
 

 

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/42 

07820220602688 

 

 

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 01/06/2022 

 

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 02/06/2022 

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 

V075220200553506001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/06/2022 21/02/2022 

Chargé de projet mise en concurrence transilien réseau SNCF (2488) Offre 
Le/la titulaire du poste travaillera en appui du/ de la responsable de lot " Offre de transport et interfaces avec SNCF Réseau ". 
Le/la titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec l'ensemble des chargés de projet du département offre et 
particulièrement les chargés de projet " Offre " en expertise sur leurs réseaux respectifs, le chargé de projet " Coûts d'exploitation " 
et les chargés de projet sur le suivi de l'impact des travaux. Le/la titulaire du poste travaillera également en collaboration avec 
les chargés de projet du département systèmes de transport, en particulier les chargés de projet en expertise sur le Matériel 
roulant et sa maintenance. A ce titre, il/elle assurera les missions suivantes : Contribuer à la définition de l'allotissement des 
lignes Transilien et du calendrier de mise en concurrence associé. Procéder à l'instruction des sujets suivants : · Imbrication des 
lignes en termes d'offre de transport, de matériel roulant, d'exploitation en gare et en ligne, et de maintenance ; · Contribuer au 
détourage des moyens humains et à l'appréciation des besoins en adéquation avec l'offre de transport ; · Interfaces existantes et 
modalités de coordination entre les différents acteurs : autorité organisatrice, opérateur de transport et gestionnaire 
d'infrastructures ; · Déterminer les biens et les données nécessaires et utiles à l'exploitation des lignes et relatifs à leur périmètre : - 
Offre de transport théorique et réalisée ; - Matériel roulant et maintenance ; - Infrastructures et réseau ; - Installations de service. · 
Définir, avec l'appui des lots " juridique " et " économie / finances / contrats " du projet mise en concurrence, les modalités et les 
conditions de leur transfert en lien avec l'opérateur historique. Préparation des procédures de mise en concurrence : · Définir les 
spécifications techniques à intégrer aux futurs contrats d'exploitation, en termes d'offre de transport et de performance du 
service ; · Définir les spécifications techniques à intégrer à un éventuel conventionnement avec SNCF Réseau. 

V075220500639463001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 
déchets ménagers 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L343-1 du code 
général de la fonction 
publique 

01/06/2022 18/08/2022 

Directeur Général Adjoint Mobilisation publics et territoires (f/h) DGA Mobilisation Publics et territoires 
Le(a) Directeur(rice) Général(e) Adjoint(e) participe au collectif de direction générale et représente le Syctom. Il/Elle pilote et 
coordonne les directions et services sous sa responsabilité.   Il/Elle a en charge l'ensemble de la politique de prévention et de 
sensibilisation menée par le Syctom, la communication.   Il/Elle participe activement à la réalisation des objectifs du Syctom 
quant à la mise en oeuvre du plan d'actions " grand défi ", et accompagnera les territoires dans l'atteinte de ces objectifs.   Il/Elle 
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assurera une veille sur l'innovation et la recherche pour proposer une stratégie institutionnelle d'influence. 

V075220500656979001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/05/2022 01/09/2022 

Administrateur fonctionnel pôle SI Finances-Gestion (F/H) ref 22-1359 DGARDS 
Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du Pôles SI Finances-Gestion, en binôme de l'autre administrateur fonctionnel 
SI Finances-Gestion.  Administration fonctionnelle et assistance aux utilisateurs  - veiller à la performance des logiciels en faisant 
vivre leurs paramétrages fonctionnels,  - apporter une assistance opérationnelle et logicielle aux utilisateurs,  - participer au 
dispositif de recettage des correctifs développés par l'éditeur,  - animer la formation aux utilisateurs,  -assister le référent 
applicatif finances, et à ce titre, participer au pilotage de nouveaux projets au sein de la direction ou pour la direction générale 
adjointe ressources et dialogue social.     Assistance à maitrise d'ouvrage  - Aider au cadrage de projets SI en lien avec l'activité du 
pôle SI Finances-Gestion de la Direction Appui au Pilotage.  - Participer à l'élaboration de l'expression de besoins (cadrage projet, 
spécifications fonctionnelles, ...) et participer à la consultation (négociations, choix du titulaire)  - Participer à la conduite du 
projet  - S'assurer du niveau de documentation fonctionnelle et technique disponible     Référent décisionnel du pole si finances-
gestion (En binôme avec le responsable de pôle)  - Participer à la réflexion sur la fiabilisation et l'amélioration des processus de 
reporting ;  - Participer à la mise à jour et à la diffusion des référentiels fonctionnels  - Modéliser et concevoir les états de 
reporting  - Participer à la conception et à l'évolution de la structure des entrepôts de données nécessaires, en lien avec l'activité 
de formation de l'établissement. 

V075220500657058001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal 

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 

31/05/2022 01/07/2022 

Juriste (junior) en charge des baux - CDD 1 an (remplacement) ref 22-1579 DGARDS 
Au sein de la Direction de l'immobilier et de la transition écologique sous la responsabilité de la directrice, et en lien fonctionnel 
avec la juriste en charge de la gestion locative.    I.1 Gestion des contrats de baux :     - Négocier, rédiger et suivre l'exécution des 
baux (prise à bail, avenants, renouvellements, résiliations, etc.)  - Assister et conseiller les délégations dans les projets de prise à 
bail  - Gérer les aspects juridiques des copropriétés et des AFUL notamment au niveau des statuts et des AG, participer si 
nécessaire aux AG en soutien des structures  - Suivre l'évolution de la réglementation " locaux à usage de formation ERP toutes 
catégories confondues ", des baux d'habitation (logements de fonction) et des bureaux     I.2 Administration et expertise juridique 
:     -   Préparer des notes de synthèse à l'attention de la direction générale et les décisions à l'attention du contrôle de légalité  - 
Préparer les projets de délibérations en vue de la présentation au CA du CNFPT.  - Participer à la veille juridique.  - Apporter les 
conseils juridiques autant que de besoin aux agents de la direction et aux correspondants en structure  - Mettre en place des 
tableaux de bord de suivi de l'activité et des indicateurs clefs et piloter l'activité  - Rendre compte régulièrement à la hiérarchie 
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par voie écrite et orale de l'avancement des dossiers  -  Nommer, trier, classer et archiver les dossiers  - Participer aux groupes 
projet de travail sur des thématiques juridiques 

V075220600659001001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/06/2022 01/09/2022 

Assistant formation (F/H) - Réf. N°22-619 Délégation régionale Pays de la Loire 
Dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, au sein du service accompagnement des parcours et sous la 
responsabilité de la cheffe de service, en appui de conseillers formation, vous coordonnez l'organisation administrative et 
pédagogique d'actions de formation. Vous pouvez participer à leur élaboration et vous les mettez en oeuvre. Vous pouvez vous 
voir confier des actions d'organisation et de pilotage de l'activité, spécifique ou transversale au service. Vous agissez en interface 
avec les collectivités territoriales, les stagiaires, les intervenants et les services ressources de la délégation, 

V075220600659209001 
 

CNFPT 

Attaché hors classe 

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

35h00 

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

01/06/2022 01/09/2022 

Directeur des partenariats, des territoires et de l'innovation (F/H) 2223 DGADQF 
Rattaché à la DGA en charge du développement et de la qualité de la formation, le directeur est au coeur des dynamiques de 
coopération et d'innovation tant dans les territoires qu'au sein de l'établissement.  Il anime et développe la politique 
partenariale de l'établissement dans sa dimension territoriale à travers de multiples réseaux.  En lien étroit avec les structures du 
CNFPT, il conduit les réflexions et déploie des actions afin de développer l'ancrage de l'établissement dans les territoires.  Afin de 
fédérer les acteurs locaux et leur permettre d'apprendre ensemble, il favorise les initiatives de co construction de l'action 
publique locale et facilite les coopérations locales.  Il développe ainsi une offre de service visant à accompagner les collectivités 
locales dans leurs démarches d'innovation et poursuit le développement des pratiques innovantes en matière de formation, en 
interne au sein de l'établissement, auprès des collectivités, et dans la collaboration avec les partenaires territoriaux.  A ce titre vos 
missions sont les suivantes  :  Elaboration et proposition de la stratégie d'innovation publique, de coopération territoriale et de 
territorialisation de l'établissement  Management du service innovation publique collaborative et de la mission dynamique et 
coopérations territoriales  Pilotage des ressources et des moyens (budget, Rh, SI) et animation de l'équipe  Management 
transversal et conduite de projet  Animation des réseaux territoriaux internes dans le périmètre de la direction Capitalisation des 
pratiques internes Activités d'expertise, d'assistance, de conseil et d'aide à la réalisation et au suivi des projets auprès des 
délégations régionales dans le champ de l'innovation et de la territorialisation Accompagnent de la professionnalisation des 
équipes dans les démarches d'intelligence collective et de co-conception Innovation publique collaborative  Élaboration et 
essaimage des pratiques innovantes pour aider l'établissement et les collectivités territoriales à faire émerger les besoins d'un 
territoire (design, place du citoyen) Accompagnement des laboratoires territoriaux Développement des offres de services 
nouveaux en ingénierie de l'innovation publique collaborative. Pilotage de la mise en place de l'université de l'innovation 
publique. Coopérations territoriales  Élaboration, animation et suivi des partenariats territoriaux stratégiques, Proposition 
d'expérimentations visant à favoriser une logique d'écoute territoriale et de co-construction afin de : faciliter les relations entre 
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les collectivités locales et leur écosystème (tiers lieux, rencontres etc.) permettre aux collectivités de développer une réflexivité, 
tirer les fruits de leur expérience favoriser la coopération inter territoriale Accompagnement des délégations régionales dans leur 
action territoriale en développant des référentiels et des cadres d'action, proposant des axes de coopération avec les collectivités 
locales et en capitalisant les pratiques innovantes. 

V078220500628108001 
 

Mairie du PERRAY-EN-
YVELINES 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

31/05/2022 18/05/2022 

ATSEM (h/f)  
- 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 aux événements de l'année scolaire ; - Participer 
à la surveillance et à l'accompagnement des temps de cantine. 

V078220500628637001 
 

SDIS des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

31/05/2022 01/07/2022 

Adjoint(e) au Chef de Groupement des Finances - F/H Groupement des Finances 
Vous recherchez une opportunité pour enrichir votre parcours. Rejoignez un SDIS innovant où la solidarité et l'engagement sont 
des valeurs fondamentales. Les missions principales sont de seconder le chef de groupement fonctionnel sur les différents projets 
dont il a la charge dans le respect des orientations politiques et stratégiques de l'établissement. 

V078220500643187001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-
SEINE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

01/06/2022 01/09/2022 

GESTIONNAIRE LOGEMENT SOCIAL ET COMMUNAL H/F CCAS 
Le gestionnaire assure le suivi et l'instruction des demandes de logements. Il gère les demandes complexes, en lien avec le chef 
de service. Il suit le calendrier et prépare la Commission Attribution Logement (CAL). Il gère efficacement le portefeuille des 
demandeurs en fonction des priorités qu'il actualise. 

V078220500652182001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

25/05/2022 01/11/2022 

travailleur social polyvalent-RCDD-CDI-25052022 H/F  
Sous l'autorité du chef de service : - Mise en oeuvre et contrôle des activités quotidiennes ; - Choix  et mise en oeuvre des actions 
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éducatives adaptées ; - Organisation d'activités ludiques et éducatives en vue de stimuler les capacités affectives, intellectuelles, 
artistiques, physiques et sociales des enfants pris en charge - Organisation de projets de sorties, de transferts dans le respect de 
la réglementation relative à la sécurité des enfants ; - Recueil des informations (sociales, économiques, culturelles, sanitaires...) 
nécessaires à l'évaluation de la situation de l'enfant suivi ; - Transmission au chef de service des informations relatives à la 
situation de l'enfant, en particulier celles  nécessitant un signalement ; - Compte rendu et analyse des observations de 
comportement en équipe pluridisciplinaire ; - En tant qu'éducateur référent, participation à l'élaboration, à la mise en place et à 
l'évaluation du document individuel de prise en charge de l'enfant ou du jeune ; - Assurer le suivi éducatif, scolaire, familial et 
social de l'enfant ; - Respecter le protocole départemental d'accueil en urgence  et d'orientation ; - Mettre en application les 
dispositions de prévention de la violence prévues dans le cadre du plan de prévention des violences de l'établissement  Activités 
spécifiques Pour chaque jeune confié, rédaction d'un rapport d'observation dans les 3 mois de son accueil et formulation de 
propositions d'orientation pour la synthèse prévue au plus tard au 3ème mois. Tout  événement inhabituel implique la rédaction 
d'un rapport circonstancié. Participation aux réunions. 

V078220500653241001 
 

Mairie de PLAISIR 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

15h00 

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

01/06/2022 01/09/2022 

Professeur accompagnement danse et musique H/F Direction des Affaires Culturelles 
Le Conservatoire de Plaisir met en oeuvre une politique d'accueil de tous les publics, de la politique de Ville aux publics en 
situation de handicap, en proposant des parcours adaptés.  Sous l'autorité du directeur du Conservatoire, vous êtes acteur du 
projet d'établissement.  Missions :  - Accompagner au piano une ou plusieurs disciplines de danse et classes instrumentales - 
Accompagner le Choeur Adulte en lien avec la cheffe de choeur en poste - Participer aux actions de diffusion du conservatoire  - 
Participer aux travaux d'évaluation et de suivi des élèves  - Conseiller, aider les projets des danseurs et des musiciens amateurs - 
Participer à la concertation pédagogique (conseils de professeurs, conseils de départements pédagogiques, jurys...) - Participer à 
la rédaction et à la mise en oeuvre du projet annuel d'établissement - Proposer des activités de diffusion, de créations 
chorégraphiques et musicales 

V078220500653254001 
 

Mairie de PLAISIR 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

06h00 

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

01/06/2022 01/09/2022 

Professeur d'Alto H/F Direction des Affaires Culturelles 
Le Conservatoire de Plaisir met en oeuvre une politique d'accueil de tous les publics, de la politique de Ville aux publics en 
situation de handicap, en proposant des parcours adaptés.  Sous l'autorité du directeur du Conservatoire, vous êtes acteur du 
projet d'établissement.   Missions :  - Enseigner l'Alto à des élèves (enfants à adultes) du cycle initial aux niveaux avancés (cycle 3 
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ou parcours amateur confirmé) - Être en capacité de diriger et faire travailler des ensembles et orchestres de différents niveaux  - 
Participer aux actions de diffusion du conservatoire  - Participer aux travaux d'évaluation et de suivi des élèves  - Conseiller, aider 
les projets et pratiques amateurs - Participer à la concertation pédagogique (conseils de professeurs, conseils de départements 
pédagogiques, jurys...) - Participer à la rédaction et à la mise en oeuvre du projet d'établissement - Proposer des activités de 
diffusion, de créations artistiques dans une démarche de transversalité et à vocation pluridisciplinaire 

V078220500653689001 
 

Mairie de COIGNIERES 

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 

31/05/2022 01/07/2022 

Assistante de Direction action scolaire  
Missions :    Assurer le secrétariat de la direction : - Assister la directrice et le responsable du service Enfance/Petite Enfance dans 
la gestion du secrétariat : (respect des calendriers, coordination des activités, établissements de planning, suivi de tableaux de 
bords, inscription des familles, suivi avec le responsable de service de la DSP et suivi des commissions d'attribution...), - Apporter 
un soutien administratif à l'ensemble de la direction (mise en forme, suivi et gestion des circuits de signature, parapheurs, 
archivage...), - Diffuser et faire circuler les informations utiles à la conduite des missions et des activités au sein de la direction 
(courriers, comptes-rendus, calendriers, notes, etc.),.   Aide à l'organisation des dossiers de la direction : participation classes de 
neige, organisation des manifestations scolaires....   Organisation de commissions    Participation au suivi administratif des 
dossiers (inscriptions, quotient...)   Accueil physique et téléphonique du public 

V078220500655897001 
 

Centre 
Interdépartemental de 

Gestion de la Grande 
Couronne d'Ile-de-
France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/05/2022 01/06/2022 

Assistant concours Concours 
Fort d'une première expérience en secrétariat et de connaissances en environnement territorial, vous souhaitez mettre ces 
atouts en valeur et les développer. Rejoignez l'équipe des assistants concours, sous la responsabilité du directeur de 
département. Vos principales missions : Accueillir physiquement et téléphoniquement les candidats Assurer le secrétariat des 
concours ou examens professionnels en collaboration avec plusieurs assistants et plusieurs cadres opérationnels du service : - 
Inscriptions/vérification des dossiers des candidats - Convocation des candidats, jurys, correcteurs, examinateurs spécialisés, 
surveillants. - Organisation et suivi du déroulement des épreuves - Secrétariat des réunions de jury Mais aussi... Classer, 
photocopier et archiver Rédiger des courriers de résultats et divers courriers ... 

V078220500656017001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale 

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

35h00 

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

31/05/2022 15/06/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220602-2022_D_42_0106-AR
Date de télétransmission : 02/06/2022
Date de réception préfecture : 02/06/2022
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

CITIS...) 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la direction des actions éducatives, dont dépend le Multi-accueil, structure de 70 berceaux, et sous l'autorité de son 
responsable, vous êtes en charge de l'accueil, des soins, de l'éveil et de l'organisation des activités qui contribuent au 
développement de l'enfant, dans le respect du projet pédagogique de la structure, notamment l'accueil en petites familles. 

