 
votre responsabilité - Accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs, périscolaires et 
extrascolaires - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs dans le cadre du projet pédagogique 
de la structure - Participer l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles - Être force de 
proposition dans le cadre de la vie d'équipe - Publics accueillis : Maternel et élémentaire 

V095220500641833001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

17/05/2022 01/08/2022 

ATSEM H/F POLE EDUCATION 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095220500641893001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation 
principal de 1ère classe, 
Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/05/2022 15/06/2022 

Agent de bibliothèque / responsable secteur jeunesse Bibliothèque de Sarcelles 
encadrement de l'équipe et coordination des activités du secteur. constitution organisation enrichissement et valorisation des 
collections. développement de la lecture publique en relation avec les différents partenaires. 

V095220500641978001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/05/2022 01/08/2022 

animateur(trice) petite enfance Service Petite Enfance 
Animation des activités et accompagnement des enfants. Participation à l'élaboration du projet pédagogique. 

V095220500641978002 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

17/05/2022 01/08/2022 
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Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

principal de 1ère classe emploi 
permanent 

fonction publique 

animateur(trice) petite enfance Service Petite Enfance 
Animation des activités et accompagnement des enfants. Participation à l'élaboration du projet pédagogique. 

V095220500641978003 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/05/2022 01/08/2022 

animateur(trice) petite enfance Service Petite Enfance 
Animation des activités et accompagnement des enfants. Participation à l'élaboration du projet pédagogique. 

V095220500641978004 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/05/2022 01/08/2022 

animateur(trice) petite enfance Service Petite Enfance 
Animation des activités et accompagnement des enfants. Participation à l'élaboration du projet pédagogique. 

V095220500642059001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Attaché, Attaché principal 

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 

17/05/2022 01/09/2022 

Chargé de mission développement durable  
* piloter les phases d'élaboration du PCAET communautaire et de superviser le travail de l'AMO associé (démarrage de l'étude en 
septembre 2020), * participer à la définition des orientations stratégiques en matière d'environnement et de développement 
durable, adaptées aux enjeux nationaux et locaux, * coordonner de la mise en oeuvre du programme d'actions du PCAET et 
l'évaluation de son avancement, * monter de dossiers de demandes d'aides. * piloter les autres études et projets liés au 
développement durable (PPBE, mobilités douces, transition énergétiques, ...), * assurer l'interface avec les divers organismes en 
charge des thématiques liées à la protection de l'environnement (Service d'Aménagement Territorial de la DDT95, DRIEE IdF, 
Bruitparif, ADEME, syndicats de collecte et de traitement des déchets ménagers, syndicats en charge de la GEMAPI, l'ONF, ...), * 
assurer l'interface avec les communes membres de Plaine Vallée (PCAET, PPBE, mobilité douce, Trame verte et bleue, ....), * 
organiser et participer à l'animation de réunions de travail techniques ou avec des élus, et de réunions publiques, * établir le 
rapport annuel d'accessibilité du patrimoine de Plaine Vallée et sa présentation à la commission intercommunale pour 
l'accessibilité, en association avec les référents Voirie et Bâtiments des services techniques, * réponses aux 
signalements/questions des administrés sur les questions relatives à l'environnement et au cadre de vie par courriels, courriers 
ou téléphone, * proposer un projet de budget annuel lié à la compétence " Protection et de mise en valeur de l'environnement et 
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du cadre de vie ", et contrôler la dépense, * participer à la rédaction des projets de délibération relatifs aux opérations suivies. 

V095220500642085001 
 

Mairie de AINCOURT 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/05/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent entretien et restauration (F/H)  
Au sein de l'école, l'agent de restauration scolaire participe  - aux activités de  réception et de contrôle des repas, -  à la 
récupération des effectifs et transmission - à la mise en place, à la préparation et au service de restauration à table,  - assure le 
nettoyage et l'entretien des locaux -  aux animations  durant la garderie du matin et du soir 

V095220500642253001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème 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 

17/05/2022 01/09/2022 

Animateur des ADL (H/F) pôle éducation 
Animation des activités et accompagnement des publics accueillis. Participation à l'élaboration du projet pédagogique. 
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances. Médiation au sein 
du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie, dialogue avec les parents. 

V095220500642253002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème 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 

17/05/2022 01/09/2022 

Animateur des ADL (H/F) pôle éducation 
Animation des activités et accompagnement des publics accueillis. Participation à l'élaboration du projet pédagogique. 
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours de vacances. Médiation au sein 
du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le respect des règles de vie, dialogue avec les parents. 

V095220500642278001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

17/05/2022 01/09/2022 

7662 - Secrétaire de PMI F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Montmorency 
Direction Enfance, Santé et Famille Protection Maternelle et Infantile Territoire de Montmorency  Affectation  : Deuil la Barre  La 
secrétaire de PMi assure : - Le secrétariat d'un centre, l'accueil physique et téléphonique d'usagers pendant et hors des activités 
du centre, - La logistique du centre visant au bon fonctionnement de celui-ci.  Activités : - Assure l'accueil physique et 
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téléphonique des usagers ou de toute autre personne souhaitant des renseignements sur l'activité du centre pendant les 
consultations et les permanences, - Oriente les usagers, assure la gestion de la prise de rendez-vous en consultation ou lors des 
différentes permanences des professionnels de P.M.I et /ou PF, - Ouvre, met à jour les dossiers médicaux informatisés. Collecte 
des données administratives visant à remplir les feuilles de soins nécessaires au remboursement des consultations obligatoires 
dans le cadre du calendrier de suivi de la mère et de l'enfant, - Peut relever le poids d'un enfant si un médecin ou une para-
médicale est présent dans le centre, - Télétransmet des feuilles de soins aux différents organismes CPAM et mutuelles, - Suit les 
règlements et des encaissements de ces mêmes feuilles, - Vérifie les bordereaux vaccins, en collaboration du ou des médecins 
vaccinateurs du centre, - Participe à la préparation et à la réalisation des dépistages en école maternelle, - Assure une grande 
partie de la logistique du centre d'affectation en participant en collaboration avec l'ensemble des professionnels du centre à la 
préparation des budgets prévisionnels, à l'élaboration des commandes, au suivi de celles-ci - Est souvent en position d'interface 
avec les services techniques, - Saisit, met en forme, imprime et adresse des courriers, des comptes-rendus, des rapports, - Edite et 
remet aux parents des listes d'assistantes maternelles agréées et saisit les mouvements d'enfants dans  Perceaval en 
collaboration avec l'infirmière-puéricultrice, - Participe aux réunions de service, - Peut participer aux activités de secrétariat de 
PMI en Circonscription en cas d'absence de la secrétaire en titre, - Peut participer au secrétariat d'un autre service (SSD) dans le 
cadre d'une activité polyvalente. 