V078220500656017002 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale 

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 

31/05/2022 15/06/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Au sein de la direction des actions éducatives, dont dépend le Multi-accueil, structure de 70 berceaux, et sous l'autorité de son 
responsable, vous êtes en charge de l'accueil, des soins, de l'éveil et de l'organisation des activités qui contribuent au 
développement de l'enfant, dans le respect du projet pédagogique de la structure, notamment l'accueil en petites familles. 

V078220500656071001 
 

Mairie de COIGNIERES 

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 

31/05/2022 07/07/2022 

ATSEM  
En concertation et sous l'autorité de l'équipe enseignante : * Aider à l'accueil des enfants dans la classe et faciliter la séparation 
avec la famille. * Surveillances des portes d'entrées de l'école (à l'entrée et à la sortie). * Préparer les ateliers demandés par 
l'institutrice selon les consignes reçues.  * Assister l'enfant dans la réalisation du travail demandé et aider à développer sa 
motricité. * Faire respecter les règles d'hygiène lors du passage aux toilettes * Aide à l'habillage et au déshabillage de l'enfant. * 
Surveillance de la cour selon nécessités. * Mettre en place et ranger les lits et la literie pour la sieste * Surveillance de la sieste en 
cas de décloisonnement. * Ranger le matériel utilisé pour les différentes activités. * Accompagnement lors des sorties scolaires. 
.Pendant le temps scolaire : * Lors du repas, éduquer les enfants au goût et au respect des règles de conduite en groupe. * 
Surveillance de la sieste après le temps repas ou des activités extérieures. * Encadrer le temps d'activité périscolaire * Effectuer le 
nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux. Durant les vacances scolaires et  selon les besoins : * Entretien du matériel 
et des locaux. * Restauration C.L.S.H. 

V078220500656071002 
 

Mairie de COIGNIERES 
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 

31/05/2022 07/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220602-2022_D_42_0106-AR
Date de télétransmission : 02/06/2022
Date de réception préfecture : 02/06/2022
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

ATSEM  
En concertation et sous l'autorité de l'équipe enseignante : * Aider à l'accueil des enfants dans la classe et faciliter la séparation 
avec la famille. * Surveillances des portes d'entrées de l'école (à l'entrée et à la sortie). * Préparer les ateliers demandés par 
l'institutrice selon les consignes reçues.  * Assister l'enfant dans la réalisation du travail demandé et aider à développer sa 
motricité. * Faire respecter les règles d'hygiène lors du passage aux toilettes * Aide à l'habillage et au déshabillage de l'enfant. * 
Surveillance de la cour selon nécessités. * Mettre en place et ranger les lits et la literie pour la sieste * Surveillance de la sieste en 
cas de décloisonnement. * Ranger le matériel utilisé pour les différentes activités. * Accompagnement lors des sorties scolaires. 
.Pendant le temps scolaire : * Lors du repas, éduquer les enfants au goût et au respect des règles de conduite en groupe. * 
Surveillance de la sieste après le temps repas ou des activités extérieures. * Encadrer le temps d'activité périscolaire * Effectuer le 
nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux. Durant les vacances scolaires et  selon les besoins : * Entretien du matériel 
et des locaux. * Restauration C.L.S.H. 

V078220500656083001 
 

Mairie de COIGNIERES 

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 

31/05/2022 07/07/2022 

ATSEM  
En concertation et sous l'autorité de l'équipe enseignante : * Aider à l'accueil des enfants dans la classe et faciliter la séparation 
avec la famille. * Surveillances des portes d'entrées de l'école (à l'entrée et à la sortie). * Préparer les ateliers demandés par 
l'institutrice selon les consignes reçues.  * Assister l'enfant dans la réalisation du travail demandé et aider à développer sa 
motricité. * Faire respecter les règles d'hygiène lors du passage aux toilettes * Aide à l'habillage et au déshabillage de l'enfant. * 
Surveillance de la cour selon nécessités. * Mettre en place et ranger les lits et la literie pour la sieste. * Surveillance de la sieste en 
cas de décloisonnement. * Ranger le matériel utilisé pour les différentes activités. * Accompagnement lors des sorties scolaires.  
Pendant le temps scolaire : * Lors du repas, éduquer les enfants au goût et au respect des règles de conduite en groupe. * 
Surveillance de la sieste après le temps repas ou des activités extérieures. * Encadrer le temps d'activité périscolaire * Effectuer le 
nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux. Durant les vacances scolaires et  selon les besoins : * Entretien du matériel 
et des locaux. * Restauration C.L.S.H. 

V078220500656087001 
 

Mairie de COIGNIERES 

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 

31/05/2022 08/07/2022 

Animateur  
Missions sur le temps scolaire  * Assurer la sécurité physique et morale des mineurs * Participer à l'accueil, à la communication et 
au développement des relations entre les différents acteurs, * Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités sur les temps 
périscolaire (Accueil matin et soir, TAP, pause méridienne) * Proposer des projets d'animation   Missions sur le temps vacances  * 
Assurer la sécurité physique et morale des mineurs * Participer à l'accueil, à la communication et au développement des 
relations entre les différents acteurs, * Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités sur les temps extrascolaire * Proposer 
des projets d'animation 

Accusé de réception en préfecture
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V078220500656087002 
 

Mairie de COIGNIERES 

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 

31/05/2022 08/07/2022 

Animateur  
Missions sur le temps scolaire  * Assurer la sécurité physique et morale des mineurs * Participer à l'accueil, à la communication et 
au développement des relations entre les différents acteurs, * Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités sur les temps 
périscolaire (Accueil matin et soir, TAP, pause méridienne) * Proposer des projets d'animation   Missions sur le temps vacances  * 
Assurer la sécurité physique et morale des mineurs * Participer à l'accueil, à la communication et au développement des 
relations entre les différents acteurs, * Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités sur les temps extrascolaire * Proposer 
des projets d'animation 

V078220500656087003 
 

Mairie de COIGNIERES 

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 

31/05/2022 08/07/2022 

Animateur  
Missions sur le temps scolaire  * Assurer la sécurité physique et morale des mineurs * Participer à l'accueil, à la communication et 
au développement des relations entre les différents acteurs, * Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités sur les temps 
périscolaire (Accueil matin et soir, TAP, pause méridienne) * Proposer des projets d'animation   Missions sur le temps vacances  * 
Assurer la sécurité physique et morale des mineurs * Participer à l'accueil, à la communication et au développement des 
relations entre les différents acteurs, * Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités sur les temps extrascolaire * Proposer 
des projets d'animation 

V078220500656087004 
 

Mairie de COIGNIERES 

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 

31/05/2022 08/07/2022 

Animateur  
Missions sur le temps scolaire  * Assurer la sécurité physique et morale des mineurs * Participer à l'accueil, à la communication et 
au développement des relations entre les différents acteurs, * Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités sur les temps 
périscolaire (Accueil matin et soir, TAP, pause méridienne) * Proposer des projets d'animation   Missions sur le temps vacances  * 
Assurer la sécurité physique et morale des mineurs * Participer à l'accueil, à la communication et au développement des 
relations entre les différents acteurs, * Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités sur les temps extrascolaire * Proposer 
des projets d'animation 

V078220500656095001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

31/05/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Mairie de COIGNIERES emploi 
permanent 

publique 

Gestionnaire paie  
&#61680; Paie : Référente - réalisation de l'ensemble du processus de paie   &#61680; Gestion des absences :  - Saisie des arrêts 
maladie, demande de subrogation auprès de la Sécurité Sociale, saisine du Comité Médical et de la Commission de Réforme, 
Accident du Travail, Maladie Professionnelle, visites chez les médecins experts... - Saisie des congés, heures de récupération, 
congés exceptionnels, CET, mise à jour des plannings des congés...  &#61680; Formation : - Mise en place et suivi du CPF - 
Organiser les formations en intra - Prévoir les formations réglementaires et veiller à leur maintien - Recenser les besoins et les 
demandes en formation - Conseiller et inscrire les agents - Assurer le suivi des formations et établir le bilan annuel - Informer sur 
les préparations aux examens et concours  &#61680; Accueil et information auprès des agents :  - Etablissement d'attestations et 
de certificats - Courriers - Attestation Pôle Emploi pour les fins de contrat  &#61680; Gestion des carrières des agents titulaires, 
contractuels, vacataires et saisonniers - aide à la gestionnaire en charge des dossiers :  - Etablissement des arrêtés et des contrats 
: nomination stagiaire, titularisation, avancement d'échelon, avancement de grade, dossiers de Promotion Interne, temps 
partiel, congé maternité, congé paternité, disponibilité, détachement, CDD, CDI...  - Affiliation CNRACL, DVE et nomination, 
casier judiciaire, DPAE... - Mise à jour des dossiers administratifs   &#61680; Participation aux entretiens de recrutement et 
réponses aux candidatures et stages   &#61680; Suivi des inscriptions des agents au maintien de salaire et à la participation à la 
mutuelle  &#61680; Suivi du Document Unique, gestion des rendez-vous médicaux...  Interlocuteurs : - Services de la Mairie - 
Centre Interdépartemental de Gestion - CNRACL - SOFAXIS - Sécurité Sociale - IRCANTEC - Trésorerie - CNAV... 

V078220500656106001 
 

Mairie de COIGNIERES 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/05/2022 09/09/2022 

Educateur spécialisé de prévention  
- Evaluer, prévenir et lutter contre les risques de marginalisation et l'exclusion en allant à la rencontre des jeunes et des leurs 
familles sur un territoire  - Accompagner ponctuellement les familles rencontrant des difficultés éducatives  - Réaliser une 
investigation éducative autour d'une situation familiale afin de préconiser les mesures éducatives nécessaires et adaptées à la 
problématique rencontrée par les familles  - Rédiger les rapports d'évaluation et de suivi des mesures exercées  - Assurer des 
permanences au sein de la Maison des Jeunes et dans les maisons des solidarités départementales du secteur  - Travailler avec 
les différents partenaires intervenant dans le champ de la prévention (Education Nationale, centre médico-psycho-
pédagogique...)  - Faciliter l'insertion et l'émancipation des jeunes et de leur famille en organisant des actions socio-éducatives 
ciblées  - Travail de prévention en développant les accompagnements individuels, les actions collectives et partenariales - 
Connaissance des acteurs sociaux sur le territoire et connaissance des dispositifs 

V078220500656121001 
 

Mairie de COIGNIERES 
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 

31/05/2022 07/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220602-2022_D_42_0106-AR
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Animateur Maison des jeunes  
Gestion du local jeunes 18/25 ans Accompagnement des jeunes sur les dispositifs communaux Organisation évènement un été à 
Coignières Interface avec l'association des jeunes de Coignières Programmation de la Maison des jeunes 

V078220500656133001 
 

Mairie de COIGNIERES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/05/2022 06/07/2022 

Animateur Maison des Jeunes  
Gestion du local jeunes 18/25 ans Accompagnement des jeunes sur les dispositifs communaux Organisation évènement un été à 
Coignières Interface avec l'association des jeunes de Coignières Programmation de la Maison des jeunes 

V078220500656141001 
 

Mairie de COIGNIERES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/05/2022 07/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration  
Pendant le temps scolaire : * Responsable de l'organisation du service restauration * Réception contrôle des repas (qualitatif, 
quantitatif) * Réception des feuilles de présence - contrôle des effectifs * Mise en place du réfectoire (pour chaque service) * 
Préparation des entrées (découpe et mise en place) * Mise en chauffe des plats * Préparation des fromages et du pain  * Services 
des repas  * Nettoyage et rangements des locaux (tables, chaises, sols) * Nettoyage du matériel (chariot, vaisselle, inox...) * 
Responsable nettoyage locaux centre de loisirs (1 semaine sur 2)  -Hors temps scolaire : Missions précisées selon besoins * 
Restauration du centre de loisirs * Entretien des bâtiments communaux 

V078220500656173001 
 

Mairie de COIGNIERES 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/05/2022 01/10/2022 

Responsable Enfante et Petite Enfance  
ENFANCE  - Travail collaboratif avec Responsable ENFANCE - Organisation et mise en place du Service Minimum d'Accueil en cas 
de grève dans les écoles, - Organisation et participation au PPMS dans les écoles, - Organisation, suivi et évaluation du projet 
d'Accompagnement à la Parentalité et permanences éducatives, - Organisation des classes de neige,  - Participation à la 
Commission Menu, - Participation à la mise en place du plan Vigipirate, - Participation sur les manifestations scolaires - remise 
des récompenses aux élèves, et prêt des vêtements " classe de neige " - Participation aux dossiers de marché - Restauration et 
classe de Neige et réalisation de la partie technique. - Participation à l'élaboration et gestion du budget fonctionnement et 
d'investissement - Participation au suivi administratif des dossiers (inscriptions, quotient.)  - Régisseur suppléant et gestion des 
missions du régisseur en son absence - Interface avec les enseignants, le personnel municipal, les services municipaux, les 
organismes extérieurs et les parents, - Réception et Suivi des P.A.I.  - Responsable du personnel de restauration (gestion planning 
++) - Recrutement et évaluation du personnel de restauration  - Référent et coordonnateur avec la société d'entretien 

Accusé de réception en préfecture
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

intervenant sur les locaux de la commune  - Référent suppléant pour les commandes de fournitures de bureau     PETITE 
ENFANCE :  - Assurer l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique municipale en faveur de la petite enfance - Assurer la 
définition ou la réactualisation du projet de service - Etre l'interlocuteur des partenaires institutionnels (CAF, ASE, etc..) et assurer 
les relations avec les services de Protection maternelle et Infantile - Piloter l'organisation et la gestion des besoins en personnel 
en lien étroit avec la DRH et le Directeur de Pôle - Piloter et contrôler la gestion administrative, Rh et financière du service en lien 
étroit avec la DRH et l'élu du secteur  - Assurer le suivi des dossiers et instances dans le secteur de la Petite Enfance  - 
Accompagner et dynamiser les projets pédagogiques des structures d'accueil de la petite enfance en lien avec les responsables 
des structures - Participer aux recrutements, à la formation et à l'encadrement de l'équipe placée sous sa responsabilité  - Assurer 
le suivi des procédures, dispositifs de sécurité, veille sanitaire et d'hygiène des établissements, des publics accueillis et du 
personnel. - Garantir le respect de la déontologie professionnelle dans les échanges oraux et écrits au sein du service et des 
structures d'accueil des jeunes enfants - Piloter les projets au sein du service petite enfance notamment autour des enjeux de 
développement durable et d'alimentation afin d'améliorer la qualité d'accueil 

V078220500656183001 
 

Mairie de COIGNIERES 

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 

31/05/2022 18/09/2022 

Agent d'entretien  
Entretien du Gymnase de la Commune de Coignières 

V078220500656222001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

31/05/2022 01/09/2022 

Technicien eau et assainissement (H/F)  
Être l'interlocuteur et assurer le suivi des prestations réalisées pour le compte de la communauté urbaine en matière 
d'assainissement et d'eau potable. Suivre l'exploitation quotidienne de réseaux d'eau potable et d'assainissement. Organiser, 
planifier et réaliser les contrôles, inspections nécessaires et travaux d'entretien. Suivre les contrats de délégation ou de 
prestations.  Assurer le suivi des créations de branchements. Être l'interlocuteur de la commune pour la coordination des 
interventions. Apporter de l'expertise lors de projets d'aménagements publics ou privés. Répertorier et remonter les problèmes ou 
dysfonctionnements rencontrés.  Faire part de suggestions d'améliorations à apporter aux ouvrages. Travailler en transversalité 
avec l'ensemble des services de la direction et de la CU. 

V078220500656299001 
 

Mairie 

d'AUBERGENVILLE 

Infirmier de classe normale 
(cat. B), Infirmier de classe 
supérieure (cat. B), 
Puéricultrice, Puéricultrice-
cadre de santé, 
Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, 

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 

31/05/2022 31/05/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Puéricultrice hors classe 

Un(e) infirmier(ière) Puériculteur(trice) Directeur(trice) et Référent(e) Santé du Multi-Accueil “Farandole”  
Missions de Direction : - Veiller à la santé, la sécurité et au bien-être des enfants accueillis, dans le respect de la réglementation - 
Contrôler l'application des procédures d'hygiène et de sécurité - Définir, mettre en oeuvre et évaluer le projet pédagogique en 
accord avec le projet éducatif de la ville - Concevoir et animer des projets d'activités pour les enfants, en lien avec l'EJE - 
Développer et animer des partenariats - Animer, encadrer et coordonner l'équipe pluridisciplinaire de l'établissement en 
impulsant une dynamique d'équipe - Organiser le travail de l'équipe dans le respect des normes d'encadrement (horaires, 
plannings, congés) - Accompagner et évaluer les agents dans leurs pratiques professionnelles - Veiller au respect du secret 
professionnel et du devoir de réserve, et être garant d'une communication bienveillante - Participer avec les Ressources 
Humaines aux entretiens de recrutement - Accueillir et orienter les familles - Accompagner les parents dans le soutien à la 
parentalité - Veiller à l'application du règlement intérieur de la structure - Etablir les contrats PSU - Gérer les effectifs enfants au 
quotidien en vue de la facturation - Commander les repas auprès du prestataire pour les enfants et les adultes - Elaborer et 
suivre le budget de fonctionnement et d'investissement de la structure - Créer et assurer le suivi d'outils statistiques de l'activité 
de l'établissement - Recevoir les familles en demande de mode de garde pour inscription sur la liste d'attente - Préparer et 
participer à la commission d'attribution des places  Missions de Référent "Santé et accueil inclusif" : - Informer, sensibiliser et 
conseiller l'équipe en matière de santé et d'accueil inclusif - Mettre en place, présenter et expliquer aux professionnels chargés de 
l'encadrement des enfants les protocoles médicaux - Pour un enfant dont l'état de santé le nécessite, mettre en oeuvre le PAI 
élaboré par le médecin traitant de l'enfant, en accord avec la famille, et aider et accompagner l'équipe dans l'application 
quotidienne - Veiller à la mise en place des mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants en situation de handicap, en lien 
avec les parents et des partenaires le cas échéant - Mettre en place des actions de prévention sanitaires 

V078220500656340001 
 

Mairie de BOIS D'ARCY 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

31/05/2022 20/06/2022 

Technicien informatique h/f  
Missions Principales :  Rattaché(e) au responsable informatique, vos missions seront :  Gérer le parc informatique et la 
téléphonie, gérer les incidents techniques, administrer les serveurs, assister les utilisateurs, assurer l'intégrité des bases de 
données, assurer le maintien en conditions opérationnelles des applications et participer aux projets d'évolutions du système 
d'informations.  Garant de la fiabilité du système d'information, vous saurez vous adapter rapidement sur les domaines de 
compétences demandés.  Maintien en conditions opérationnelles des applications et plates-formes (MCO)  - Identifier et corriger 
les dysfonctionnements - Assurer l'assistance de niveau 1 et 2 (expertise, problèmes complexes, etc.) - Assurer la maintenance 
corrective - Assurer la maintenance évolutive et la gestion des changements  Administration des applications  - Installation et 
configuration des plates-formes - Optimisation des performances - Intégration des mises à jour - Sécurisation des plates-formes 
- Changements de version et migration des plates-formes  Assistance à la maîtrise d'ouvrage opérationnelle  - Participer à la 
définition des processus métiers et participer à l'étude d'impact sur   l'organisation et les activités - Participer à la conduite du 
changement - Définir des spécifications fonctionnelles à partir de l'expression des besoins - Réaliser des études d'opportunité 
(diagnostic, faisabilité, bilan, etc.)  Participer aux projets d'informatisation  - Participer aux comités de pilotage - Élaborer le 
cahier des charges, les spécifications techniques, et le calendrier de réalisation - Opérer des choix techniques en matière de 
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logiciels - Organiser le déroulement et la planification des travaux informatiques - Évaluer les projets   Vous êtes technicien-ne 
vous possédez une expérience confirmée et réussie dans la gestion de parc informatique et de téléphonie IP, ainsi que sur des 
systèmes informatiques récents (Windows server 2012 ; 2016, 2019 etc. + Windows 10 + Linux tous noyaux)  Profil recherché  - 
Expérience des réseaux IP et les protocoles associés (DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP...) - Gestion opérationnelle des plateformes de 
sécurité des systèmes d'information - Virtualisation VMware 6.5, VLAN, SAN Netapp, Dell Idrac, QUEST RapidRecovery,   
VeamBackup 10 et 11 - Gestion de parc informatique, des comptes utilisateurs, des droits. - Systèmes d'exploitation Microsoft 
Windows Server (ActiveDirectory 2012 à 2019), Linux tous   noyaux - MS-Office 365 et MS-Exchange 365 - Gestion de projets de 
numérisation - Connaissances des plateformes de sécurité 

V078220500656407001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

31/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire / Extrascolaire (DRE) 
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs, centre de loisirs, pause méridienne.  
Mission 1 :  * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants  accueillis. * Garantir le respect du règlement et des 
règles de vie. * Accueillir et animer les publics * Impulser une dynamique par la mise d'activités créatives et innovantes * Animer 
et préparer des animations en fonction des besoins des enfants. * Préparer et évaluer les activités proposées. * Aménager les 
espaces en fonction des animations et dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène.  * sensibiliser les enfants au non-
gaspillage et au respect du matériel de l'accueil. Mission 2 : * 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 * Evaluer son propre travail. * Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses " savoirs " avec les 
équipes * Participer aux commandes de matériel, et à l'inventaire des régies, * Mettre en place un répertoire ou un planning 
d'ateliers variés. Mission 3 :   * Informer le coordinateur 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) * Veiller à la bonne utilisation du 
matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents d'entretien 

V078220500656407002 
 

Mairie de HOUILLES 

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

31/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire / Extrascolaire (DRE) 
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs, centre de loisirs, pause méridienne.  
Mission 1 :  * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants  accueillis. * Garantir le respect du règlement et des 
règles de vie. * Accueillir et animer les publics * Impulser une dynamique par la mise d'activités créatives et innovantes * Animer 
et préparer des animations en fonction des besoins des enfants. * Préparer et évaluer les activités proposées. * Aménager les 
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espaces en fonction des animations et dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène.  * sensibiliser les enfants au non-
gaspillage et au respect du matériel de l'accueil. Mission 2 : * 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 * Evaluer son propre travail. * Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses " savoirs " avec les 
équipes * Participer aux commandes de matériel, et à l'inventaire des régies, * Mettre en place un répertoire ou un planning 
d'ateliers variés. Mission 3 :   * Informer le coordinateur 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) * Veiller à la bonne utilisation du 
matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents d'entretien 

V078220500656407003 
 

Mairie de HOUILLES 

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

31/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire / Extrascolaire (DRE) 
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs, centre de loisirs, pause méridienne.  
Mission 1 :  * Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants  accueillis. * Garantir le respect du règlement et des 
règles de vie. * Accueillir et animer les publics * Impulser une dynamique par la mise d'activités créatives et innovantes * Animer 
et préparer des animations en fonction des besoins des enfants. * Préparer et évaluer les activités proposées. * Aménager les 
espaces en fonction des animations et dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène.  * sensibiliser les enfants au non-
gaspillage et au respect du matériel de l'accueil. Mission 2 : * 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 * Evaluer son propre travail. * Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses " savoirs " avec les 
équipes * Participer aux commandes de matériel, et à l'inventaire des régies, * Mettre en place un répertoire ou un planning 
d'ateliers variés. Mission 3 :   * Informer le coordinateur 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) * Veiller à la bonne utilisation du 
matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents d'entretien 

V078220500656569001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

Educateur  des APS 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/05/2022 15/06/2022 

éducateur des APS PISCINE 
- encadrement et animation d'activités sportives - surveillance et sécurité des animations sportives - accueil des publics - 
organisation et mise en oeuvre de manifestations sportives 

V078220500656569002 
 

Educateur  des APS 
Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

31/05/2022 15/06/2022 
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Mairie de la CELLE-

SAINT-CLOUD 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

 

éducateur des APS PISCINE 
- encadrement et animation d'activités sportives - surveillance et sécurité des animations sportives - accueil des publics - 
organisation et mise en oeuvre de manifestations sportives 

V078220500656587001 
 

Mairie de LE CHESNAY-
ROCQUENCOURT 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien 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 

31/05/2022 30/06/2022 

Responsable énergie et fluides H/F Services Techniques 
Mission (s) : -Coordonner la politique énergétique et fluides de la Ville et du CCAS -Réduire les consommations et la dépense 
énergétiques  et des fluides de la Ville et du CCAS -Construire un plan d'actions pour les bâtiments existants et une stratégie pour 
les bâtiments neufs ou en projet -Diminuer les déperditions d'énergie des bâtiments communaux -Informer, mobiliser, 
sensibiliser et conseiller les décideurs et les &#61559;utilisateurs des bâtiments communaux afin de garantir une sobriété 
énergétique. -Être l'interlocuteur des prestataires et partenaires extérieurs et formuler les exigences de la Ville et du CCAS à ces 
prestataires et partenaires. -Être l'interlocuteur privilégié des syndicats (SIGEIF - SIPPEREC), suivi des prestations, gestion des 
contrats et partenariats. -Transposer les engagements des pouvoirs publics de réduction des émissions de CO2 en objectifs 
opérationnels, -En charge du Benchmark et de l'apport de solutions nouvelles pour l'ensemble des préoccupations Energétiques,  
-Recherche et montage des dossiers techniques pour les subventions. 

V078220500656596001 
 

Mairie de la CELLE-

SAINT-CLOUD 

Agent social 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/05/2022 01/07/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) crèche des Etangs 
- accueil des enfants, parents et substituts familiaux - aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - aménagement et 
nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel 

V078220500656616001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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 
 

31/05/2022 01/09/2022 

Médiateur culturel F/H Archives Municipales 
Le médiateur aura pour mission de valoriser les fonds des Archives municipales par l'animation et le développement d'actions de 
médiation, mais également de participer au classement et à la conservation des fonds existants. 

V078220500656623001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

31/05/2022 30/09/2022 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

autre collectivité fonction publique 

Responsable du service coordination et pilotage de la paie  
Garantir la réalisation efficiente de la paie mensuelle pour l'ensemble des agents du Département et de l'Etablissement Public 
Interdépartemental  Coordonner, gérer et contrôler l'ensemble des procédures de paie et charges sociales dans le cadre des 
règles statutaires  Participer à la modernisation de la fonction RH, en contribuant au pilotage des projets innovants liés à 
l'évolution des process Paie, et en accompagnant au changement les équipes du pôle GAPP.  1/ Management et coordination 
équipe : - Piloter une équipe de 4 collaborateurs (1 adjoint et 3 coordinateurs paie) - Coordonner l'activité Paie avec celle du 
service Gestion administrative (en gestion intégrée) - Accompagner son équipe dans la montée en compétences sur les contrôles 
de cohérence et la fiabilisation des éléments variables de paie  2/ Expertise Paie : - Piloter et structurer les échéanciers de paie et 
en garantir la bonne exécution - Coordonner et contrôler l'ensemble des actions liées la paie, à partir d'un calendrier mensuel 
partagé avec les différents partenaires - Etablir les déclarations obligatoires (DSN) - Piloter le mandement de la paie et des 
charges sociales - Contribuer à la bonne application du régime indemnitaire et proposer les évolutions nécessaires 
(délibérations RIFSEEP) - Assurer une veille législative sur le domaine de la paie et mettre en oeuvre les évolutions réglementaires 
(cotisations sociales, paie des élus, régime indemnitaire...) - Veiller à la fiabilisation et l'harmonisation des pratiques de saisie et 
de contrôle au sein de l'équipe - Assurer la mise en oeuvre des campagnes annuelles d'éléments collectifs de paie (indemnité 
CSG, GIPA, CIA, IFT...) - Assurer une gestion fiable et autonome de la paie des élus départementaux  3/ Missions transversales : - 
Participer avec l'administrateur SIRH au développement et à l'optimisation du logiciel SIRH, suivre les évolutions de son 
paramétrage - Assurer les relations avec l'ensemble des partenaires internes autour de la paie (direction des finances, direction 
des systèmes informatiques) et externes (paierie départementale, CPAM, caisses de retraites, Urssaf, Pôle Emploi...) - Exercer une 
veille sur l'ensemble des obligations légales liées à la rémunération, au régime indemnitaire et charges sociales - Contribuer au 
suivi des facturations auprès des organismes extérieurs pour les agents mis à disposition - Contribuer au suivi des facturations 
auprès des appels à cotisations des agents détachés 

V078220500656635001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

31/05/2022 30/09/2022 

Chargé ressources humaines  
RECRUTEMENT * Accompagner les directions dans l'analyse et l'expression de leurs besoins en recrutement (fiche de poste, 
annonce...) * Réaliser des actions de sourcing et/ou rechercher les supports de diffusion adaptés ainsi que de la chasse spécifique 
(réseaux sociaux) Organiser et conduire les entretiens de recrutement * Assurer un rôle d'aide à la décision auprès des directions 
* Assurer le suivi administratif des recrutements, préparer et suivre la bonne intégration des agents ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL * Accompagner les agents dans le cadre d'élaboration de parcours professionnels (bilans professionnels, point 
carrière, parcours de formation...) et participer à l'identification et à la gestion des talents * Conduire des entretiens individuels à 
la demande des agents ou à l'initiative des managers * Etudier les demandes de mobilité interne et de reclassement * 
Accompagner l'intégration des nouveaux agents et suivre ceux ayant bénéficié d'une mobilité interne (entretien de prise de 
fonction, suivi des périodes d'essai...) * Assurer des entretiens de " sortie ", disciplinaire, offboarding * Conseiller et accompagner 
les agents dans leur démarche d'évolution de carrière et de mobilité (bilans professionnels, parcours de formation, 
méthodologie et outils RH type CV lettre de motivation, préparation aux entretiens...)  AUTRES MISSIONS * Contribuer aux 
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travaux des instances transversales de suivi RH : comités emploi, commission formation, commission discipline, revues RH etc. * 
Participer au CODIR de votre portefeuille * Participer au suivi administratif du recrutement et de l'accompagnement 
professionnel (tableaux de bord, logiciel de recrutement ...) promotion et campagne de rémunération) en lien avec le pôle 
développement RH et le pôle gestion administrative du personnel et de la paie (GAPP) * Mettre en place les outils de suivi et de 
reporting RH 

V078220500656643001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

31/05/2022 30/06/2022 

Gestionnaire de parc informatique AC  
*Gérer et maintenir le parc matériels, logiciels bureautique et infrastructure, téléphonie mobile et moyens d'impression. 
*Effectuer les achats matériels, logiciels, licences, contrats, téléphones mobiles, moyens d'impressions, et consommables et en 
assurer le suivi. *Gérer le stock en collaboration avec le Gestionnaire du stock. *Gérer le budget alloué. *Gérer la flotte mobile. 
*Garantir l'état du parc à jour dans les outils spécifiques de la DSI. *Réalisation de Reporting sur la gestion globale du parc 
informatique. *Envoi de compte rendu mensuel et de données chiffrées à la demande.  *Conseiller, accompagner et sensibiliser 
les utilisateurs au respect des règles et bonnes pratiques. *Garantir la satisfaction des agents s'adressant à la DSI. *Rendre 
compte des incidents et anomalies de fonctionnement à sa hiérarchie.  *Réaliser des mises à jour de Parc informatique dans 
l'outil de suivi. *Traiter les demandes et incidents, dans les outils de la DSI. *Respecter les procédures mises en place. *Être force 
de propositions et travailler à l'amélioration des processus. *Être le back up de ses collègues. *Être en capacité d'assurer d'autres 
missions relatives à la gestion du parc lors des remplacements. 

V078220500656676001 
 

Mairie de LE CHESNAY-
ROCQUENCOURT 

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 

31/05/2022 30/06/2022 

Gestionnaire administratif (ve) commande publique Services Techniques 
Missions principales :  Commande Publique :  -Passation des marchés publics et contrats : *Rédaction des pièces administratives  
*Rédaction des annonces - consultation et attribution *Assistance à l'ouverture des plis et à l'analyse des candidatures et des 
offres  *Commissions d'appel d'offres : convocation - rédaction du Procès-Verbal *Rédaction des délibérations ou des décisions  
*courriers retenu / non retenu *Mise en signature des marchés - notification et Ordres de service -Suivi de l'exécution : financière 
et administrative: *Préparation du dossier pour le service des finances et engagement comptable *Ordres de service *Suivi 
administratif de la sous-traitance *Avenants : rédaction, délibération ou décision et notification *Reconductions : tableau de 
bord, notification *Certificats de paiement : rédaction et validation du service fait *Procès-verbal de réception des Travaux ou 
d'admission des Fournitures *Décomptes Généraux, suivi des cautions bancaires et/ou retenues de garantie *Pré archivage des 
dossiers -Veille juridique Commande Publique : *Recueil de l'information juridique *Mise à jour des bases documentaires *Mise à 
jour des cahiers des charges et documents de consultation -Fonction administrative : *Conseil Municipal : rédaction des projets 
de délibération et de décision des services techniques,  *Préparation des dossiers de demande de subvention *Préparation des 
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dossiers administratifs d'autorisation d'urbanisme  MISSIONS SECONDAIRES 1/ A tour de rôle -Accueil des entreprises  -Accueil 
des administrés (renseignements particuliers, réclamations...) -Accueil des services demandeurs internes ou/et externes -Accueil 
téléphonique (prise des messages des différents membres de la Direction en leur absence)  2/ Par suppléance * De la 
Responsable Administrative des Services Techniques : - *Planning d'accueil du service : rédaction et notification - *Congés des 
services techniques : enregistrement des congés, absences et heures supplémentaires des agents des services techniques, suivi et 
mise à jour électronique, archivage papier * De la Gestionnaire administrative voirie (binôme) : Prise en charge des tâches 
courantes  CONDITIONS D'EXERCICE : Du Lundi au Vendredi (sauf le mardi) 8H30-17H00 Le Mardi  8H30-17H30 La pause 
déjeuner est de 1 heure, à prendre entre 12H et 14H, par roulement avec les collègues de la Direction de façon à assurer la 
permanence 

V078220500656697001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/05/2022 01/09/2022 

Agent d'exploitation des infrastructures sportives (F/H) SPORTS 
Assurer la surveillance et la sécurité de l'équipement sportif et des usagers, Accueillir et renseigner les usagers et veiller au respect 
des normes de sécurité et du règlement intérieur, Effectuer des travaux d'entretien et de première maintenance, intérieur et 
extérieur de l'Équipement Sportif. 

V078220500656697002 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/05/2022 01/09/2022 

Agent d'exploitation des infrastructures sportives (F/H) SPORTS 
Assurer la surveillance et la sécurité de l'équipement sportif et des usagers, Accueillir et renseigner les usagers et veiller au respect 
des normes de sécurité et du règlement intérieur, Effectuer des travaux d'entretien et de première maintenance, intérieur et 
extérieur de l'Équipement Sportif. 