V095220500642287001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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 

35h00 

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

17/05/2022 01/06/2022 

106492 - Opérateur machines- H/F DAPR - SERVICE GETION DES MOYENS 
Le Conseil départemental du Val d'Oise, ce sont près de 3600 agents répartis sur tout le territoire et plus de 150 métiers au service 
de 1,2 million de Valdoisiens. Notre collectivité innovante et engagée dans la qualité de vie au travail de ses collaborateurs 
recrute un(e) opérateur machines. Directement rattaché(e) au Responsable du pôle reprographie et impression, vous assurez la 
réalisation de travaux d'impressions numériques pour les besoins des services du Conseil départemental du Val d'Oise.  Vos 
missions : Impression : - Scanne des documents papiers - Programme les documents pour l'impression - Fait les impositions et le 
respect de la colométrie - Lance les fichiers numériques vers les différents moteurs d'impression - Assure les chargements en 
support papier des différents moteurs d'impression - Fait valider l'impression par son responsable Façonnage : - Effectue des 
coupes au massicot - Utilise les différents outils de finition : plieuse, assembleuse, raineuse, machine à emballer, à coller, mise 
sous pli, thermocolleur, ... Activités annexes : - Participe ponctuellement à des missions logistiques du service (transport, 
manutention, livraisons, mise en place de salles ...)  Activités annexes : - Participe ponctuellement à des missions logistiques du 
service (transport, manutention, livraisons, mise en place de salles ...) 

V095220500642318001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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 

17/05/2022 01/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance - crèche collective 
1. Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être d'un groupe d'enfants 2. Aider l'enfant dans l'acquisition de 
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l'autonomie 3. Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités des enfants en collaboration avec l'éducatrice 4. Mettre en 
oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène et procéder au nettoyage des jouets, des espaces de vie des enfants et du matériel 5. 
Autres missions nécessaires à la réalisation du service public 

V095220500642350001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

17/05/2022 01/06/2022 

106494 - Opérateur machines- H/F DAPR - SERVICE GETION DES MOYENS 
Le Conseil départemental du Val d'Oise, ce sont près de 3600 agents répartis sur tout le territoire et plus de 150 métiers au service 
de 1,2 million de Valdoisiens. Notre collectivité innovante et engagée dans la qualité de vie au travail de ses collaborateurs 
recrute un(e) opérateur machines. Directement rattaché(e) au Responsable du pôle reprographie et impression, vous assurez la 
réalisation de travaux d'impressions numériques pour les besoins des services du Conseil départemental du Val d'Oise. 

V095220500642366001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/05/2022 01/09/2022 

Ingénieur systèmes d'information H/F informatique 
Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication (SIC) exercent des fonctions de conception, de mise en oeuvre, 
d'expertise, de conseil ou de contrôle en matière de systèmes d'information et de communication. 

V095220500642373001 
 

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 
 

17/05/2022 17/06/2022 

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 
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évènements survenus pendant le service et des dispositions prises, * Rédiger des procédures, rapports et procès-verbaux, * Suivre 
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. 

V095220500642396001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

17/05/2022 03/06/2022 

Responsable de la Politique de la ville et vie associative Services à la population 
Soutien aux associations, animation de formation, instruction des dossiers de subvention, suivi du contrat de la ville et des 
actions "Relations" avec les partenaires CAVP, État, Bailleurs, Conseil Citoyen... Coordination, recensement des actions et 
organisation des réunions plénière du CLSPD, gestion des mesures de responsabilisation en direction des collégiens en relation 
avec les équipes encadrantes de s collèges, manager l'équipe de l'Espace Municipal Associatif, élaborer et suivre le budget du 
service, tutorat des services civiques. 

V095220500642553001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, 
Psychologue de classe 
normale, Psychologue 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 

17/05/2022 17/05/2022 

4394 - Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale àl'Enfance - Territoire de Beaumont sur Oise 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance   Le référent éducatif apporte un soutien matériel, 
éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention et de la protection de 
l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.   Activités :  -  Evalue la situation individuelle, familiale et sociale des 
mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. - Suit l'évolution de chaque projet et crée une relation éducative 
personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de travail...) - Favorise la 
restauration des liens avec la famille et l'environnement social - Mène des actions éducatives en milieu ouvert. - Réalise des écrits 
professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets. - Participe aux audiences chez le Juge 
des Enfants pour les situations qui lui sont confiées 

V095220500642594001 
 

Mairie de LOUVRES 

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 

17/05/2022 17/07/2022 
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chargé des repas biberons et linge (F/H) creche 
sous la responsabilité de la directrice de crèche Effectue seule sous le contrôle de la responsable de service, les tâches techniques 
(cuisine et linge). 

V095220500642608001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, 
Moniteur-éducateur et 
intervenant familial 
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 

17/05/2022 01/06/2022 

Référent éducatif F/H DESF - Service Aide Sociale à l'Enfance  
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance    Définition du poste : Le référent éducatif apporte un 
soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention et 
de la protection de l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.   Activités :  -  Evalue la situation individuelle, 
familiale et sociale des mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. - Suit l'évolution de chaque projet et crée 
une relation éducative personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de 
travail...) - Favorise la restauration des liens avec la famille et l'environnement social - Mène des actions éducatives en milieu 
ouvert. - Réalise des écrits professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets. - Participe aux 
audiences chez le Juge des Enfants pour les situations qui lui sont confiées. 

V095220500642619001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché 
principal de conservation 
du patrimoine 

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 

17/05/2022 01/07/2022 

437- Chef du Sercice SDAVO Direction de l'Action Culturelle - Service départemental d'Archéologie du Val d'Oise  
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice de l'Action Culturelle, vous aurez pour missions : * la direction et le pilotage 
du service départemental d'archéologie * la mise en oeuvre du projet scientifique de service départemental d'archéologie, tel 
que validé dans le dossier d'habilitation et son suivi en lien avec le Service Régional de l'Archéologie (DRAC) * l'élaboration, le 
suivi et l'exécution du budget du service en lien avec la (le) gestionnaire et le (la) responsable du pôle de l'Archéologie préventive 
* la coordination de la programmation des chantiers archéologiques et des activités de terrain avec le (la) responsable de 
l'archéologie préventive et les archéologues du service * la valorisation des travaux du service, l'aide à la recherche, l'exploitation 
scientifique des données et la mise en oeuvre d'actions culturelles et pédagogiques en lien avec le pôle médiation et les autres 
services de la collectivité * la participation à la mise en oeuvre du projet de Centre de conservation et d'étude en lien avec l'Etat 
(DRAC) * le développement de partenariats scientifiques/techniques extérieurs (convention avec les services déconcentrés de 
l'Etat, le CNRS, l'Inrap ...) * la réalisation d'expertise dans sa spécialité (chronologique ou thématique) et éventuellement 
d'opérations archéologiques * le développement et l'évolution de la carte archéologique du Département, en coordination avec 
le pôle Documentation * l'aide aux politiques de gestion du patrimoine archéologique du Département * l'assistance et le 
conseil auprès des autres services de la collectivité/des collectivités/partenaires extérieurs en matière d'archéologie 