V078220500656697003 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/05/2022 01/09/2022 

Agent d'exploitation des infrastructures sportives (F/H) SPORTS 
Assurer la surveillance et la sécurité de l'équipement sportif et des usagers, Accueillir et renseigner les usagers et veiller au respect 
des normes de sécurité et du règlement intérieur, Effectuer des travaux d'entretien et de première maintenance, intérieur et 
extérieur de l'Équipement Sportif. 

V078220500656697004 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/05/2022 01/09/2022 
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Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

principal de 2ème classe emploi 
permanent 

Agent d'exploitation des infrastructures sportives (F/H) SPORTS 
Assurer la surveillance et la sécurité de l'équipement sportif et des usagers, Accueillir et renseigner les usagers et veiller au respect 
des normes de sécurité et du règlement intérieur, Effectuer des travaux d'entretien et de première maintenance, intérieur et 
extérieur de l'Équipement Sportif. 

V078220500656699001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/05/2022 01/10/2022 

Agent d'exploitation des infrastructures sportives (F/H) SPORTS 
Assurer la surveillance et la sécurité de l'équipement sportif et des usagers, Accueillir et renseigner les usagers et veiller au respect 
des normes de sécurité et du règlement intérieur, Effectuer des travaux d'entretien et de première maintenance, intérieur et 
extérieur de l'Équipement Sportif. 

V078220500656764001 
 

Mairie de LE CHESNAY-
ROCQUENCOURT 

Attaché, 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 

31/05/2022 30/06/2022 

Responsable recrutement H/F Direction des ressources humaines 
Mission (s) :  -Assure le pilotage et l'organisation du processus de recrutement -Accompagne les services dans la formalisation de 
leurs besoins de recrutement -Assure l'organisation de la communication des offres d'emploi et de la promotion des métiers 
territoriaux -Analyse les profils des candidats -Réalise le recrutement concrètement jusqu'à la prise de fonction dans les services -
Elabore un bilan d'activité annuel du recrutement  Activités et tâches : -Assure le pilotage et l'organisation du processus de 
recrutement Développer les outils de pilotage nécessaires Recenser et analyser les besoins prévisionnels Suivre les processus de 
recrutement de la collectivité   Accompagne les services dans la formalisation de leurs besoins de recrutement -Conseille la 
direction générale les responsables des services sur les possibilités de recrutement spécifiques à la Collectivité et à la Fonction 
Publique Territoriale -Analyse l'environnement des postes de travail -Définit les besoins des services et les compétences à 
mobiliser -Accompagne la rédaction les profils de poste   Assure l'organisation de la communication des offres d'emploi et de la 
promotion des métiers territoriaux -Constitue et mobilise le vivier de candidatures interne et externe -Participe à l'attractivité de 
la collectivité par la promotion des métiers en interne ou en externe (participation à des salons, job datings...)  -Rédige les offres 
d'emploi et identifie les supports appropriés pour leur diffusion   Analyse les candidatures et les profils des candidats -Analyse et 
sélectionne les candidatures et les C.V -Garantie la gestion administrative des candidatures -Organise et mène des entretiens de 
recrutement et/ou des commissions de recrutement -Met en place et analyse les démarches mises en oeuvre pour la sélection 
des candidat(e)s (tests, mises en situation ...) -Rédige et communique les comptes rendus des démarches de sélection des 
candidat(e)s - Elabore les simulations de salaire et les transmet aux candidat(e)s retenus, après validation de la hiérarchie -
Transmet les éléments pour la constitution du dossier d'embauche du (de la) candidat(e) sélectionné(e) -Informe les candidat(e)s 
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des suites de la procédure de recrutement -Tient en permanence informé l'ensemble de la DRH de l'évolution des recrutements et 
une fois les recrutements achevés. Prépare et veille à l'intégration des nouveaux recrutés -Informe les nouveaux recrutés sur les 
conditions d'emploi de la collectivité -Définit avec les services, et dans le respect du Livret d'accueil, les modalités de prise de 
fonctions. -Assure le suivi du processus d'intégration en réalisant des bilans d'intégration.      Taches complémentaires -Participe 
aux réunions d'équipe -Assurer une veille dans le domaine du recrutement -Utilise les logiciels métiers -Ponctuellement et en cas 
de nécessité assure tout ou partie des missions de(s) collègue(s) absent(s) afin de garantir la continuité de service -Représente la 
collectivité à l'extérieur par délégation en fonction du contexte/du partenaire -Assurer le report de son activité vis-à-vis de sa 
hiérarchie 

V078220500656776001 
 

Mairie de HOUILLES 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM principal de 
1ère classe, Adjoint 
d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 
1ère classe, Adjoint 
d'animation principal de 
2ème classe, Emploi 
contractuel de cat. C 

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 

31/05/2022 01/06/2022 

ATSEM (h/f) Education (DRE) 
Mission 1 :  * Participe à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de ces 
derniers. * Assiste les enseignants dans les classes accueillant des enfants à besoins particuliers. * Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie. * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène de l'enfant.   Mission 2 :  * Encadrement des enfants au 
cours du repas ; mise en place d'activités adaptées au temps du midi. * Peut également être chargé, en journée, des missions 
d'animation dans les temps périscolaires ou lors des accueils de loisirs : accueil du matin, pause méridienne... * 
Accompagnement des enfants à la sieste, sous la responsabilité de l'Education Nationale.   Mission 3 :  * Entretien des locaux et 
du matériel servant directement aux enfants. 

V078220500656789001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
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petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656789002 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656789003 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 
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maternité, 
CITIS...) 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656789004 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
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de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656789005 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656789006 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
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Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656789007 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656789008 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
temporairement 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 

31/05/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Mairie de 

GUYANCOURT 

classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

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

général de la fonction 
publique 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656789009 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
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les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656789010 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656789011 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656789012 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
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chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656789013 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656789014 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
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déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656789015 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656835001 
 

Mairie de MAUREPAS 
Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

permanent 

Coordonnateur recettes Ville et exécution comptable CCAS FINANCES 
Au sein de la Direction des Finances et de la Commande publique, le coordonnateur de gestion et d'exécution comptable de 
recettes, en qualité de personne ressources, assure notamment la coordination avec les services de l'exécution des recettes de la 
ville et les traitements comptables s'y rapportant. En outre, en lien avec la Directrice du CCAS, il assure également l'exécution 
comptable du budget du Centre Communal d'Action Sociale (dépenses et recettes). 1. Gestion des recettes du budget de la ville - 
Assurer le traitement comptable du P503 et des comptes d'attente - Assurer le traitement comptable des régies de recettes - 
Assurer le traitement comptable des impayés de régie - Assurer le traitement comptable des titres individuels - Mettre à jour le 
tableau de suivi des recettes et plus particulièrement celles liées à des subventions - Gérer la déclaration trimestrielle de tva - 
Assurer la gestion administrative des régies de dépenses et de recettes (rédaction des actes officiels et suivi) - Assurer le 
traitement comptable relatifs à l'encaissement des loyers - Participer aux opérations de clôture de l'exercice annuel - Planifier 
son organisation concernant l'ensemble des missions à réaliser    2. Gestion de la chaine comptable des recettes du budget du 
CCAS - Assurer le traitement comptable du P503 et des comptes d'attente - Assurer le traitement comptable des régies de 
recettes - Assurer le traitement comptable des impayés de régie - Assurer le traitement comptable des titres individuels  3. 
Gestion de la chaîne comptable des dépenses du budget du CCAS - Contrôler et valider les bons de commande et engagements 
comptables - Enregistrer les factures - Assurer le mandatement des factures - Gérer les transmissions des flux comptables - 
Assurer l'exécution comptable des marchés et contrats  - Participer aux opérations de clôture - Assurer la gestion comptable des 
régies d'avances - Suivre les délais de paiement - Assurer le traitement des comptes d'attente  4. Accompagnement des directions 
opérationnelle dans la construction et l'exécution budgétaire recettes - Coordonner et accompagner les directions de la ville 
dans l'évaluation et le traitement de leurs recettes - Participer au processus de préparations budgétaires - Mettre à jour les 
tableaux de bord relatifs à l'exécution budgétaire - Identifier les écarts entre le prévisionnel budgétaire et la réalisation 
comptable - Assurer une veille réglementaire et apporter conseils au regard des règles de la comptabilité publique. 

V078220500656857001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220602-2022_D_42_0106-AR
Date de télétransmission : 02/06/2022
Date de réception préfecture : 02/06/2022



Arrêté 2022/D/42 
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si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656857002 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656857003 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
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déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656857004 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656857005 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

31/05/2022 01/09/2022 
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agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656857006 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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 

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

Accusé de réception en préfecture
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V078220500656857007 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656857008 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
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locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656857009 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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 

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656857010 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
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petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656857011 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656857012 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
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températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656857013 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656857014 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

31/05/2022 01/09/2022 
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Mairie de 

GUYANCOURT 

classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656857015 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220602-2022_D_42_0106-AR
Date de télétransmission : 02/06/2022
Date de réception préfecture : 02/06/2022



Arrêté 2022/D/42 

 

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

des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656857016 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656857017 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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 

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
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des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656857018 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656857019 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
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Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656857020 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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 

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656857021 
 

Mairie de 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 
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GUYANCOURT permanent 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656857022 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
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chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656857023 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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 

31/05/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration vie des écoles 
RESTAURATION COLLECTIVE (LIAISON FROIDE) Contrôle de la livraison des repas (Respect des Normes HACCP) Prise des 
températures des aliments (Avant et Après la chauffe) Suivi protocole (Respect des Normes HACCP) Suivi des températures des 
réfrigérateurs Pesée des aliments Mise en chauffe des aliments Réchauffage des paniers repas pour les enfants allergiques 
Dressage tables en maternel Préparation et dressage des entrées, desserts, coupe du pain... Nettoyage des réfrigérateurs, des 
fours et meubles inox Lavage et rangement de la vaisselle Nettoyage du réfectoire, circulations, sanitaires, vestiaires, local 
déchets alimentaires Nettoyage de l'office Tenir à jour les réserves des produits et des ingrédients alimentaires. Nettoyage du 
petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Nettoyage des containers NETTOYAGE JOURNALIER DES LOCAUX (ECOLES, ALSH, 
HOTEL DE VILLE ET EQUIPEMENTS DIVERS) Balayage humide Lavage des sols Nettoyage des bureaux, chaises... Dépoussiérage 
des étagères Nettoyage des sanitaires et des faïences Aération des locaux Aspiration des tapis d'entrée et de classe Tenir à jour 
les réserves des produits. Nettoyage du petit matériel (Balai, Chariots, Raclette...) Réapprovisionnement de tous les distributeurs 
si besoin (Savons, Essuie-mains, Papier toilettes) NETTOYAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES Dépoussièrage complet des 
locaux, mobilier (int/ext), radiateurs, plinthes, luminaires, tuyauteries,... Lessivage, rinçage et essuyage des murs, portes, rebords 
de fenêtres, etc. Décapage et mise en cire des sols thermoplastiques (2 couches) 1X/AN Décapage des sols carrelés Epoussetage 
des toiles d'araignées Shampouinage des tapis Shampouinage des sols moquette Lessivage, rinçage et essuyage du mobilier, 
chaises, tables, bureaux, chevalet de peinture, tableaux, etc Détachage à la vapeur des banquettes, fauteuils et chaises tissus 
Nettoyage des réfrigérateurs, micro-ondes (intérieur et extérieur) 

V078220500656865001 
 

S.I.D.O.M.P.E Pour la 
Destruction des 
Ordures Ménagères et 
la Production d'Energie 

Directeur gal. des services 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/05/2022 01/07/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Sous l'autorité et en collaboration avec le Président, la Directrice Générale organise la direction administrative et financière de la 
structure et assure :  - Le pilotage des projets du syndicat, sous la direction du Président et en relation avec les élus, - La 
préparation, la mise en oeuvre et le suivi des décisions du comité syndical, - La gestion des Ressources Humaines, - L'élaboration, 
le suivi et le contrôle du budget, le mandatement des écritures comptables, - La gestion des emprunts et le suivi des contrats, - La 
gestion des demandes de soutiens financiers aux Eco-organismes et des subventions d'investissement - L'élaboration des actes 
administratifs et le suivi financier des marchés publics, - La coordination avec les bureaux d'études intervenants et les 
exploitants du centre de tri et de L'Unité de Valorisation Energétique de Thiverval Grignon (78), - Les relations avec les 7 
collectivités adhérentes représentant 116 communes, - La veille statutaire et réglementaire dans les différents domaines. 
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V078220500656877001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

Agent de propreté des espaces publics (H/F) Pôle cadre de vie et patrimoine bâti 
Il effectue des travaux de nettoyage et d'entretien des voies, il surveille la propreté des espaces publics. Il sensibilise les usagers. Il 
assure l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels utilisés.  1. Assainir les espaces : - vider et laver les poubelles 
dans les squares et centres commerciaux - débarrasser les trottoirs et les espaces publics des ordures ménagères ou extra 
ménagères (mobilier, électroménager, matelas...), et des déchets verts (coupe d'arbustes, tontes de pelouse, binage...). - 
désherber et maintenir en état de propreté les voies urbaines et les espaces publics (ramasser les feuilles   mortes, désherber 
manuellement ou chimiquement la voirie, déneiger les voies de circulation et les trottoirs en cas de précipitations neigeuses...)                                                          
- vider les poubelles publiques de la commune, ramasser les papiers et détritus sur les trottoirs, dans les caniveaux et dans les 
espaces verts  - nettoyer la place du marché tous les samedis matin (après avoir sécurisé le périmètre)        2. Rendre propre la 
collectivité :  - nettoyer les équipements urbains tels les bancs publics, les abribus, aires de jeux, les cendriers, les trottoirs et les 
murs graffités - surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages - repérer les dégâts occasionnés sur le domaine public 
communal, les travaux à entreprendre et       remonter l'information au supérieur hiérarchique direct - effectuer le balayage 
manuel et passer le souffleur dans le quartier du centre-ville  3. Sensibilisation des usagers du domaine public :  - expliquer à la 
population de manière précise les règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique - prendre l'initiative d'une intervention 
d'information préventive  - participer à des actions de sensibilisation au tri des déchets pour le grand public dans le cadre de 
manifestations  4. Assurer l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels utilisés : - utiliser les produits et les 
matériels d'entretien et de nettoyage des voies et espaces publics. - entretenir, nettoyer et désinfecter le matériel - tenir le suivi du 
matériel à disposition  - respecter les règles de sécurité liées à la manipulation de produits dangereux  - détecter les 
dysfonctionnements des équipements et évaluer les risques d'accidents   5. Divers       Salage des rues, trottoirs, passages piétons, 
cours d'école, des places publiques en période hivernale. 

V078220500656885001 
 

S.I.D.O.M.P.E Pour la 
Destruction des 
Ordures Ménagères et 

la Production d'Energie 

Attaché, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/05/2022 01/07/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Sous l'autorité et en collaboration avec le Président, la Directrice Générale organise la direction administrative et financière de la 
structure et assure :  - Le pilotage des projets du syndicat, sous la direction du Président et en relation avec les élus, - La 
préparation, la mise en oeuvre et le suivi des décisions du comité syndical, - La gestion des Ressources Humaines, - L'élaboration, 
le suivi et le contrôle du budget, le mandatement des écritures comptables, - La gestion des emprunts et le suivi des contrats, - La 
gestion des demandes de soutiens financiers aux Eco-organismes et des subventions d'investissement - L'élaboration des actes 
administratifs et le suivi financier des marchés publics, - La coordination avec les bureaux d'études intervenants et les 
exploitants du centre de tri et de L'Unité de Valorisation Energétique de Thiverval Grignon (78), - Les relations avec les 7 
collectivités adhérentes représentant 116 communes, - La veille statutaire et réglementaire dans les différents domaines. 
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V078220500656951001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

31/05/2022 01/07/2022 

Juriste commande publique H / F Marchés Publics 
La Direction Juridique entoure l'action administrative des garanties de sécurité juridique au travers de prestations intellectuelles 
personnalisées. Plus spécifiquement, le Pôle Commande Publique veille à la qualité des pratiques d'achats et assure la passation 
et le suivi administratif et financier de l'ensemble des procédures de Marchés Publics et Délégations de Service Public.   Dans le 
cadre de son activité au sein du Service Marchés publics, l'agent veille sous le contrôle du responsable du Service Marchés 
publics à la qualité des pratiques relatives aux marchés publics, tant du point de vue juridique que de la performance d'achat. 
L'agent participera aux différentes étapes depuis la définition du besoin jusqu'à la notification des marchés publics. 