V095220500642696001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

18/05/2022 01/07/2022 
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Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

extinction) au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

Directeur des Affaires juridiques et du foncier (F/H) Direction des affaires juridiques et du foncier 
Au sein de la Direction Générale Adjointe Ressources, la Direction des affaires juridiques et du foncier : - est garante de 
l'organisation et des processus permettant d'assurer la sécurité juridique des actes de la collectivité : conseil aux services et aux 
élus en amont des décisions, vérification des documents produits par les services, pilotage des dossiers nécessitant une expertise 
juridique particulière, gestion des contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes ; - participe 
à la mise en oeuvre de la stratégie de la collectivité en matière de foncier et de patrimoine immobilier ;  - organise la veille 
juridique sur les différents domaines intéressant la collectivité, ainsi qu'une veille mutualisée à destination des communes 
membres de moins de 20 000 habitants.   Le.la directeur.trice encadre les pôles suivants :  - le pôle des assemblées - le pôle foncier 
- le pôle contentieux et assurances - le pôle veille juridique - le pôle accueil et appariteurs - les archives     Ses principales missions 
sont les suivantes :   - Apporter une expertise juridique dans les différents domaines intéressant l'activité de la collectivité et en 
particulier dans la conduite des dossiers complexes  - Participer à l'analyse des problématiques juridiques (contentieux, 
engagement ou décision particulière, ...) -  Vérifier l'organisation du travail et le bon fonctionnement de la direction - Mettre en 
oeuvre une veille juridique, y compris jurisprudentielle, avec diffusion des évolutions vers les services concernés - Organiser une 
mission de conseil juridique auprès des services (préparation de décision, de contrat, de commande non ordinaire) - Conseiller 
les élus et particulièrement le Président ainsi que la direction générale des services sur les décisions à caractère juridique 
complexe - Assurer le cas échéant les échanges avec les professionnels du droit et des services extérieurs (contrôle de légalité 
notamment) - Elaborer et suivre le budget de la direction 

V095220500642780001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Agent social, Agent social 
principal de 1ère classe, 
Agent social principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/05/2022 01/07/2022 

AGENT SOCIAL PETITE ENFANCE 
L'agent social (auxiliaire de puériculture) assure les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant et crée un climat de confiance et de 
sécurité autour de lui. Elle prend en charge l'enfant individuellement et en groupe. Elle met en place des activités d'éveil pour 
favoriser son développement psychomoteur, son autonomie, son épanouissement en complémentarité des parents, en leur 
absence. L'agent social (auxiliaire de puériculture) travaille en équipe et elle participe à la réflexion et à l'élaboration du projet de 
la structure. 

V095220500642800001 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/05/2022 01/09/2022 

Opérateur de vidéosurveillance  
Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéoprotection Participation à la maintenance technique 
de premier niveau des équipements de vidéoprotection Contribution au fonctionnement et à l'organisation du centre de 
supervision urbain (CSU) 
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V095220500642812001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/05/2022 23/08/2022 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
1. Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène et l'animation des jeunes enfants tout en veillant à leur confort 2. 
Encadrer les enfants sur le temps de restauration  3. Remettre en état le matériel et les locaux scolaires 

V095220500642835001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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 

18/05/2022 29/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
1. Entretenir les espaces horticoles et naturels  2. Embellir le cadre de vie  3. Respecter la qualité écologique et paysagère des sites  
4. Participer au nettoiement des voies et espaces publics 5. Participer à l'entretien des équipements et matériels 

V095220500642878001 
 

Mairie de CERGY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe, 
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 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

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

18/05/2022 08/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration (F/H) Direction de la petite enfance  
Assurer un environnement propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales 
pour le personnel : * Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et 
entretenir le matériel, * Gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095220500642896001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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 

18/05/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
1. Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène et l'animation des jeunes enfants tout en veillant à leur confort 2. 
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Encadrer les enfants sur le temps de restauration  3. Remettre en état le matériel et les locaux scolaires 

V095220500642924001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Agent social, Agent social 
principal de 1ère classe, 
Agent social principal de 
2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
supérieure 

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 

18/05/2022 20/09/2022 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture prend en charge l'enfant individuellement et en groupe. Accueil et de la relation avec les familles 
Soins à l'enfant  Activités et de l'éveil :  Travail en équipe : 

V095220500642939001 
 

Mairie de CERGY 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique  principal 1ère 
classe des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign., 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 

18/05/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien et de restauration Direction de la petite enfance  
Assurer un environnement propre et sécurisé permettant un accueil de qualité du public et des conditions de travail optimales 
pour le personnel : * Appliquer les protocoles d'hygiène et de sécurité, * Mettre en ordre et nettoyer les locaux, * Ranger et 
entretenir le matériel, * Gérer la rotation et le stock des produits d'entretien. 

V095220500642987001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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 

18/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
1. Accueillir, encadrer et animer un cycle d'activités périscolaires selon le projet éducatif de la commune et le projet d'école  2. 
Organiser et encadrer les animations des temps périscolaires, de la pause méridienne et ou en centre de loisirs 3. Appliquer et 
contrôler les règles de sécurité dans les activités 4. Mettre en place un lien avec les acteurs éducatifs et les parents 5. Evaluer les 
projets d'activités périscolaires 
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V095220500643015001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
1. Accueillir, encadrer et animer un cycle d'activités périscolaires selon le projet éducatif de la commune et le projet d'école  2. 
Organiser et encadrer les animations des temps périscolaires, de la pause méridienne et ou en centre de loisirs 3. Appliquer et 
contrôler les règles de sécurité dans les activités 4. Mettre en place un lien avec les acteurs éducatifs et les parents 5. Evaluer les 
projets d'activités périscolaires 

V095220500643039001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe, Technicien 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 

18/05/2022 01/06/2022 

Adjoint au chef de service des ressources techniques DM H/F Direction des mobilités 
L'adjoint au chef de service ressources techniques, en étroite collaboration avec le chef de service avec lequel il forme un binôme: 
- Assure le suivi, l'animation des équipes, l'organisation générale du service - Contribue à la transversalité entre les différents 
champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités, - Participe aux réunions de direction et aux réunions 
transversales sur les projets de la Direction - Représente la Direction lors de réunions en fonction des sujets - Encadre le service - 
Assure l'intérim du chef de service en cas d'absence du pôle Gestion du Domaine Public et exploitation: o De la définition des 
politiques d'exploitation de la collectivité sur les domaines d'expertise techniques des référents exploitation (Éclairage public, 
assainissement, SLT, risques naturels, dépendances vertes, mobilier urbain, équipement de la route) o De l'astreinte centralisée o 
Du pilotage, préparation et exécution des accords-cadres à bons de commande de l'ensemble du service o Le suivi global 
quantitatif et qualitatif du patrimoine routier et de ses équipements o Le suivi global de la GDP - Du pôle VL et du pôle atelier 
(achats et de l'entretien du parc de véhicules du département VL, PL et engins) - Du pôle administratif du service 

V095220500643056001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
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 

18/05/2022 01/06/2022 

Adjoint au chef de service des ressources techniques DM H/F Direction des mobilités 
L'adjoint au chef de service ressources techniques en étroite collaboration avec le chef de service assure le suivi et l'encadrement 
de l'activité : - du pôle Gestion du Domaine Public et exploitation: o De la définition des politiques d'exploitation de la collectivité 
sur les domaines d'expertise techniques des référents exploitation (Éclairage public, assainissement, SLT, risques naturels, 
dépendances vertes, mobilier urbain, équipement de la route) o De l'astreinte centralisée o Du pilotage, préparation et exécution 
des accords-cadres à bons de commande de l'ensemble du service o Le suivi global quantitatif et qualitatif du patrimoine routier 
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et de ses équipements o Le suivi global de la GDP - Du pôle VL et du pôle atelier (achats et de l'entretien du parc de véhicules du 
département VL, PL et engins) - Du pôle administratif du service 

V095220500643073001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

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 

18/05/2022 01/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation et citoyenneté 
- Accueille et accompagne les enfants sur les temps périscolaires, - Encadre les activités de loisirs et les adapte aux différents 
publics, - Conçoit des séances en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet pédagogique, - Respecte et encourage 
les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant, - Impulse et anime la dynamique du groupe, - S'adapte à la diversité sociale 
et culturelle des enfants 

V095220500643084001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

18/05/2022 01/06/2022 

Gestionnaire administratif DM H/F Direction des mobilités 
Le gestionnaire administratif assiste le chef de service et son adjoint dans les missions administratives et comptables du service. 
- Négociation avec Fournisseurs suite à des erreurs de factures - Échanges et préparation des pièces administratives -Bordereau 
des prix - Prix - Révision... - Relations avec l'Administration Grand Angle / Remontée des difficultés, - Référent Grand Angle du 
service, assistance auprès des pôles du service - Relations avec le SSA (Bdc, création tiers...) - Création et suivis des Kronoma - 
Création et suivi des lettres de commandes - Création et modification des catalogues - Suivi des liquidations - Suivi Ugap 
(Gestion factures d'avances et factures de régularisation) - Préparation des services faits - Saisies des feuilles de travail de l'atelier 
- Edition de toutes les feuilles de travail mensuelles dans MARC (Atelier et exploitation) et mises en validation sur IXBUS 

V095220500643122001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

18/05/2022 01/06/2022 

Responsable de pôle GDP et référents exploitation DM H/F Direction des mobilités 
Le chef de pôle GDP et référents exploitations organise, encadre et gère le pôle composé de 14 agents. Il supervise l'activité du 
pôle. - Assure la gestion du Domaine Public (avis sur PC, avis sur les manifestations et stationnement de benne etc...) - Suit et 
vérifie la rédaction des permissions de voirie pour les travaux des concessionnaires, - Suit et vérifie les arrêtés d'alignement, - 
Coordonne l'activité des contrôleurs de gestion du Domaine Public et des assistants de Gestion du Domaine Public - Assure le 
suivi et coordonne les activités des référents exploitations dans les domaines spécifiques : assainissement, éclairage public, 
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mobilier urbain, signalisation lumineuse tricolore, astreinte, risques naturels... - Assure la coordination et l'organisation de 
l'astreinte centrale - Contrôle le respect de l'exécution des marchés afférent au pôle - Vérifie et accompagne les agents dans la 
rédaction des pièces des marchés sur les domaines d'activités du pôle. 

V095220500643134001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
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 

18/05/2022 01/06/2022 

Chef du service Gestion et Entretien des Routes DM H/F Direction des mobilités 
Le chef de service gestion et entretien des routes : - Assure le suivi des centres routiers départementaux et des travaux du service, 
l'animation des équipes, l'organisation générale et encadre l'activité des 6 centres routiers départementaux et du centre 
d'exploitation spécialisé. - Contribue à la transversalité entre les différents champs des politiques publiques pilotés par la 
Direction des Mobilités, - Participe aux réunions de direction et aux réunions transversales sur les projets de la Direction - 
Représente la Direction lors de réunions en fonction des sujets Il assure le suivi et l'encadrement de l'activité : - De l'entretien, de 
l'exploitation, de la gestion du domaine public des routes départementales - Du pilotage, préparation et exécution des accords-
cadres à bons de commande de l'ensemble du service - Le suivi global quantitatif et qualitatif du patrimoine routier et de ses 
équipements 

V095220500643146001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/05/2022 01/12/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) lien social 
1. Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet pédagogique du Secteur Animation Jeunesse, dans le cadre 
réglementaire et en cohérence avec le projet de service (projets sociaux). 2. Animer le club 11/15 ans les mercredis et les vacances 
scolaires. 3. Mobiliser et fédérer des groupes de jeunes pour développer des projets d'animation. 4. Développer et animer des 
ateliers ludo-éducatifs 11/15 ans sur les temps périscolaires. 5. Assurer le lien avec les parents des jeunes accueillis. 6. Participer à 
l'animation globale des deux centres sociaux. 