V078220500656961001 
 

Mairie de LE CHESNAY-
ROCQUENCOURT 

Bibliothécaire principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

31/05/2022 18/06/2022 

Directeur de bibliothèque H/F BIBLIOTHEQUE 
Avec le soutien d'une équipe dont il assurera l'encadrement, il met en oeuvre le Projet Culturel Scientifique Éducatif et Social de 
la Bibliothèque, adopté par le conseil municipal le 24 mai 2022 et contribue et à faire enrichir ce projet.  * Accompagner le projet 
de " bibliothèque de quartier " dans la ZAC du Bourg dont l'ouverture est prévue au printemps 2024 : Cet équipement de quartier, 
à dominante bibliothécaire et culturelle, axé d'une part sur une offre de lecture publique  pour un public familial  et d'autre part 
sur le développement d'une offre de médiation musicale,  devra être également ouvert à d'autres usages de proximité au service 
de la population.  * Développer l'offre de service à la Bibliothèque Centrale dans le cadre des objectifs définis dans le Projet 
Culturel Scientifique Éducatif et Social, et notamment :  * Améliorer la communication sur les services offerts à la population afin 
d'agir sur la fréquentation * Favoriser les projets scientifiques (min FabLab) * Concevoir et proposer des projets pour le 
développement de la lecture publique : assurer la mise en oeuvre des orientations et priorités politiques ; assumer une 
responsabilité intellectuelle, éthique et technique ; conseiller et assurer une expertise auprès de l'autorité territoriale. * Assurer 
une relation avec les institutionnels (Direction Régionale des Affaires Culturelles de l'État,  Centre National du Livre, , Conseil 
départemental, réseaux professionnels...). * Oeuvrer à la mise en place de partenariats avec les acteurs du territoire (autres 
services municipaux, associations...).  * Animer, coordonner et encadrer le personnel du service Bibliothèques :  o Impulser au 
sein de l'équipe une dynamique de réflexion et d'innovation en matière de lecture publique. o Mobiliser les compétences autour 
du projet de l'établissement. o Adapter l'organisation en fonction des flux de public et des ressources disponibles. o Coordonner 
et contrôler l'activité du service et veiller à la réactivité et à la qualité du service.  * Concevoir et coordonner le programme 
d'animations culturelles : o Construire le programme d'animations annuel, en binôme avec la  directrice adjointe. o 
Accompagner ou/et superviser des projets, des accueils de groupes, des évènements et temps forts organisés à la bibliothèque.  * 
Suivre les collections physiques des bibliothèques : o Concevoir et mettre en oeuvre une politique documentaire formalisée : 
charte documentaire, fiches domaines et objectifs documentaires annuels. o Préparer le budget d'acquisitions annuel. o Suivre 
le circuit du document : veiller au respect des délais de mise en rayon des documents, suivre les commandes, être en interface 
avec les prestataires. o Contrôler et valider les acquisitions. o Contrôler et valider les ouvrages documentaires proposés au pilon. 
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o S'assurer du respect des règles de catalogage et du respect de l'homogénéité du catalogue. o Superviser la valorisation des 
collections, en collaboration avec la personne référente. o Répondre aux suggestions d'achats des lecteurs.  * Ancrer le rôle 
primordial des  Bibliothèques auprès du " service d'appui numérique " commun à la Ville et au CCAS, créé en 2021 pour fédérer 
les actions de différents services de la ville et du CCAS autour des questions de lutte contre la fracture numérique et d'inclusion 
numérique * Gérer le budget et les locaux des bibliothèques : estimer et évaluer les besoins, préparer les demandes de crédits et 
les faire valider par sa tutelle, coordonner le suivi de l'exécution du budget et le suivi du bâtiment * veiller à la sécurité des lieux et 
des personnes dans les  bibliothèques * Suivre le bâtiment en coordination avec les services et agents qualifiés, en binôme avec 
la directrice adjointe. : demandes de travaux, intervention de sociétés de maintenance, respect des règles de sécurité. * 
Coordonner le suivi administratif : délibérations, conventions, décisions, marchés publics. * Assurer le suivi des relations avec les 
usagers. 

V078220500657051001 
 

Mairie de LE CHESNAY-

ROCQUENCOURT 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal 

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

35h00 

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

31/05/2022 31/05/2022 

Responsable du service de la propreté urbaine H/F PROPRETE URBAINE 
Missions principales :  Encadrement du personnel, organisation du service et suivi des prestataires - Planification, coordination 
et répartition du travail interne et externalisé - Organisation et contrôle des différentes tâches - Reportings de la planification et 
des tâches effectuées  - Gestion technique de la régie au départ du CTM - Gestion technique de la flotte des véhicules propreté - 
Responsabilité des approvisionnements - Contrôle et suivi de l'état du matériel et des locaux de travail - Formation et 
information du personnel - Mise en application des règles de sécurité et d'hygiène  - Participation au travail des équipes - 
Sensibilisation des commerçants et habitants - Liens avec les entreprises de nettoiement ou de collecte - Suivi du nettoyage de 
l'évènementiel, des festivités et cérémonies  - Avec l'assistance d'un(e) agent technico-administratif(ve) basé(e) au CTM : * 
Préparation de rédaction (courriers, notes de service, rapports, compte-rendu...) * Accueil physique et téléphonique des usagers 
et services transverses * Suivi des dossiers du personnel du service (heures supplémentaires, congés...)  Surveillance de la 
propreté et suivi qualité : - Mesure sur le terrain des Indicateurs Objectifs de Propreté (I.O.P) - Relevés sur support papier et saisie 
informatique.  - Signalement des non conformités, mise en place et suivi d'un programme d'analyse -  Respecter le programme 
d'analyses mensuelles obligatoire pour les statistiques Nationales -  Exploiter les saisies terrains en les convertissant 
informatiquement en données statistiques exploitables -  S'assurer de la concordance des résultats statistiques avec les résultats 
terrains. -  Restituer aux agents et aux prestataires les résultats concernant leurs secteurs. -  Restituer et partager l'ensemble des 
données recueillies à sa hiérarchie. - Proposer et mettre en oeuvre les actions correctrices en fonction des résultats obtenus 
Missions ponctuelles : - Conduite des véhicules du service en cas de nécessité - Organisation et/ou assistance aux opérations 
transversales interservices. - Formation à l'outil I.O.P. d'agents ou de toutes autre personnes désignées par sa Hiérarchie     (ex. : 
membre d'association, élus, ...) - Suivi des abords des Points d'Apport Volontaire et autres lieu désignés par sa hiérarchie pour 
restitution (ex. : à VGP) - Cartographier et proposer les interventions issues des résultats I.O.P. - Participation à des formations ou 
opérations de sensibilisation à la Propreté Urbaine 

V078220500657065001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une 

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 

31/05/2022 01/09/2022 
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Mairie du PECQ classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

du code général de la 
fonction publique 

Chauffeur à mi-temps (H/F) pour le NAVIPECQ Vie Sociale 
Au sein de la Direction de la vie sociale, vous êtes en charge d'accompagner les usagers sur le territoire en minibus 9 places (le 
Navipecq) :  Missions :  Accompagner des personnes âgées et/ou handicapées dépendantes :  * Collectivement dans le cadre de 
tournées définies par le service Vie sociale vers le marché de St Germain en Laye.  * Individuellement, à la demande, au départ du 
domicile de la personne âgées et/ou handicapées vers son lieu de RDV.  Dans le cadre de vos missions, un accompagnement et/ 
ou une aide personnalisée peut vous être demandée depuis le lieu de la prise en charge (domicile ou autre) jusqu'à leur lieu de 
destination et retour. 

V078220500657157001 
 

CCAS de 
LOUVECIENNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/05/2022 22/08/2022 

UN(E) AUXILIAIRE DE PUERICULTURE Petite Enfance 
ACTIVITES :    Apporter à chaque enfant en fonction de ses besoins les soins appropriés, en veillant à l'application des règles 
d'hygiène et de sécurité Organiser des activités d'éveil qui contribuent au développement psychomoteur et affectif, ainsi qu'à 
l'acquisition de l'autonomie de l'enfant Assurer un environnement accueillant et sécurisant pour l'enfant Réaliser la transmission 
quotidienne des informations aux parents et à l'équipe Participer à la réalisation du projet pédagogique de la structure 

V078220500657167001 
 

Mairie d'ADAINVILLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

05h00 

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

31/05/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien  
Agent chargé du maintien de la propreté des locaux administratifs 

V078220500657220001 
 

CCAS de 
LOUVECIENNES 

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 

31/05/2022 22/08/2022 

UN(E) AIDE AUXILIAIRE (H/F) Petite enfance 
Aider l'auxiliaire dans son travail auprès des enfants : Accueillir les enfants et les parents,  Favoriser l'autonomie de l'enfant,  
Préparer les repas et goûters,  Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité (gestion des stocks). Assurer l'entretien des locaux, la 
désinfection des jouets et du matériel. Participer à la mise en oeuvre du projet d'établissement. Animer un groupe d'enfants en 
leur proposant des activités adaptées. 

V078220500657220002 
 

CCAS de 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

31/05/2022 22/08/2022 
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LOUVECIENNES permanent 

UN(E) AIDE AUXILIAIRE (H/F) Petite enfance 
Aider l'auxiliaire dans son travail auprès des enfants : Accueillir les enfants et les parents,  Favoriser l'autonomie de l'enfant,  
Préparer les repas et goûters,  Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité (gestion des stocks). Assurer l'entretien des locaux, la 
désinfection des jouets et du matériel. Participer à la mise en oeuvre du projet d'établissement. Animer un groupe d'enfants en 
leur proposant des activités adaptées. 

V078220500657227001 
 

Mairie d'ADAINVILLE 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/05/2022 01/07/2022 

Agent polyvalent H/F  
MISSIONS PRINCIPALES  -    Maintient en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité, -   
Entretient et met en valeur les espaces verts et naturels : désherbage, tonte, taille, plantation, arrosage... -     Maintient en état de 
fonctionnement et effectue des travaux d'entretien et de petite manutention sur les bâtiments et les équipements publics : 
nettoyage du mobilier urbain, maçonnerie, peinture, tapisserie, plomberie, serrurerie et électricité, -    Assure l'entretien courant 
des machines, des matériels et du local utilisés.  ACTIVITES COMPLEMENTAIRE  -    Participe à la préparation d'événements et de 
manifestations diverses : installation, signalétique... -    Gère les stocks des produits utilisés dans le cadre de ses missions. 

V078220500657309001 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/05/2022 02/06/2022 

UN ELECTRICIEN ET AGENT POLYVALENT (H/F) Services Techniques 
Au sein de la Direction des Services Techniques, sous la responsabilité de l'adjoint au Directeur des Services Techniques, votre 
rôle est de réaliser des travaux d'installation et de mise en service d'équipements électriques dans les bâtiments communaux 
selon les règles de sécurité en vigueur tout en assurant des missions polyvalentes au sein de l'équipe logistique. 

V078220500657316001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

31/05/2022 01/09/2022 

Médiathécaire (H/F)  
Vous aurez pour missions principales :Accueillir, renseigner et accompagner le publicParticiper à développer, organiser et 
favoriser l'accès aux ressources de l'Espace Enfance et Jeunesse, en direction d'un public jeunesse et familialGérer des collections 
et mener des actions de valorisation et de médiation autour des collectionsParticiper à l'accueil des groupes et 
collectivitésParticiper aux actions menées sur le territoire par le Réseau de Lecture PubliquePrendre part à l'élaboration des 
propositions d'action culturelle en assurant certains portages de dossiers d'action culturelle ou en apportant sa contribution et 
son expertise sur des temps fortsParticiper au groupe de travail Public en représentant l'Espace Enfance et Jeunesse dans cette 
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instance transversale 

V078220500657337001 
 

Mairie du PECQ 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

10h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

Psychologue (H/F) Vie Sociale 
En lien avec le Responsable Service Petite Enfance, le Directeur et l'ensemble de l'équipe, vous aurez la charge de Garantir 
l'harmonisation Educative sur les 5 structures municipales et d'accompagner les directrices et les équipes en place dans les 
projets pédagogiques en favorisant la sécurité psychique des enfants accueillis en structure et en lien avec les familles.  Missions:  
* Contribuer à l'élaboration des projets et participer aux suivis * Participer à la formation continue du personnel  * Accompagner 
et soutenir les équipes dans Ieur réflexion professionnelle et dans l'analyse de Ieur pratique  * Amener une réflexion collective 
portant sur l'enfant à partir d'outils théoriques ; * Favoriser la communication entre tous les membres de l'équipe  * Participer et 
animer les réunions de travail  * Amener l'ensemble des intervenants à se remettre en question pour améliorer le travail et en 
assurer la cohérence. Animer des temps d'analyse de pratiques  * Effectuer des formations sur des thèmes spécifiques avec I 
équipe et les parents  * Réaliser des entretiens individuels de soutien avec les membres du personnel à propos de situations 
professionnelles  * Accomplir des entretiens avec les parents lors de l'admission de l'enfant  * Participer aux réunions de parents 
et à certaines réunions d'équipes (en lien avec la coordinatrice et les responsables de service) * Rencontrer les parents à la 
demande de ceux-ci ou sur proposition de la directrice  * Orienter les parents quand cela est nécessaire vers des relais extérieurs  
* Observer régulièrement les enfants en groupe ou individuellement  * Ecouter et observer l'équipe pendant les activités ou les 
temps calmes ainsi que l'interactivité entre adultes  * Aider dans le choix des jouets à acheter ou à mettre à disposition auprès 
des enfants  * Rédiger un compte rendu mensuel de ses activités.  Compétences requises :  * Bonne connaissance des courants de 
pensées des théoriciens de développement de l'enfant et des approches de l'accueil de l'enfant de 0 à 3 ans en collectivité  * 
Grande qualité d'écoute  * Discrétion totale (respect du secret professionnel)  * Qualité d'échanges, capacité d'empathie  * 
Capacité d'assumer des positions  * Capacité de travailler en équipe  * Souplesse psychique  * Disponibilité.  Profil recherché :  * 
Être titulaire du diplôme permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue selon la législation en vigueur  * Être 
inscrit sur la Iiste ADELI.  Conditions de travail :  * Interventions au bénéfice des 5 crèches de la ville du PECQ (50 agents pour 160 
berceaux) et du Relais Petite Enfance : o Activité principale en journée, environ 10h00 par semaine et parfois en soirée pour 
l'analyse de pratique (à partir de18h30 ou 19h) 

V078220500657538001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

31/05/2022 01/07/2022 

Assistant de direction (H/F)  
* Accueillir le public et le renseigner, notamment à l'accueil centralisé de la médiathèque et dans l'espace musique et cinéma * 
Assurer des tâches de préparation de l'accueil du public :  o Actualisation de l'affichage et des présentoirs o Mise sous pli des 
réservations et des rappels o Suivi et archivage des inscriptions des usagers o Remplacement de l'accueil téléphonique en 
l'absence de l'agent d'accueil * Participer dans le  groupe de travail permanent "collections&#8239;", à la réflexion et à la mise en 
place de projets liés à la gestion des collections et à leur mise en espace ; être relais d'informations entre le groupe de travail et le 
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secteur Support et numérique. * Assurer l'équipement d'une partie des collections : o Encodage des puces RFID o Equipement et 
suivi des réparations des documents : Livres, CD et DVD. o Mise en place de la signalétique, de la cotation et de l'étiquetage des 
documents o Rangement et suivi de la réserve de fournitures des documents 

V078220500657648001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

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

35h00 

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

31/05/2022 01/07/2022 

opérateur de vidéoprotection / nuit H/F Police Municipale 
- Prioriser les demandes d'interventions en fonction du degré d'urgence - Guider et orienter les intervenants à distance - Observer 
et exploiter des images et des informations de la vidéoprotection  - Repérer sur écran les évènements significatifs - Qualifier 
l'information à travers la rédaction de documents de synthèses et veiller à leur bonne tenue (rapport, registre, signalements)  - 
Assurer l'investigation par l'image des réquisitions judiciaires - Assurer la transmission des informations aux partenaires dédiés  - 
Assurer la maintenance technique des équipements de vidéoprotection  - Assurer l'accueil téléphonique et la communication 
radio active 

V078220500657706001 
 

Mairie de BOUAFLE 

Adjoint technique 

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 

01/06/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) SERVICE TECHNIQUE 
- Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité - Entretenir les espaces verts de la 
collectivité. - Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux de petite manutention sur les bâtiments et la voirie - 
Assurer l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés - Affichage - Soutien logistique (associations, 
manifestations...) - Rendre compte au responsable du service - Assurer le salage des routes en période de verglas ou neige en 
hiver 

V078220500657739001 
 

Mairie du PERRAY-EN-
YVELINES 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

31/05/2022 01/06/2022 

Référent aides sociales et suivi administratif du CCAS H/F  
Placé sous la responsabilité du Responsable de l'action et de l'animation sociales et en collaboration étroite avec la responsable 
de la résidence autonomie.  Accueillir, informer, orienter les publics que vous accompagnerez socialement dans le cadre des 
aides à la personne et notamment dans le champ des aides légales et facultatives du CCAS. L'agent participe également au 
développement des projets du CCAS. 

V078220600658145001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/06/2022 01/06/2022 
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Agent d'accueil et d'instruction - état civil (h/f) Affaires Générales / Etat Civil 
- Accueil du public : accueil physique et téléphonique. - Renseignements, instruction et suivi de dossiers de mariage, de Pacs, de 
parrainages civils, de noces d'or. - Apposition de mentions marginales. - Saisie des actes de décès et transcriptions de décès. 