V095220500643161001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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 

18/05/2022 14/09/2022 

Agent technique du Département Evènementiel COMMUNICATION - EVENEMENTIEL 
1. Préparer et mettre en place les manifestations en lien avec le coordinateur technique 2. Livrer, préparer et suivre les prêts de 
matériel 3. Aider techniquement les associations, écoles et autres structures de la commune 4. Entretenir le matériel 5. Assurer 
l'affichage 
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V095220500643179001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe, Technicien, 
Technicien principal de 
2ème classe, Technicien 
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 

18/05/2022 01/06/2022 

Adjoint au chef de service Gestion et Entretien des Routes DM H/F Direction des mobilités 
L'adjoint au chef de service gestion et entretien des routes en étroite collaboration avec le chef de service : - Assure le suivi des 
centres routiers départementaux et des travaux du service, l'animation des équipes, l'organisation générale et encadre l'activité 
des 6 centres routiers départementaux et du centre d'exploitation spécialisé. - Contribue à la transversalité entre les différents 
champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités, - Participe aux réunions de direction et aux réunions 
transversales sur les projets de la Direction - Représente la Direction lors de réunions en fonction des sujets - Assure l'intérim du 
chef de service en cas d'absence En étroite collaboration avec le chef de service avec qui il forme un binôme : - Il assure le suivi et 
l'encadrement de l'activité : o De l'entretien, de l'exploitation, de la gestion du domaine public des routes départementales o Du 
pilotage, préparation et exécution des accords-cadres à bons de commande de l'ensemble du service o Le suivi global 
quantitatif et qualitatif du patrimoine routier et de ses équipements 

V095220500643182001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

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 

18/05/2022 15/10/2022 

Agent technique du Département Evènementiel COMMUNICATION - EVENEMENTIEL 
1. Préparer et mettre en place les manifestations en lien avec le coordinateur technique 2. Livrer, préparer et suivre les prêts de 
matériel 3. Aider techniquement les associations, écoles et autres structures de la commune 4. Entretenir le matériel 5. Assurer 
l'affichage 

V095220500643196001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

18/05/2022 01/06/2022 

Adjoint au chef de service des ressources techniques DM H/F Direction des mobilités 
L'adjoint au chef de service ressources techniques, en étroite collaboration avec le chef de service avec lequel il forme un binôme: 
- Assure le suivi, l'animation des équipes, l'organisation générale du service - Contribue à la transversalité entre les différents 
champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités, - Participe aux réunions de direction et aux réunions 
transversales sur les projets de la Direction - Représente la Direction lors de réunions en fonction des sujets - Encadre le service - 
Assure l'intérim du chef de service en cas d'absence du pôle Gestion du Domaine Public et exploitation: o De la définition des 
politiques d'exploitation de la collectivité sur les domaines d'expertise techniques des référents exploitation (Éclairage public, 
assainissement, SLT, risques naturels, dépendances vertes, mobilier urbain, équipement de la route) o De l'astreinte centralisée o 
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Du pilotage, préparation et exécution des accords-cadres à bons de commande de l'ensemble du service o Le suivi global 
quantitatif et qualitatif du patrimoine routier et de ses équipements o Le suivi global de la GDP - Du pôle VL et du pôle atelier 
(achats et de l'entretien du parc de véhicules du département VL, PL et engins) - Du pôle administratif du service 

V095220500643198001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

18/05/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) scolaire 
1. Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène et l'animation des jeunes enfants tout en veillant à leur confort 2. 
Encadrer les enfants sur le temps de restauration  3. Remettre en état le matériel et les locaux scolaires 

V095220500643212001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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 

18/05/2022 01/06/2022 

Adjoint au chef de service Etude Projets et Travaux DM H/F Direction des mobilités 
L'adjoint au chef de servie études, projets et travaux, en étroite collaboration avec le chef de service avec lequel il forme un 
binôme: - contribue à l'élaboration et aux pilotages des projets ainsi qu'à leur mise en oeuvre en s'appuyant sur 3 pôles : le pôle 
études et procédures amont, le pôle études et grands travaux et le pôle études et travaux annuels. - Contribue à la transversalité 
entre les différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités, - Participe aux réunions de direction et 
aux réunions transversales sur les projets de la Direction - Représente la Direction lors de réunions en fonction des sujets - Assure 
l'intérim du chef de service en cas d'absence 

V095220500643219001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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 

18/05/2022 01/06/2022 

Adjoint chef du service politiques multimodales DM H/F Direction des mobilités 
En tant qu'adjoint chef de service : - assure un rôle de binôme avec le chef de service en participant au projet de développement 
de la Direction, à l'animation des équipes du service, à l'organisation générale, encadrer l'activité du service. - Contribue à la 
transversalité entre les différents champs des politiques publiques pilotés par la Direction des Mobilités, - Participe aux réunions 
de direction et aux réunions transversales sur les projets de la Direction - Représente la Direction lors de réunions en fonction des 
sujets Il assure l'intérim du chef de service en cas d'absence. 

V095220500643243001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

18/05/2022 01/01/2023 
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Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

classe emploi 
permanent 

publique 

Coordinateur de secteur Périscolaire / Directeur Accueil de loisirs ENFANCE 
1. Concevoir, organiser et coordonner la coordination, de la pause méridienne et des accueils périscolaire maternels et 
élémentaires de son secteur, dans le cadre de la réglementation en vigueur et garantir un fonctionnement respectueux des 
agents et des usagers avec le directeur du secteur Le Grillon 2. Concevoir, organiser, coordonner et assurer la direction de 
l'accueil de loisirs du secteur le mercredi et les sessions, dans le cadre de la réglementation en vigueur et garantir un 
fonctionnement respectueux des agents et des usagers avec le directeur du secteur Le Grillon 3. Mettre en oeuvre le projet de 
service lié au département Enfance  4. Assurer le suivi administratif et technique de son secteur  5. Construire du lien avec les 
différents acteurs, les agents et les usagers. 

V095220500643248001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

18/05/2022 01/06/2022 

Secrétaire Service Gestion et Entretien des Routes DM H/F Direction des mobilités 
Secrétariat du service gestion et entretien des routes - Secrétariat du service - Tient des agendas - Gère le courrier " arrivée " et " 
départ " - Accueil téléphonique et filtrage - Frappe de courriers, rapports, compte-rendu de réunions - Suivi des congés et des 
dossiers individuels des agents d'exploitation - Gère les fournitures et la documentation 

V095220500643286001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

18/05/2022 01/06/2022 

Adjoint chef de centre d'exploitation spécialisé DM H/F Direction des mobilités 
Réalisation et suivi des programmes de travaux annuels en relation avec les centres d'exploitation routiers du département. - 
Organisation et suivi des activités en régie. - Gestion du personnel de l'exploitation. - Participation à l'élaboration et au suivi des 
marchés. - Participation à la gestion comptable et budgétaire de la section. - Participation aux démarches d'organisation 
(démarche qualité et environnemental...). - Intérim des chefs de pôles. - Collaboration avec les prestataires de services. - 
Astreintes régulières à domicile en tant que cadre responsable pour tout le réseau du service, - Contraintes horaires en période 
de crise ou en cas exceptionnel de service ou de travaux de nuit, - assure l'intérim en périodes de congés du chef de centre 
d'exploitation. - Recenser les besoins en travaux des différents centres d'exploitation routiers du département. - Exécuter les 
programmes d'entretien courant et préventif (chaussées, équipements et dépendances, .....) à la demande des centres. - 
Formaliser les plans d'intervention (fauchage, curage, ...). - Assurer la responsabilité et le contrôle de sécurité sur les chantiers 
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V095220500643311001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

18/05/2022 01/06/2022 

Chef d'équipe centre d'exploitation spécialisé DM H/F Direction des mobilités 
Agent d'exploitation ayant en responsabilité sur les chantiers 2 à 4 agents. Il participe en équipe, sous l'autorité du chef 
d'exploitation, à l'exécution de l'entretien courant et de l'exploitation du réseau routier départemental dans le but de le 
maintenir dans un état permanent de bonne viabilité, sécurité et propreté. Il se coordonne sur le chantier avec les responsables 
des centres d'exploitation. - Il intervient sur le réseau routier, ses équipements ou ses dépendances pour remédier aux défauts 
d'entretien et de maintenance afin d'assurer un niveau de service optimal pour la sécurité, le confort et l'information de l'usager 
de la route. - Il est en contact avec les STR et applique les directives qui lui sont données en faisant en sorte de veiller à leur bonne 
application. - Organise le travail au sein de son équipe. Enseigne son savoir en assurant un compagnonnage dans certaines 
activités. - Il rend compte des missions qui lui sont confiées à sa hiérarchie en effectuant les relevés de chantier (tant en 
fourniture de matériaux, en matériels et en temps de main d'oeuvre). - Il prévoit les quantités de matériaux et fournitures qui 
seront utilisées - Il alerte le chef d'exploitation des seuils mini des stocks qu'il utilise pour son réapprovisionnement. - Assure la 
sécurité des usagers, des agents de service ou de chantiers en installant, entreprenant et déposant le balisage et la signalisation 
temporaire réglementaire. - Assure la viabilité du réseau routier en participant aux actions d'élagage, de balayage mécanique, 
de réparation de glissières de sécurité, de réparation de chaussée (PATA) de curage de fossés, de salage et / ou de déneigement ... 

V095220500643324001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

18/05/2022 01/06/2022 

Chef d'équipe centre d'exploitation Sannois DM H/F Direction des mobilités 
Chargé de l'exploitation et de l'entretien des routes départementales sur le réseau du centre d'exploitation du secteur de Rives de 
Seine et Vallée de Montmorency - Encadre et organise le travail des équipes en régie sous l'autorité du Chef de centre ou son 
adjoint. - Participe, avec le Chef de centre ou son Adjoint, au contrôle sur le même territoire, des travaux d'entretien courants 
confiés au Parc ou aux entreprises. - Veille à la conservation du domaine public départemental en contrôlant l'affichage 
(publicité) ou les dépôts sauvages, les effets du vandalisme ou les dégâts consécutifs aux accidents ...... - Astreintes régulières à 
domicile en tant que responsable pour tout le secteur ou en tant qu'intervenant sur le réseau soit dans le cadre de la viabilité 
hivernale soit suite à accident ou catastrophes naturelles. - Contraintes horaires, en période de crise ou en cas exceptionnel de 
service ou de travaux de nuit. - Assure l'intérim des autres Chefs d'équipes du centre, voire très exceptionnellement du Chef de 
centre ou de son Adjoint, en période de congés. 

V095220500643340001 
 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

Poste créé suite à 
une 

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

18/05/2022 01/06/2022 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

réorganisation 
du service ou 
transfert de 
personnel 

général de la fonction 
publique 

Chef d'équipe centre d'exploitation spécialisé DM H/F Direction des mobilités 
Agent d'exploitation ayant en responsabilité sur les chantiers 2 à 4 agents. Il participe en équipe, sous l'autorité du chef 
d'exploitation, à l'exécution de l'entretien courant et de l'exploitation du réseau routier départemental dans le but de le 
maintenir dans un état permanent de bonne viabilité, sécurité et propreté. Il se coordonne sur le chantier avec les responsables 
des centres d'exploitation. - Il intervient sur le réseau routier, ses équipements ou ses dépendances pour remédier aux défauts 
d'entretien et de maintenance afin d'assurer un niveau de service optimal pour la sécurité, le confort et l'information de l'usager 
de la route. - Il est en contact avec les STR et applique les directives qui lui sont données en faisant en sorte de veiller à leur bonne 
application. - Organise le travail au sein de son équipe. Enseigne son savoir en assurant un compagnonnage dans certaines 
activités. - Il rend compte des missions qui lui sont confiées à sa hiérarchie en effectuant les relevés de chantier (tant en 
fourniture de matériaux, en matériels et en temps de main d'oeuvre). - Il prévoit les quantités de matériaux et fournitures qui 
seront utilisées - Il alerte le chef d'exploitation des seuils mini des stocks qu'il utilise pour son réapprovisionnement. - Assure la 
sécurité des usagers, des agents de service ou de chantiers en installant, entreprenant et déposant le balisage et la signalisation 
temporaire réglementaire. - Assure la viabilité du réseau routier en participant aux actions d'élagage, de balayage mécanique, 
de réparation de glissières de sécurité, de réparation de chaussée (PATA) de curage de fossés, de salage et / ou de déneigement ... 

V095220500643363001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/05/2022 01/09/2022 

Inspecteur de salubrité H/F Direction de l'habitat 
Dans le cadre du déploiement du dispositif du permis de louer à l'échelle de l'ensemble des communes du territoire, la 
communauté d'agglomération Val Parisis recrute un deuxième inspecteur/trice de salubrité.  Au sein de la direction Politique de 
la Ville, Habitat, Action sociale, sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service Habitat, vous participez à la politique 
volontariste communautaire de protection contre les risques sanitaires dans les logements et garantissez la mise en oeuvre des 
dispositions du règlement sanitaire départemental relatives à la salubrité des logements en accompagnant les propriétaires et 
les locataires. 

V095220500643437001 
 

Mairie de NOINTEL 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

18/05/2022 06/07/2022 

Agent technique polyvalent d'entretien de voirie et espaces verts Service technique 
Conduite et nettoyage de tous les engins à moteur utilisés (tondeuses, débrousailleuses, tracteurs, etc.) Conduite des tracteurs et 
ponctuellement voiture communale : Obligation d'être titulaire du permis B Connaissance des règles de sécurité, d'hygiène et de 
salubrité Connaissance et savoir-faire sur les petits travaux d'entretien courant du matériel utilisé (tondeuses, débroussailleuses, 
etc.) éventuellement petits travaux de peinture, de maçonnerie.... 
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V095220500643705001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

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 

18/05/2022 15/06/2022 

4352  Psychologue F/H DESF - Service Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de Beaumont sur Oise 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance Territoire de Beaumont sur Oise   Le psychologue 
participe aux missions de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) au sein d'équipes pluridisciplinaires en circonscription.  Activités :  - 
Conduite des entretiens cliniques auprès des enfants et/ou des parents (soutien psychologique, évaluation et orientation), - 
Accompagnement des familles sous forme d'entretiens réguliers, - Participation à l'évaluation de la problématique familiale et à 
l'élaboration d'un projet de travail, - Participation aux réunions d'équipe ASE et collaboration aux projets d'équipes, - 
Participation aux réunions de synthèse inter-partenariales autour des situations, - Participation aux recrutements des assistants 
familiaux, - Participation aux groupes de travail institutionnels, - Participation aux réunions des cellules locales d'évaluation en 
circonscription. 