V078220600658286001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

01/06/2022 01/06/2022 

Chargé(e) d'action et de médiation culturelle - H/F Réseau des bibliothèque / Bibliothèque centrale 
Sous l'autorité de la Directrice adjointe du réseau, en charge de la lecture publique et en relation avec la Coordinatrice de l'action 
culturelle pour le réseau et chargée de communication, vos missions principales seront de :  *Concevoir et élaborer la 
programmation d'action culturelle et de médiation du pôle lecture publique de la Bibliothèque Centrale : - Organiser et animer 
des ateliers pour tous les publics avec les agents du pôle lecture publique et avec la référente handicap  - Mettre en oeuvre et 
développer des relations partenariales - Coordonner les actions en lien avec les pôles Patrimoine et Musique/cinéma de la 
Bibliothèque Centrale.  *Etre le référent Communication pour le pôle Lecture publique de la Bibliothèque Centrale, en participant 
à la création des supports de communication et en étant contributeur pour le portail des bibliothèques.  *Participer au bon 
fonctionnement des services proposés dans les espaces dédiés aux usagers en assurant l'accueil des publics dans les espaces, en 
proposant une médiation dans les espaces dédiés aux publics et en contribuant à la mise en place de dispositifs innovants de 
valorisation des collections.  *Vous pourrez aussi être amené à participer à la gestion des collections, à intégrer des groupes de 
travail et à effectuer des remplacements sur le réseau. 

V078220600658298001 
 

Mairie de VIROFLAY 

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 

01/06/2022 01/06/2022 

Chargé de projet développement économique KC - Développement économique 
Organisation et mise en oeuvre des dispositifs d'instruction des projets d'implantation, de création, de développement et 
d'accompagnement des entreprises à l'échelle locale sur le mode partenariat. 

V078220600658429001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

01/06/2022 01/06/2022 

Agent technique polyvalent en crèche Petite enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous assurez l'entretien des locaux et du matériel servant aux enfants et aux 
parties communes, ainsi que la gestion du linge.  Vous participez à la gestion des stocks et assurez l'approvisionnement en 
produits d'entretien. Enfin, vous participez aux réunions d'équipe et à la préparation des manifestations festives.  Missions 
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principales :  Entretien des locaux et du matériel selon la méthode HACCP : Nettoyage du sol des salles de bains et des toilettes 
des enfants Entretien plusieurs fois par jour de la salle des repas (sols, tables, chaises) Entretien des parties communes (vestiaires 
des enfants, couloirs, hall, bureau, bulle, salle de repas du personnel, etc.) Nettoyage des vitres, bas de porte, miroirs Faire la 
vaisselle du goûter Vérifier le bon fonctionnement des machines utilisées ; contrôler et documenter les températures 
(réfrigérateur, congélateur, aliments...)  Gestion du linge et de la lingerie : Entretien du linge de la crèche (serviettes de toilette, 
gants, bavoirs, draps, blouses, etc.), en respectant les différentes températures de lavage en fonction du linge Réalisation de 
travaux de couture (réfection des bavoirs, tour de lit, sur-chaussures etc.) Entretien de la lingerie (laver les sols, nettoyer et ranger 
les placards) Désinfection du linge en cas d'épidémie Gestion du stock de linge Approvisionnement des différentes pièces de la 
crèche en matériel à usage unique Force de proposition pour les commandes (en lien avec la directrice) 

V078220600658633001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

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

32h00 

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

01/06/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé des écoles maternelles Éducation 
L'agent a pour missions d'assister l'enseignant(e) pour l'accueil, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants.  Il/Elle assure la 
surveillance et l'animation des enfants pendant le temps périscolaire de la pause méridienne.   Il/Elle prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants.  Assistance auprès de l'enseignant(e) - Aider l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie - Préparer les divers ateliers, ranger les matériaux, entretenir le petit matériel - Assister l'enseignante 
dans les activités pédagogiques - Assurer la surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants (passage des enfants aux 
sanitaires, lavage des mains, aider au déshabillage et habillage lors des sorties) - Accompagner les enfants à la sieste et les 
surveiller  Encadrement des enfants durant la pause méridienne - Accompagner et surveiller les enfants lors de la prise des repas 
- Servir les repas (allergies alimentaires, PAI, règles HACCP...) - Participer au développement du goût des enfants et de leur 
autonomie - Assurer la surveillance des enfants dans la cour - Proposer des temps d'animation avec des activités adaptées aux 
besoins des enfants.  Ses missions: Veille à la propreté des locaux et du matériel - Assurer le maintien des locaux dans un état de 
propreté et de salubrité satisfaisant à l'accueil des publics  Assurer le respect des normes d'hygiène et de sécurité des lieux                    
Effectuer l'entretien régulier des parties communes (escaliers, couloirs, sanitaires, bibliothèque...), des sanitaires plusieurs fois par 
jour (nettoyage, réapprovisionnement...) et du mobilier scolaire (tables, chaises...) ainsi que des salles de classes en l'absence des 
enfants - Maintenir la propreté du matériel pédagogique (désinfecter les jouets, nettoyer le linge) servant aux enfants pendant le 
temps scolaire selon les protocoles en vigueur - Effectuer l'installation et la désinstallation des dortoirs, ainsi que leurs remises en 
état.  - Participer au rangement des salles de classes, lors des différents temps de la journée. - Effectuer la remise en état des 
différentes écoles de la ville pendant les vacances scolaires. 

V078220600658633002 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

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

32h00 

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

01/06/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé des écoles maternelles Éducation 
L'agent a pour missions d'assister l'enseignant(e) pour l'accueil, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants.  Il/Elle assure la 
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surveillance et l'animation des enfants pendant le temps périscolaire de la pause méridienne.   Il/Elle prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants.  Assistance auprès de l'enseignant(e) - Aider l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie - Préparer les divers ateliers, ranger les matériaux, entretenir le petit matériel - Assister l'enseignante 
dans les activités pédagogiques - Assurer la surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants (passage des enfants aux 
sanitaires, lavage des mains, aider au déshabillage et habillage lors des sorties) - Accompagner les enfants à la sieste et les 
surveiller  Encadrement des enfants durant la pause méridienne - Accompagner et surveiller les enfants lors de la prise des repas 
- Servir les repas (allergies alimentaires, PAI, règles HACCP...) - Participer au développement du goût des enfants et de leur 
autonomie - Assurer la surveillance des enfants dans la cour - Proposer des temps d'animation avec des activités adaptées aux 
besoins des enfants.  Ses missions: Veille à la propreté des locaux et du matériel - Assurer le maintien des locaux dans un état de 
propreté et de salubrité satisfaisant à l'accueil des publics  Assurer le respect des normes d'hygiène et de sécurité des lieux                    
Effectuer l'entretien régulier des parties communes (escaliers, couloirs, sanitaires, bibliothèque...), des sanitaires plusieurs fois par 
jour (nettoyage, réapprovisionnement...) et du mobilier scolaire (tables, chaises...) ainsi que des salles de classes en l'absence des 
enfants - Maintenir la propreté du matériel pédagogique (désinfecter les jouets, nettoyer le linge) servant aux enfants pendant le 
temps scolaire selon les protocoles en vigueur - Effectuer l'installation et la désinstallation des dortoirs, ainsi que leurs remises en 
état.  - Participer au rangement des salles de classes, lors des différents temps de la journée. - Effectuer la remise en état des 
différentes écoles de la ville pendant les vacances scolaires. 

V078220600658633003 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

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

32h00 

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

01/06/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé des écoles maternelles Éducation 
L'agent a pour missions d'assister l'enseignant(e) pour l'accueil, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants.  Il/Elle assure la 
surveillance et l'animation des enfants pendant le temps périscolaire de la pause méridienne.   Il/Elle prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants.  Assistance auprès de l'enseignant(e) - Aider l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie - Préparer les divers ateliers, ranger les matériaux, entretenir le petit matériel - Assister l'enseignante 
dans les activités pédagogiques - Assurer la surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants (passage des enfants aux 
sanitaires, lavage des mains, aider au déshabillage et habillage lors des sorties) - Accompagner les enfants à la sieste et les 
surveiller  Encadrement des enfants durant la pause méridienne - Accompagner et surveiller les enfants lors de la prise des repas 
- Servir les repas (allergies alimentaires, PAI, règles HACCP...) - Participer au développement du goût des enfants et de leur 
autonomie - Assurer la surveillance des enfants dans la cour - Proposer des temps d'animation avec des activités adaptées aux 
besoins des enfants.  Ses missions: Veille à la propreté des locaux et du matériel - Assurer le maintien des locaux dans un état de 
propreté et de salubrité satisfaisant à l'accueil des publics  Assurer le respect des normes d'hygiène et de sécurité des lieux                    
Effectuer l'entretien régulier des parties communes (escaliers, couloirs, sanitaires, bibliothèque...), des sanitaires plusieurs fois par 
jour (nettoyage, réapprovisionnement...) et du mobilier scolaire (tables, chaises...) ainsi que des salles de classes en l'absence des 
enfants - Maintenir la propreté du matériel pédagogique (désinfecter les jouets, nettoyer le linge) servant aux enfants pendant le 
temps scolaire selon les protocoles en vigueur - Effectuer l'installation et la désinstallation des dortoirs, ainsi que leurs remises en 
état.  - Participer au rangement des salles de classes, lors des différents temps de la journée. - Effectuer la remise en état des 
différentes écoles de la ville pendant les vacances scolaires. 
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V078220600658702001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

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

32h00 

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

01/06/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé des écoles maternelles Éducation 
L'agent a pour missions d'assister l'enseignant(e) pour l'accueil, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants.  Il/Elle assure la 
surveillance et l'animation des enfants pendant le temps périscolaire de la pause méridienne.   Il/Elle prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants.  Assistance auprès de l'enseignant(e) - Aider l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie - Préparer les divers ateliers, ranger les matériaux, entretenir le petit matériel - Assister l'enseignante 
dans les activités pédagogiques - Assurer la surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants (passage des enfants aux 
sanitaires, lavage des mains, aider au déshabillage et habillage lors des sorties) - Accompagner les enfants à la sieste et les 
surveiller  Encadrement des enfants durant la pause méridienne - Accompagner et surveiller les enfants lors de la prise des repas 
- Servir les repas (allergies alimentaires, PAI, règles HACCP...) - Participer au développement du goût des enfants et de leur 
autonomie - Assurer la surveillance des enfants dans la cour - Proposer des temps d'animation avec des activités adaptées aux 
besoins des enfants.  Ses missions: Veille à la propreté des locaux et du matériel - Assurer le maintien des locaux dans un état de 
propreté et de salubrité satisfaisant à l'accueil des publics  Assurer le respect des normes d'hygiène et de sécurité des lieux                    
Effectuer l'entretien régulier des parties communes (escaliers, couloirs, sanitaires, bibliothèque...), des sanitaires plusieurs fois par 
jour (nettoyage, réapprovisionnement...) et du mobilier scolaire (tables, chaises...) ainsi que des salles de classes en l'absence des 
enfants - Maintenir la propreté du matériel pédagogique (désinfecter les jouets, nettoyer le linge) servant aux enfants pendant le 
temps scolaire selon les protocoles en vigueur - Effectuer l'installation et la désinstallation des dortoirs, ainsi que leurs remises en 
état.  - Participer au rangement des salles de classes, lors des différents temps de la journée. - Effectuer la remise en état des 
différentes écoles de la ville pendant les vacances scolaires. 

V078220600658705001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

01/06/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien et de Restauration - H/F  
Sous la responsabilité des responsables de secteur, vous êtes chargé d'une double mission : assurer la préparation, la distribution 
des repas, l'entretien des offices et effectuer les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de 
l'établissement scolaire, selon les procédures établies par la Direction des Personnels de Service et de Restauration. 

V078220600658710001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

32h00 

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

01/06/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé des écoles maternelles Éducation 
L'agent a pour missions d'assister l'enseignant(e) pour l'accueil, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants.  Il/Elle assure la 
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surveillance et l'animation des enfants pendant le temps périscolaire de la pause méridienne.   Il/Elle prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants.  MISSIONS Assistance auprès de l'enseignant(e) - Aider 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Préparer les divers ateliers, ranger les matériaux, entretenir le petit matériel - Assister 
l'enseignante dans les activités pédagogiques - Assurer la surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants (passage des 
enfants aux sanitaires, lavage des mains, aider au déshabillage et habillage lors des sorties) - Accompagner les enfants à la 
sieste et les surveiller  Encadrement des enfants durant la pause méridienne - Accompagner et surveiller les enfants lors de la 
prise des repas - Servir les repas (allergies alimentaires, PAI, règles HACCP...) - Participer au développement du goût des enfants 
et de leur autonomie - Assurer la surveillance des enfants dans la cour - Proposer des temps d'animation avec des activités 
adaptées aux besoins des enfants  Veille à la propreté des locaux et du matériel - Assurer le maintien des locaux dans un état de 
propreté et de salubrité satisfaisant à l'accueil des publics  Assurer le respect des normes d'hygiène et de sécurité des lieux                    
Effectuer l'entretien régulier des parties communes (escaliers, couloirs, sanitaires, bibliothèque...), des sanitaires plusieurs fois par 
jour (nettoyage, réapprovisionnement...) et du mobilier scolaire (tables, chaises...) ainsi que des salles de classes en l'absence des 
enfants - Maintenir la propreté du matériel pédagogique (désinfecter les jouets, nettoyer le linge) servant aux enfants pendant le 
temps scolaire selon les protocoles en vigueur - Effectuer l'installation et la désinstallation des dortoirs, ainsi que leurs remises en 
état.  - Participer au rangement des salles de classes, lors des différents temps de la journée. - Effectuer la remise en état des 
différentes écoles de la ville pendant les vacances scolaires. 

V078220600658722001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

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

32h00 

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

01/06/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé des écoles maternelles Éducation 
L'agent a pour missions d'assister l'enseignant(e) pour l'accueil, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants.  Il/Elle assure la 
surveillance et l'animation des enfants pendant le temps périscolaire de la pause méridienne.   Il/Elle prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants.  MISSIONS Assistance auprès de l'enseignant(e) - Aider 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Préparer les divers ateliers, ranger les matériaux, entretenir le petit matériel - Assister 
l'enseignante dans les activités pédagogiques - Assurer la surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants (passage des 
enfants aux sanitaires, lavage des mains, aider au déshabillage et habillage lors des sorties) - Accompagner les enfants à la 
sieste et les surveiller  Encadrement des enfants durant la pause méridienne - Accompagner et surveiller les enfants lors de la 
prise des repas - Servir les repas (allergies alimentaires, PAI, règles HACCP...) - Participer au développement du goût des enfants 
et de leur autonomie - Assurer la surveillance des enfants dans la cour - Proposer des temps d'animation avec des activités 
adaptées aux besoins des enfants  Veille à la propreté des locaux et du matériel - Assurer le maintien des locaux dans un état de 
propreté et de salubrité satisfaisant à l'accueil des publics  Assurer le respect des normes d'hygiène et de sécurité des lieux                    
Effectuer l'entretien régulier des parties communes (escaliers, couloirs, sanitaires, bibliothèque...), des sanitaires plusieurs fois par 
jour (nettoyage, réapprovisionnement...) et du mobilier scolaire (tables, chaises...) ainsi que des salles de classes en l'absence des 
enfants - Maintenir la propreté du matériel pédagogique (désinfecter les jouets, nettoyer le linge) servant aux enfants pendant le 
temps scolaire selon les protocoles en vigueur - Effectuer l'installation et la désinstallation des dortoirs, ainsi que leurs remises en 
état.  - Participer au rangement des salles de classes, lors des différents temps de la journée. - Effectuer la remise en état des 
différentes écoles de la ville pendant les vacances scolaires. 
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V078220600658864001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/06/2022 01/06/2022 

EJE  POLYVALENT- H/F  
Concevoir et mettre en oeuvre les projets pédagogiques et coordonner, au sein de l'équipe, les projets d'activités qui en 
découlent. 

V078220600658897001 
 

Mairie du PECQ 

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 

01/06/2022 01/06/2022 

Un Agent d'Accueil d'Etat Civil (H/F) population  
Sous la responsabilité du chef de service à la population, vous accompagnez l'usager dans ses démarches administratives.  
Missions :  * Accueil et renseigne le public, * Constitution des dossiers de demandes de titres d'identités et délivrance des pièces 
d'identité, sous le contrôle de la Préfecture, * Gestion des inscriptions obligatoires à la journée de citoyenneté, * Gestion des 
demandes diverses liées aux formalités administratives, * Participe à l'instruction et la constitution des actes d'état-civil 
(reconnaissance, naissance, changement de nom, changement de prénom, adoption plénière, mariage, décès, transcription), à 
la délivrance des livrets de famille, à la constitution des dossiers de projets de mariage, de PACS et à la mise à jour des mentions 
sur les actes, * Inscription sur la liste électorale, * Etablissement des attestations d'accueil, * Participation et contribution au 
fonctionnement du service. * Assure la polyvalence avec le poste d'accueil : accueillir et renseigner le public (accueil physique et 
téléphonique), identifier et qualifier la demande pour orientation vers le service compétent gérer les prises de RDV, gérer les RDV 
et les démarches sans RDV, gérer l'attente des usagers, * Suivi des dossiers en lien avec la Préfecture et le back-office du service, * 
Tri, classe alphabétiquement et archive les dossiers, 

V078220600659002001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

01/06/2022 01/06/2022 

Agent d'entretien et de Restauration - H/F  
Sous la responsabilité des responsables de secteur, vous êtes chargé d'une double mission : assurer la préparation, la distribution 
des repas, l'entretien des offices et effectuer les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de tous les locaux de 
l'établissement scolaire, selon les procédures établies par la Direction des Personnels de Service et de Restauration. 

V078220600659090001 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 
Opérateur des APS 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/06/2022 01/06/2022 
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Educateur sportif Sports scolaire 
Préparer et animer les activités sportives dans le cadre scolaire, péri et extrascolaire. 