V095220500643752001 
 

Mairie de DOMONT 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

30h00 

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

18/05/2022 01/06/2022 

AGENT POLYVALENT RESTAURATION (H/F) RESTAURATION 
Mise en place des tables, préparation des portages de repas à domicile en roulement hebdomadaires avec une autre équipe, 
service, débarassage, plonge, rangement, nettoyage salles et sanitaires. 

V095220500643899001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

35h00 

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

18/05/2022 18/06/2022 

ASSISTANT DE LA DIRECTION GENERALE (H/F)  
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE     * Assistanat de direction classique :     * Secrétariat (Rédaction de courriers, notes de services, 
documents administratifs et compte rendus de réunions, saisie et mise en forme de documents / Prise de notes)     * Gestion des 
appels et des rendez-vous     * Réunions de la DGS : Organisation / Préparation des dossiers     * Instruction ou pré-instruction de 
certains dossiers structurants pour la collectivité     * Suivi des affaires en cours ou des dossiers particuliers     * Recherches 
documentaires et/ou juridiques     * Création, exploitation et mise à jour de tableaux de bord et de bases de données     * Gestion 
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de la circulation et de la diffusion des informations internes et externes     * Suivi du calendrier des principales échéances de 
l'activité de la direction générale des services     * Tri, élimination ou versement aux archives des documents papiers, 
électroniques, numériques CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE     * Travail possible en soirée et parfois jusque tard dans la 
nuit lors de certaines réunions, travail le week-end possible 

V095220500643938001 
 

Mairie de SANNOIS 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h45 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/05/2022 01/09/2022 

Professeur de danse (H/F) Culture - Maison des Loisirs et des Arts 
Animation des cours de danse à la Maison des loisirs et des arts préparation du Gala de fin d'année 

V095220500643956001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/05/2022 07/09/2022 

Professeur de vitrail MAISON DES LOISIRS ET DES ARTS 
Enseignement de la technique des vitraux 

V095220500643971001 
 

Mairie de MARINES 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/05/2022 02/08/2022 

Responsable Finance et Commande Publique (F/H) Finance 
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, les missions principales du poste sont les suivantes :   Finances       * 
Elaboration des documents comptables et budgétaires et contribution à la détermination de la partie pluriannuelle de 
l'élaboration du budget * Garant des paramètres financiers (adéquation budgétaire, maîtrise des coûts, gestion de la dépense, 
respect des normes juridiques) et de l'exercice comptable * Contrôle de l'application optimale de la réglementation en matière 
budgétaire et comptable * Suivi et contrôle de l'exécution budgétaire * Anticipation et alerte en cas de difficulté avec 
proposition(s) de résolution * Accompagnement des services à la préparation et au suivi budgétaire  * Optimisation des 
procédures comptables * Et toute autre action financière  Comptabilité   Exécution en fonction des besoins du service et avec 
l'appui d'un comptable * Circuit comptable : bons de commande et engagements, transfert des factures pour visas dans les 
services, vérification des imputations comptables et des pièces justificatives, liquidation des titres de recette et des mandats (y 
compris marchés publics), ordonnancement, traitement des rejets, ...  * Gestion des P503 (et édition) des débits d'office, des 
régies d'avances et de recettes (divers et CCAS), des contrats et des marchés publics (gestion financière), déclaration de TVA et 
demandes de remboursement, déclaration de récupération du FCTVA  * Clôture et ouverture comptable annuelle : 
comptabilisation des travaux en régie, gestion des restes à réaliser, pointage des engagements et reports, rattachements de 
charges et de produits et des opérations comptables spécifiques, ... * Analyse et améliorations de la qualité comptable : mise à 
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jour de la base des tiers, identifier les causes des rejets et les analyser, gestion de l'inventaire comptable, réalisation d'études de 
coûts, analyse des comptes débits et crédits et notamment vérification de la disponibilité des crédits, définir des procédures 
comptables permettant d'activer les encaissements et les paiements * Administrer fonctionnellement un système d'information 
comptable * Partenariat étroit avec la trésorerie  * Et toute autre action comptable  Commande publique  En charge de la bonne 
passation et exécution des marchés publics de la collectivité et avec l'appui d'un agent juriste qui devra être formé : * 
Planification des marchés publics * Passation : définition du besoin avec le service concerné, rédaction des pièces 
administratives, relecture et mise en cohérence général des pièces du DCE, publicité, analyse des candidatures et examen des 
offres, préparation de la commission d'appel d'offres en validant l'analyse des offres du service gestionnaire, suivi de la 
commission d'appel d'offres, procédure de rejet et d'attribution * Exécution : suivi administratif et financier des marchés publics, 
conseils aux services au besoin * Veille juridique et conseil aux agents   Les missions connexes sont les suivantes :   * Gestion des 
assurances  * Gestion des subventions (demandes et suivi) * Etude de la valorisation du foncier communal en tant que 
patrimoine financier  * Revalorisation des loyers  * Gestion du service : encadrement et gestion financière du budget du service   
Les compétences et qualités attendues sur le poste sont les suivantes :   * Formation et Expérience significative en Comptabilité et 
finances * Connaissance des principes et processus de Commande publique * Rigueur, implication, sens du service public, 
dynamisme, bienveillance, discrétion * Responsable des délais de paiement et de la qualité comptable des budgets * Rigueur, 
contrôle, vigilance, alerte et anticipation * Travail en transversalité avec les services  * Force de proposition 

V095220500644008001 
 

Mairie de SANNOIS 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

18/05/2022 01/07/2022 

Agent d'accueil AGENT D'ACCUEIL CENTRE MEDICO-SOCIAL 
Agent d'accueil du Centre Médico-Social chargé : - Accueil physique et téléphonique de la patientèle, - Constitution et suivi des 
dossiers patients (administratif, couvertures sociales ...), - Gestion des cahiers de rendez-vous, - Aide aux tâches administratives. 