V078220600659115001 
 

Mairie de COIGNIERES 

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 

01/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de la voie publique H/F  
Sous la responsabilité du chef des services de la Police municipale et ASVP et de la responsable du service ASVP vous exercez des 
missions de prévention et de surveillance. Pour cela, vous aurez en charge la surveillance générale et vous assurez une présence 
de proximité auprès de la population par un îlotage quotidien dans les différents secteurs de la ville.    Assurer une relation de 
proximité avec les administrés   Relever les infractions aux stationnements    Assurer la surveillance du domaine public    Effectuer 
des patrouilles véhiculées, VTT et pédestres   Participer à l'Opération Tranquillité Absence    Assurer la sécurité des élèves aux 
entrées et sorties des établissements scolaires    Assurer la sécurité lors des événements sportifs, culturels et festifs    Accueillir, 
assister et informer le public   Rédiger des comptes rendus et rapports   Faire appliquer les pouvoirs de police générale (faire 
respecter les arrêtés municipaux...)   Assurer l'entretien du matériel qui vous sera confié 

V078220600659287001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

01/06/2022 01/06/2022 

Jardinier Maçon - H/F  
Missions principales : - Travaux de maçonnerie dans les 4 cimetières : création de murets, de surfaces minérales - Participation 
ponctuelle à la casse de monuments - Réparation d'allées et de sépultures  - Entretien du mobilier urbain situé dans les 
cimetières - Respect des règles de sécurité du travail (au volant et dans son activité quotidienne) et le port d'EPI - Manutention de 
charges lourdes (sac ciment...) 

V078220600659359001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

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 

01/06/2022 01/06/2022 

Responsable du patrimoine arboré - H/F  
Missions principales : Planification et gestion des travaux d'élagage et de plantation (suivi de chantier, élaboration de compte 
rendu- de -chantier, gestions techniques et financière des entreprises) en collaboration avec les autres services techniques de la 
ville.   - La planification, l'établissement, l'exécution et la gestion comptable des différents marchés liés à l'activité. - Mise en 
oeuvre informatisée (SIG) d'un plan pluriannuel de gestion des arbres. - Contrôle de l'état phytosanitaire de l'ensemble du 
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patrimoine arboré in situ et mise à jour du S.IG.  - Choix des arbres, marquage en pépinière, réception des arbres. - Participation à 
l'élaboration et exécution du budget du patrimoine arboré - Planification des travaux de plantation en collaboration avec le 
responsable de la régie EV. - Suivi et application du barème de l'arbre. - Gère les DICT et les demandes de travaux. - Instruction 
des demandes ou des réclamations des administrés  - Participation aux nouveaux projets en transversalité avec les services de la 
voirie et grands projets/construction. 

V078220600659366001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Technicien, Ingénieur 

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 

01/06/2022 01/06/2022 

Responsable du patrimoine arboré - H/F  
Missions principales : Planification et gestion des travaux d'élagage et de plantation (suivi de chantier, élaboration de compte 
rendu- de -chantier, gestions techniques et financière des entreprises) en collaboration avec les autres services techniques de la 
ville.   - La planification, l'établissement, l'exécution et la gestion comptable des différents marchés liés à l'activité. - Mise en 
oeuvre informatisée (SIG) d'un plan pluriannuel de gestion des arbres. - Contrôle de l'état phytosanitaire de l'ensemble du 
patrimoine arboré in situ et mise à jour du S.IG.  - Choix des arbres, marquage en pépinière, réception des arbres. - Participation à 
l'élaboration et exécution du budget du patrimoine arboré - Planification des travaux de plantation en collaboration avec le 
responsable de la régie EV. - Suivi et application du barème de l'arbre. - Gère les DICT et les demandes de travaux. - Instruction 
des demandes ou des réclamations des administrés  - Participation aux nouveaux projets en transversalité avec les services de la 
voirie et grands projets/construction. 

V078220600659387001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-

VIGNES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/06/2022 16/06/2022 

Gestionnaire paie-carrière DRH 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du pôle Administration du personnel, vous assurez en gestion intégrée, l'ensemble 
des agents de votre portefeuille : réception et orientation des demandes des agents, rédaction de courriers, préparation et 
exécution de la paie (de la saisie des variables au mandatement), gestion des carrières et de la retraite. 

V078220600659510001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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 

01/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220602-2022_D_42_0106-AR
Date de télétransmission : 02/06/2022
Date de réception préfecture : 02/06/2022



Arrêté 2022/D/42 

 

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

Référent administratif polyvalent H/F Direction des affaires sociales  
Résidence autonomie " Le Village "  Accueil, information et orientation - Accueil des résidents et des personnes extérieures 
(familles, visiteurs, prestataires, partenaires...)   Support administratif - Rédaction et mise en forme des différents actes et 
documents administratifs : dossiers des résidents, fiches procédures, questionnaires, courriers, comptes-rendus et tableaux de 
bord - Participation au suivi logistique des animations et évènements de la résidence (mise en forme et rédactions des 
documents de communication et outils pédagogiques) - Suivi des contrats, commandes, demandes de devis et factures  
Régisseur de la régie de recettes - Encaissement des redevances locatives et de prestations de services - Tenue des comptabilités 
associées aux opérations  - Emissions des impayés, mises en recouvrement, titres de recettes et mandats  - Assurer la gestion du 
compte DFT  Pôle petite enfance  Accueil, information et orientation des familles - Présentation des différents modes de gardes 
(municipaux, associatifs et privés) et des services de soutien à la parentalité  - Constitution des dossiers de demande de place en 
crèche lors des rendez-vous parents  Gestion administrative du dossier de l'enfant - Constitution et suivi des dossiers d'admission 
- Facturation - Création et suivi des contrats et avenants - Production de diverses attestations   Coordination administrative (en 
lien avec le Coordinateur Petite Enfance) - Participation aux bilans d'activité - Mise en place et suivi des tableaux de bord  - Suivi 
administratif de la commission d'attribution de places en crèches 

V0912110RF0232228001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

01/06/2022 31/07/2022 

COORDONATEURS DES AFFAIRES GENERALES H/F DATAC 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la  collectivité. Suit les dossiers 
administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences.  Assiste un ou plusieurs responsables dans 
l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité 
et de l'établissement auprès  des usagers, des élus et partenaires extérieurs. 

V091220300572127001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/06/2022 01/07/2022 

Technicien informatique H/F Informatique 
Maintenir et développer les différents systèmes d'informations en place au sein de la collectivité.  - Optimisation des 
performances des outils informatique et télécom. - Gérer et planifier les ressources mises à disposition des autres services. - 
Relation avec les services de maintenance.  - Contrôle de l'intégrité et de la pérennité des données. - Assister les utilisateurs sur le 
fonctionnement des matériels et logiciels. - Réalisation de supports d'information et/ou de formation.  - Diagnostic des incidents 
(matériels, logiciels, réseaux) et correction de ceux-ci. 

V091220400620916001 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 

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

01/06/2022 01/07/2022 
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Mairie de MONTGERON principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

Référent Périscolaire H/F Enfance Education 
-Organiser les différents temps placés sous votre responsabilité (midi et périscolaire). -Manager et évaluer vos équipes. -Assurez 
la gestion administrative de la structure dans le respect de la réglementation et du cadre donné. -Veiller à la bonne gestion des 
locaux. -Garantir une qualité d'accueil et veiller à la sécurité physique et affective des enfants. -Assurer un lien avec les familles. -
Rendre compte de vos activités à votre hiérarchie. -Travailler en transversalité avec les différents acteurs en assurant un rôle de 
communication. -Mettre en valeur les projets et les activités des temps périscolaires et extra-scolaire. -Mettre en place des projets 
et des activités sur le temps extra-scolaire, en lien avec le projet pédagogique et éducatif. 

V091220400620916002 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

01/06/2022 01/07/2022 

Référent Périscolaire H/F Enfance Education 
-Organiser les différents temps placés sous votre responsabilité (midi et périscolaire). -Manager et évaluer vos équipes. -Assurez 
la gestion administrative de la structure dans le respect de la réglementation et du cadre donné. -Veiller à la bonne gestion des 
locaux. -Garantir une qualité d'accueil et veiller à la sécurité physique et affective des enfants. -Assurer un lien avec les familles. -
Rendre compte de vos activités à votre hiérarchie. -Travailler en transversalité avec les différents acteurs en assurant un rôle de 
communication. -Mettre en valeur les projets et les activités des temps périscolaires et extra-scolaire. -Mettre en place des projets 
et des activités sur le temps extra-scolaire, en lien avec le projet pédagogique et éducatif. 

V091220500633427001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

01/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service Technique et Voirie 
l'entretien et la croissance des végétaux dans les surfaces en herbe (parcs, jardins, aires de jeux, terrains de sport...) et les allées : 
engazonnement, tonte, ramassage (herbes, feuilles, branchages, fleurs fanées...), traitement et apport d'engrais, arrosage 
(manuel ou automatique), etc. ;     le fleurissement de la commune et la réalisation de massifs : conception des massifs à partir de 
plans, préparation des sols, plantation, arrosage, binage... ;     l'entretien des arbres et arbustes : plantation, taille, 
débroussaillage, élagage, abattage... ;     l'entretien des cours d'eau : enlèvement de déchets, de branchages, nettoyage de 
l'accotement... ;     l'installation et l'entretien du mobilier urbain des parcs et jardins (balançoires, toboggans, clôtures...).     si la 
commune a des serres et pépinières (grosses communes), il peut assurer des tâches horticoles.   Il est alors polyvalent et s'occupe 
de l'entretien des voies (salage, déneigement...), des bâtiments, de l'aménagement et de l'entretien des espaces verts (fauchage, 
désherbage, tonte...) et de travaux divers. Le permis poids lourd est souvent demandé dans ce cas. 

V091220500633427002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

01/06/2022 01/07/2022 
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Mairie de DRAVEIL classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service Technique et Voirie 
l'entretien et la croissance des végétaux dans les surfaces en herbe (parcs, jardins, aires de jeux, terrains de sport...) et les allées : 
engazonnement, tonte, ramassage (herbes, feuilles, branchages, fleurs fanées...), traitement et apport d'engrais, arrosage 
(manuel ou automatique), etc. ;     le fleurissement de la commune et la réalisation de massifs : conception des massifs à partir de 
plans, préparation des sols, plantation, arrosage, binage... ;     l'entretien des arbres et arbustes : plantation, taille, 
débroussaillage, élagage, abattage... ;     l'entretien des cours d'eau : enlèvement de déchets, de branchages, nettoyage de 
l'accotement... ;     l'installation et l'entretien du mobilier urbain des parcs et jardins (balançoires, toboggans, clôtures...).     si la 
commune a des serres et pépinières (grosses communes), il peut assurer des tâches horticoles.   Il est alors polyvalent et s'occupe 
de l'entretien des voies (salage, déneigement...), des bâtiments, de l'aménagement et de l'entretien des espaces verts (fauchage, 
désherbage, tonte...) et de travaux divers. Le permis poids lourd est souvent demandé dans ce cas. 

V091220500633427003 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

01/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service Technique et Voirie 
l'entretien et la croissance des végétaux dans les surfaces en herbe (parcs, jardins, aires de jeux, terrains de sport...) et les allées : 
engazonnement, tonte, ramassage (herbes, feuilles, branchages, fleurs fanées...), traitement et apport d'engrais, arrosage 
(manuel ou automatique), etc. ;     le fleurissement de la commune et la réalisation de massifs : conception des massifs à partir de 
plans, préparation des sols, plantation, arrosage, binage... ;     l'entretien des arbres et arbustes : plantation, taille, 
débroussaillage, élagage, abattage... ;     l'entretien des cours d'eau : enlèvement de déchets, de branchages, nettoyage de 
l'accotement... ;     l'installation et l'entretien du mobilier urbain des parcs et jardins (balançoires, toboggans, clôtures...).     si la 
commune a des serres et pépinières (grosses communes), il peut assurer des tâches horticoles.   Il est alors polyvalent et s'occupe 
de l'entretien des voies (salage, déneigement...), des bâtiments, de l'aménagement et de l'entretien des espaces verts (fauchage, 
désherbage, tonte...) et de travaux divers. Le permis poids lourd est souvent demandé dans ce cas. 

V091220500633427004 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

01/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service Technique et Voirie 
l'entretien et la croissance des végétaux dans les surfaces en herbe (parcs, jardins, aires de jeux, terrains de sport...) et les allées : 
engazonnement, tonte, ramassage (herbes, feuilles, branchages, fleurs fanées...), traitement et apport d'engrais, arrosage 
(manuel ou automatique), etc. ;     le fleurissement de la commune et la réalisation de massifs : conception des massifs à partir de 
plans, préparation des sols, plantation, arrosage, binage... ;     l'entretien des arbres et arbustes : plantation, taille, 
débroussaillage, élagage, abattage... ;     l'entretien des cours d'eau : enlèvement de déchets, de branchages, nettoyage de 
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l'accotement... ;     l'installation et l'entretien du mobilier urbain des parcs et jardins (balançoires, toboggans, clôtures...).     si la 
commune a des serres et pépinières (grosses communes), il peut assurer des tâches horticoles.   Il est alors polyvalent et s'occupe 
de l'entretien des voies (salage, déneigement...), des bâtiments, de l'aménagement et de l'entretien des espaces verts (fauchage, 
désherbage, tonte...) et de travaux divers. Le permis poids lourd est souvent demandé dans ce cas. 

V091220500633427005 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

01/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service Technique et Voirie 
l'entretien et la croissance des végétaux dans les surfaces en herbe (parcs, jardins, aires de jeux, terrains de sport...) et les allées : 
engazonnement, tonte, ramassage (herbes, feuilles, branchages, fleurs fanées...), traitement et apport d'engrais, arrosage 
(manuel ou automatique), etc. ;     le fleurissement de la commune et la réalisation de massifs : conception des massifs à partir de 
plans, préparation des sols, plantation, arrosage, binage... ;     l'entretien des arbres et arbustes : plantation, taille, 
débroussaillage, élagage, abattage... ;     l'entretien des cours d'eau : enlèvement de déchets, de branchages, nettoyage de 
l'accotement... ;     l'installation et l'entretien du mobilier urbain des parcs et jardins (balançoires, toboggans, clôtures...).     si la 
commune a des serres et pépinières (grosses communes), il peut assurer des tâches horticoles.   Il est alors polyvalent et s'occupe 
de l'entretien des voies (salage, déneigement...), des bâtiments, de l'aménagement et de l'entretien des espaces verts (fauchage, 
désherbage, tonte...) et de travaux divers. Le permis poids lourd est souvent demandé dans ce cas. 

V091220500645950001 
 

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 

31/05/2022 01/07/2022 

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 

V091220500650188001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/05/2022 01/09/2022 
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Professeur intervenant en milieu scolaire Conservatoire St Germain lès Arpajon 
Intervient dans les écoles de la commune participe à l'élaboration et à l'application du projet d'établissement l'intervenant 
ajuste sa pédagogie en fonction des élèves et de leurs parcours 

V091220500652897001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-CORBEIL 

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

31/05/2022 16/08/2022 

Chargé de la commande publique (h/f) Direction des Services techniques 
Au sein des services techniques et sont l'autorité du directeur, les missions seront les suivantes :  Concevoir les dossiers de 
consultation des entreprises.  Conseiller les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques. Gère 
administrativement des marchés publics en liaison avec les services concernés. Assure le suivi de certains marchés pendant la 
phase d'exécution notamment ceux liés aux fluides (électricité, gaz, eau, etc.) Participe activement à la constitution des dossiers 
de demandes de subventions avec les services concernés. 

V091220500655898001 
 

Mairie d'ITTEVILLE 

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

31/05/2022 01/06/2022 

Agent comptable et marchés publics H/F finances 
Missions relatives au poste : - Marchés publics : suivi comptable et financier des marchés publics, rédaction des pièces de 
marchés simples et suivi des devis pour les MAPA de faibles montants - Référent comptable de l'ensemble des services de la ville - 
Assure l'interface technique et comptable sur le logiciel comptabilité (AFI) avec les services (dématérialisation des circuits BC et 
factures) et l'éditeur (mise à jour des imputations comptables) - Garantie le contrôle comptable, juridique et financiers des 
écritures comptables (Dépenses et recettes) - Participe au suivi et à l'exécution des demandes de subventions (recettes) - Alerte le 
chef de pôle sur les risques et dérivent comptables et sais installer un dialogue de gestion efficace avec les services - Assure la 
continuité de service en collaboration avec son binôme - Travail en lien avec le trésorier payeur et les services - Assure le contrôle 
et la mise en oeuvre des régies municipales en lien avec la trésorerie et les régisseurs responsables de leur régie. - Participe à la 
création des opérations budgétaires : saisie des budgets et DM, suivi des virements de crédits, réalisation des opérations de fin 
d'exercice (affectation des résultats, rattachement, RAR, etc...) - Assure le suivi et la mise en oeuvre du contrôle patrimoniale et 
notamment des écritures d'ordre et du suivi de l'inventaire comptable - Gestion active de la dette en lien avec le Chef de Pôle  - 
Assurer la gestion courante du service 

V091220500655972001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

31/05/2022 01/07/2022 

Un(e) juriste (H/F) affaires juridiques 
Au sein du service, sous l'autorité du responsable, vous participez à la gestion des marchés publics et portez assistance et conseil 
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juridique aux services dans le cadre de leurs actions. Vous remplacez la gestionnaire des instances municipales en cas d'absence 
ou de renfort nécessaire. 