V095220500644088001 
 

Mairie de SARCELLES 

Ingénieur 

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 

18/05/2022 01/06/2022 

Chef de service Architecture et Ingénierie Direction du patrimoine bâti 
* Mettre en oeuvre les programmes de grands travaux : - Définir les besoins et déterminer si maîtrise d'oeuvre interne ou externe. 
- Concevoir les projets réalisés en maîtrise d'oeuvre interne. - Signer en tant qu'architecte les déclarations de travaux et 
d'aménagements. - Etablir les pièces techniques pour la passation des marchés (marchés d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, 
marchés de maîtrise d'oeuvre, marchés de travaux, de bureaux de contrôle technique, SPS et bureaux d'études divers). - Analyse 
des candidatures et analyses des offres. - Etre force de proposition en matière d'aménagement, de construction et de 
réhabilitation.  * Programmation :  - Suivre le lancement et la programmation des projets de constructions neuves et de 
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réhabilitations. - Travailler en transversalité avec les services Fluides et ERP de la direction pour l'élaboration des projets.  * Suivi 
budgétaire de ces opérations : - Estimer le coût global des opérations. - Estimer le montant des prestations passées en externe. - 
Contrôler les situations de travaux et des DGD. - Etablir les budgets relatifs à chaque opération dans le cadre de la préparation 
budgétaire annuelle.  * Suivi de chantier sur site avec le chargé de mission en charge du projet : - Organiser et coordonner 
l'exécution des travaux sur un plan technique et financier. - Assurer l'interface entre la maîtrise d'oeuvre et les futurs utilisateurs, 
(prendre en compte leurs besoins et prévoir les incidences).  * Superviser l'activité du bureau de dessin : - En tant que responsable 
de service, coordonner et contrôler l'activité du bureau de dessin. * Animation et pilotage d'une équipe : - Encadrer une équipe. - 
Déléguer les opérations aux chargés de mission. - Organiser la prise en charge des dossiers. - Organiser la diffusion de 
l'information auprès de l'équipe. - Transmettre des consignes et veiller à leur application. - Répartir et planifier les activités en 
fonction des contraintes du service. - Repérer et réguler les conflits au sein de l'équipe.  * Gestion des ressources humaines : - 
Gérer le temps de travail (absentéisme, congés...). - Identifier les besoins de formation collectifs et individuels. - Contribuer au 
développement professionnel des agents (droit à la formation). - Evaluer les agents en fin d'année. 

V095220500644099001 
 

Mairie de SARCELLES 

Adjoint d'animation, 
Opérateur des APS, 
Opérateur principal des 
APS, Opérateur qualifié des 
APS 

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 

18/05/2022 01/06/2022 

Educateur sportif terrestre Ecole municipale des sports de contact 
Encadrer, enseigner et animer des activités sportives :  - Inscrire son intervention au sein d'un projet éducatif en cohérence avec 
la politique sportive de la collectivité; - Enseigner plusieurs disciplines sportives en fonction des équipements sportifs alloués et 
de la politique sportive définie. (notion de polyvalence et d'adaptabilité dans l'enseignement des activités); - Sensibiliser aux 
différentes disciplines sportives ; - Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités 
d'apprentissage; - Travailler en mode projets : construire, préparer et formaliser les projets pédagogiques et les séances pendant 
le temps dédié (préparation pédagogique internalisée); - Rendre compte et évaluer les actions menées dans un souci d'efficience 
du service et les réajuster si besoin ; - Intervenir sur les différents temps éducatifs (scolaire, périscolaire et extrascolaire). 
Organiser, mettre en oeuvre des manifestations sportives : - Participer, mobiliser et coordonner les différents acteurs autour d'un 
projet sportif ou d'animation; - Mesurer les risques liés aux manifestations sportives ; - Promouvoir la politique sportive de la 
collectivité et l'offre sportive de la Direction. Surveiller et sécuriser les activités : - Détecter les anomalies des matériels et en 
rendre compte à la hiérarchie pour prendre les mesures adaptées; - Effectuer les opérations de maintenance usuelle ; - Appliquer 
et faire appliquer la réglementation; - Alerter, suivre les procédures et prendre des initiatives en cas d'urgence et pratiquer les 
gestes de premiers secours. Accueillir les différents publics : - Renseigner et conseiller le public sur les activités sportives et 
l'utilisation du matériel ; - Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits. 

V095220500644106001 
 

Mairie de GONESSE 

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 

18/05/2022 01/10/2022 
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Responsable du service Foncier  
l'agent est responsable de l'application de la politique foncière de la commune. A ce titre, il accompagne la stratégie foncière de 
la collectivité, il suit le marché à travers l'observatoire du foncier, gère les opérations foncières de la commune, applique le droit 
de préemption et suit les contentieux, ainsi que les procédures d'expropriation. Pour l'accompagner dans les tâches qui lui sont 
confiées, un agent de catégorie C de la direction est plus particulièrement affecté au service. 

V095220500644124001 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Adjoint administratif , 
Rédacteur, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, 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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

18/05/2022 01/07/2022 

Assistant financier et administratif Direction des services techniques 
Cadre d'emploi : rédacteur territorial ou adjoint administratif territorial Fonctionnaire ou contractuel  Poste rattaché à la 
Direction des Services Techniques, sous l'autorité directe du directeur. La principale mission : L'agent organise son activité autour 
de missions classiques de gestion comptable (mission principale) et de secrétariat, en transversalité avec l'ensemble des agents 
du service. Gestion comptable : - Assurer le suivi financier et comptable des marchés publics de la direction du service technique 
(dématérialisation des procédures) : engagement des bons de commandes, liquidation les factures, certificats de paiement, 
cautions bancaires et paiement des avances, établissement des certificats administratifs de libération des retenues de garanties 
et cautions bancaires, engagement des marchés. - Assurer l'exécution comptable des budgets, virements de crédits. - Participer 
au suivi des dossiers de subventions : rédiger les courriers et établir des bilans financiers. - Contribuer au processus de 
préparation budgétaire et saisir sur CIRIL les prévisions budgétaires du service. Etablissement des bilans financiers par 
destination. - Participer aux opérations de clôture de l'exercice budgétaire (rattachements/reports).  Gestion administrative : - 
Rédaction ou relecture/mise en forme, enregistrement, envoi de courriers, - Participation aux commissions " Espaces publics et 
Environnement " et autres réunions de service - rédaction de comptes rendus. - Classement et Archivage (numérique et papier). - 
Occasionnellement : Accueil téléphonique et traitement du courrier de l'ensemble de la Direction entrant et sortant 
(enregistrement, envoi),  Profil : - Formation initiale en gestion/comptabilité/secrétariat Bac+2. - Maîtrise des applications 
informatiques bureautiques (Word, Excel, Outlook), exigée. - Maitrise ou connaissance d'un logiciel de gestion financière (en 
particulier CIRIL Net Finances), recherchée. - Connaissance des procédures comptables, administratives et de marchés publics. - 
Sens de l'organisation, rigueur, et qualités rédactionnelles (courriers, courriels, notes, comptes rendus). - Aptitude au travail en 
équipe. 
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