V091220500655999001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/06/2022 01/07/2022 

Journaliste H/F communication 
Sous la responsabilité de la Directrice de la communication, vous assurerez la mise en oeuvre des différents supports : magazine 
mensuel de la mairie, site de la ville (mises à jour hebdomadaires). Ainsi, en vous adaptant aux différentes cibles et supports, 
vous :  - participez à la définition du chemin de fer/sommaire -   collectez les informations auprès des services de la ville, 
associations, entreprises...,  -    rédigez les articles, interviews ou reportages, -    sélectionnez les photos, -    assurez le secrétariat 
de rédaction, -  suivez la fabrication et la diffusion (magazine municipal).  Vous pourrez également être amené(e) à rédiger pour 
d'autres supports (lettres de quartier ou lettres thématiques).  Vous pourrez être amené à prendre des photos lors des temps forts 
de l'agenda montgeronnais un week-end sur deux et dans la semaine.   La réalisation de reportages vidéos serait un plus.  
Besoins ponctuels du service. 

V091220500656024001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

31/05/2022 01/07/2022 

Un(e) gestionnaire carrière/paie ( F/H) Ressources humaines 
Au sein du Département Ressources, le service des Ressources Humaines est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique 
RH de la collectivité avec un objectif d'amélioration continue et rôle d'information et de communication auprès du personnel. 
Placé(e) sous l'autorité directe du responsable de l'unité de l'administration du personnel, le gestionnaire carrière paie est chargé 
d'administrer la gestion collective des carrières et des rémunérations du personnel communal dont il a la gestion. Le 
gestionnaire est garant d'une stricte application des règles statutaires et des procédures administratives dans le respect des 
délais, du respect des procédures de gestion, et il contribue à la mise en place d'une gestion intégrée homogène. 

V091220500656076001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

31/05/2022 01/07/2022 
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un(e) gestionnaire accueil et formalité (F/H) affaires générales 
Placé(e) sous l'autorité directe du responsable de l'Unité Formalités / État civil, vous assurez la prise en charge des démarches 
administratives rapides des affaires générales et de l'accueil-famille dans le respect du référentiel Qualiville. 

V091220500656521001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-
ORGE 

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 

31/05/2022 01/07/2022 

Agent polyvalent des bâtiments H/F Technique 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Entretien curatif et préventif des installations électriques des bâtiments communaux - Veille des 
aspects réglementaires des normes électriques - Etablissement de devis de fournitures - Mise en sécurité suite divers dangers 
potentiels sur voirie, espaces publics ou bâtiments  - Entretien de l'espace public, espaces verts et bâtiments   - Savoir rendre 
compte pour tout incident ou autre  - Signaler la fin du stock d'un produit   ACTIVITES SECONDAIRES :  - Manutentions diverses  - 
Traçage des terrains de sports - Entretien du matériel et des véhicules - Déneigement, nettoyage divers lieux  - Intervention en cas 
de situations exceptionnelles (catastrophes naturelles , neiges, inondations, tempête,...) - Astreinte  CONNAISSANCES ET 
COMPETENCES SPECIFIQUES : Formation initiale : CAP/BEP ELECTRICIEN APPRECIEE  Technicité particulière :   - Port des EPI 
(Equipement de Protection Individuelle) - Connaissance précise des risques en terme de sécurité liée aux installations électriques 
- Savoir préparer et utiliser,  le matériel et les produits pour effectuer les chantiers dans des conditions optimales   Compétences 
relatives au poste :  -  Entretien du patrimoine bâti de la collectivité et assurer le dépannage d'installations courantes (en 
électricité, interphone, téléphonie...) - Connaissances des matériaux et du matériel pour le bâtiment  Aptitudes particulières, 
comportement :   - Volontaire                                                         - Sens du travail en équipe - Autonome - Sens du service public - 
Disponible 

V091220500656548001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

Aide cuisinier H/F Entretien et restauration 
* Participation à la réception et contrôle des stocks de produits alimentaires     * En l'absence du cuisinier à la cuisine centrale, 
réalisation des techniques culinaires de base dans  le respect des règles d'hygiène (relevé des températures, qualité des produits 
de base...)     * Valorisation des préparations culinaires     * Remise en température     * Participation à la distribution des repas aux 
seniors, aux bébés et enfants, aux agents et  enseignants     * Respect des grammages en fonction des tranches d'âge     * 
Application et suivi de la méthode HACCP sur tous les sites     * Remise en état des locaux utilisés pour la cuisine et le stockage: 
nettoyage et rangement     * Participation à la démarche qualité     * Remonter toutes les informations liées au portage des 
personnes âgées au responsable de service     * Participation à l'organisation de repas thématiques en lien avec des projets 
pédagogiques     * Collaboration à la composition des menus (participer à la commission menu)     * Contrôle de l'état de 
propreté et signalement des dysfonctionnements 

V091220500656567001 
 

Agent social 
Poste vacant 
temporairement 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 

31/05/2022 20/06/2022 
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Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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

général de la fonction 
publique 

Agent social Petite Enfance 
Connaître les règles d'hygiène et de sécurité Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant Connaître les besoins physiologiques de 
l'enfant Connaître le développement psychomoteur de l'enfant Savoir détecter les problèmes médicaux et prévenir les personnes 
aptes aux soins 

V091220500656640001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

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 

31/05/2022 01/09/2022 

Animateur ALSH/périscolaire Education/Enfance/Jeunesse 
L'animateur ALSH et périscolaire accueille un groupe d'enfants. Il participe à l'éveil des enfants en concevant et proposant des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la collectivité. L'animateur doit garantir la sécurité 
physique, morale et affective des enfants. Il participe au fonctionnement et à l'enrichissement de l'équipe d'animation.  -       
Participer à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires, - Concevoir et animer des activités dans le cadre du projet 
pédagogique des ALSH, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenir de bonnes relations avec les 
familles, - Participer au fonctionnement du service et des structures, - Assurer l'étude en cas d'indisponibilité des professeurs des 
écoles,  Responsable hiérarchique : Directeur ALSH, Coordinateur et Directeur Education/enfance/jeunesse, Directeur Général 
des Services 

V091220500656665001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint adm. 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 

31/05/2022 01/08/2022 

Responsable des affaires foncières, immobilières et économiques  
Le suivi des différents projets en matière de foncier, de gestion immobilière et de développement économique La supervision des 
pôles patrimoine, administratif et commercial en coordination avec le directeur. Le suivi du recouvrement des recettes, taxes et 
participations et des dépenses de la direction La préparation budgétaire de la direction et le suivi du volet recettes / dépenses 
(taxes, loyers, redevances, charges etc....) La veille juridique et règlementaire En l'absence du directeur, il-elle est chargé-e de la 
supervision et de la coordination générale de la direction 

V091220500656701001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/05/2022 20/10/2022 
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Educateur de jeunes enfants Direction du développement de l'enfant 
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il organise et met en oeuvre l'accueil des familles, en lien 
avec le projet éducatif de la structure. Il contribue au développement et à l'épanouissement de chaque enfant en veillant à leur 
sécurité physique et affective. Il accompagne et valorise les parents dans leur relation avec leur enfant et soutient leur rôle 
parental. 

V091220500656757001 
 

Mairie de CHAUFFOUR-
LES-ETRECHY 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h00 

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

31/05/2022 30/06/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Affaires générales 
Le(a) secrétaire de mairie est un collaborateur du Maire et des élus municipaux. Il assure la mise en oeuvre des activités de la 
Mairie, à savoir : - La mise en oeuvre et l'organisation de tous les projets municipaux, - L'accueil du public, - La préparation et le 
suivi du Conseil Municipal, - L'assistance à l'élaboration des budgets (Commune + CCAS) - Le suivi de l'exécution budgétaire, - 
L'élaboration des paies, - Le secrétariat du service urbanisme, - La gestion du courrier, - L'état civil, - L'organisation des élections. 

V091220500656815001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Attaché, Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

Chargé(e) de missions bureau des tournages Direction Evènementiel et dynamisme du territoire 
Sous l'autorité du Directeur Evénementiel et du dynamisme du territoire, l'agent a pour missions de professionnaliser la 
démarche d'accueil de tournages et de créer un environnement propice au développement de projets sur le territoire en lien avec 
les arts visuels et l'audiovisuel. A ce titre il a en charge de mettre en place l'organisation la plus efficiente, de gérer les demandes 
et d'accompagner chaque tournage, de s'assurer de la promotion de la ville, de favoriser l'économie locale, de placer la ville dans 
les réseaux d'influences et de partenaires à l'échelle régionale et nationale, d'identifier et accompagner des projets locaux, et 
d'attirer des acteurs ou partenaires extérieures à s'investir sur le territoire. 

V091220500656828001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Rédacteur Nouveau projet 35h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

Médiateur Théâtre Brétigny 
Dans le cadre du Contrat Territorial d'Éducation Artistique et Culturelle et suivant les axes développés par des projets du CTEAC  : 
formation, transmission, inclusion, participation, co-création : -  Mise en oeuvre des actions de médiation et des projets d'artistes 
en résidence au centre d'art et au théâtre - Accueil des publics, notamment scolaires, au centre d'art et au théâtre - Mise en 
oeuvre, valorisation et communication des projets culturels communautaires portés par le CAC et le Théâtre 

V091220500656852001 
 

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 

31/05/2022 25/08/2022 
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de l'Essonne permanent 

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. 

V091220500656873001 
 

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 
 

31/05/2022 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. 

V091220500656895001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/05/2022 15/08/2022 

Chef de projets Construction grands projets 
Dans le cadre d'une lettre de mission du commanditaire, conçoit et conduit des projets structurants et  stratégiques pour le 
département, en réunissant les conditions de leur réussite. Organise, pilote et anime  l'équipe projet. 

V091220500656911001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

31/05/2022 02/06/2022 

Agent de restauration Petite Enfance 
Gérer les repas en liaison froide des enfants en bas âge (remise en température des plats, découpe des entrées et des fruits), Gérer 
les stocks alimentaires, Gérer les stocks des produits d'entretien, Assurer la gestion du linge (réception du linge, distribution dans 
les sections), Assurer et respecter les règles d'hygiène et sanitaire (protocole HACCP), Participer à la gestion et à l'entretien des 
locaux, Aider l'équipe du multi-accueil à la prise en charge des enfants pendant les temps de repas, de sieste, et périodes de jeux 
si nécessaire, S'investir dans la vie de la structure en participant notamment aux journées  pédagogiques Gérer des buffets salés 
et sucrés lors des évènements festifis des structures. 

V091220500656928001 
 

Conseil départemental 
Attaché 

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 

31/05/2022 01/08/2022 

Accusé de réception en préfecture
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

de l'Essonne permanent 

Chef de service Etablissements sociaux et médico-sociaux 
Décline en actions opérationnelles les orientations et le projet d'administration arrêtée par la direction  pour ce qui concerne son 
domaine d'intervention. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des  agents placés sous son autorité hiérarchique. 

V091220500657138001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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 

31/05/2022 06/06/2022 

Conseiller en Insertion Professionnelle Maison de l'Emploi Brunoy 
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous la responsabilité du responsable d'antenne, vous aurez en charge :   Accompagnement et 
élaboration de parcours individualisés vers l'emploi pour les + de 26 ans : * Accueil, information, orientation et suivi du public, * 
Conduite d'entretiens individuels, * Elaboration de diagnostics socio-professionnels et définition d'un projet professionnel, * 
Elaboration de CV, de lettres de motivation et transmission de candidatures, * Accompagnement et élaboration de parcours 
d'emploi, d'insertion et/ou formation,  * Identification et orientation des demandeurs d'emploi auprès des services et partenaires 
compétents, * Animation de réunions d'informations collectives, * Animation d'ateliers de redynamisation vers l'emploi.  Suivi 
administratif des demandeurs d'emploi : * Constitution, gestion et suivi des dossiers des demandeurs d'emploi, * Saisie des fiches 
d'inscription et rédaction des communications sur le logiciel GIDEM * Extraction des statistiques, * Relance téléphonique des 
suivis dans le cadre d'un bilan de parcours, * Information des usagers sur les dispositifs d'aide en matière d'emploi, d'insertion et 
de formation professionnelle, * Veille sur les dispositifs de l'emploi et de la formation professionnelle,  * Participation aux 
réunions de service et différents groupes de travail.  Mobilisation des candidats sur les différentes actions du service : * Sélection, 
proposition et mobilisation de candidats sur les différentes actions proposées par le service (offres d'emploi de la Cellule 
Entreprises, sessions de recrutement, Forum Emploi, réunions d'informations collectives). 

V091220500657188001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint administratif 

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 

31/05/2022 23/08/2022 

Agent de bibliothèque  
accueil du public  gestion de l'interface avec les usagers et entretien des collections, contrôle de la qualité de la conservation,  
Gestion des prêts et des retours production de documents administratifs et comptables et gestion du courrier , gestion et 
organisation de l'heure du conte  Accueil du public scolaire au sein de la bibliothèque de l'école et entretien de collections  
Animations à la bibliothèque de l'école pour les classes 

V091220500657202001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

31/05/2022 15/08/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Chef de service Contrôle des données RSA 
Décline en actions opérationnelles les orientations et le projet d'administration arrêtée par la direction  pour ce qui concerne son 
domaine d'intervention. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des  agents placés sous son autorité hiérarchique. 

V091220500657219001 
 

Mairie de MENNECY 

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 

31/05/2022 17/10/2022 

REGISSEUR DU POLE FACTURATION H/F REGISSEUR DU POLE FACTURATION  
Au sein du service des Finances, sous la responsabilité de la directrice des finances, vous aurez en charge de :  * Accueillir 
physiquement et téléphoniquement les usagers * Procéder au calcul des quotients familiaux * Organiser et gérer la facturation 
mensuelle des différentes activités de la régie (études surveillées, restauration scolaire, périscolaire, conservatoire, crèches ...) * 
Suivre et enregistrer les encaisses pour procéder ensuite aux versements auprès du Trésor Public * Contrôler et éditer 
mensuellement les cycles de clôture de la facturation * Établir le virement de clôture * Gérer les impayés 

V091220500657278001 
 

Mairie des ULIS 

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 

31/05/2022 26/08/2022 

Directeur adjoint enfance politique éducative  
- Pilotage et optimisation des ressources humaines et du budget de la direction ; - Coordination des activités de la direction ; - 
Co-gestion administrative et comptable des 5 services avec les responsables de service ; - Chef du Pôle administratif et financier 
qui doit se positionner en pôle ressources pour les 5 services de la direction ; - Suppléance du Directeur Education lors  de ses 
absences. 

V091220500657512001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

08h00 

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

31/05/2022 01/06/2022 

ENSEIGNANT(E) DANSE CLASSIQUE CRI Vigneux-sur-Seine 
NATURE DES FONCTIONS :   - Enseignement de la discipline concernée  - Suivi et évaluation des élèves  - Conduite des projets 
pédagogiques et artistiques  - Participation au travail pédagogique du département et plus largement à la vie de l'établissement  
FORMATION :   - Diplôme d'Etat ou Certificat d'Aptitude  QUALITÉS REQUISES :   - Sens développé de la pédagogie  - Aptitude au 
travail en équipe et en transversal  - Qualités relationnelles avec les élèves, les parents et les partenaires extérieurs  - Ponctualité  
- Sens du service public 

Accusé de réception en préfecture
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V091220500657533001 
 

CCAS d'ORSAY 

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

31/05/2022 01/08/2022 

Secrétaire régisseur(se) agent(e) d'accueil Pôle Seniors 
Gérer les tâches administratives : suivi des dossiers des publics du Pôle, traitement du courrier, rédaction de documents 
administratifs, exécution comptable du budget, relations avec les fournisseurs, élaboration et suivi des outils relatifs aux 
activités du service, tenue d'agenda et prises de rendez-vous, prise de notes en réunions...     Gérer la régie de recettes : 
responsabilité de régisseur, facturation des différentes prestations de service, suivi des règlements et des dépôts de cautions ...     
Assurer l'accueil physique et téléphonique des résidences (renseigner, orienter, transmettre...)     Veiller à la bonne circulation des 
informations liées à la vie des résidences, en interne et en externe, être à l'écoute des résidents et rendre compte     Établir des 
relations fluides avec les intervenants médico-sociaux et prestataires de services en relation avec les publics du Pôle     
Renseigner et accompagner les publics du Pôle et leurs proches pour les démarches administratives relatives à leurs droits (APL, 
ASL...), en lien avec la CESF, référente projet de vie      Aider administrativement à l'organisation des activités d'animation et de 
loisirs du Pôle (tenue des inscriptions, invitations, commandes et traitement des factures, tableaux de suivi...), en lien avec la 
chargée de mission intergénérationnelle, référente animation-prévention     Créer tous supports simples 
d'information/communications (affiches, flyers, lettres d'information...)     Contribuer à la veille relative au maintien de 
l'autonomie et à la qualité de l'accompagnement au quotidien des résident·e·s en lien avec l'ensemble des agents du Pôle     
Participer ponctuellement à la vie sociale de la Résidence Autonomie     Participer au collectif de travail et contribuer au bon 
fonctionnement général du Pôle Séniors 

V091220500657676001 
 

CCAS d'ORSAY 

Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Animateur 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 

31/05/2022 01/08/2022 

Chargé-e de mission intergénérationnelle - référente animation prévention Pôle Seniors 
Élaborer et mettre en oeuvre un plan d'action pluriannuel pour conforter les actions solidaires et intergénérationnelles en 
s'appuyant sur les ressources transversales internes et partenariales externes     Développer des actions favorisant l'inclusion du 
public sénior dans la vie de la Ville     Promouvoir et mettre en oeuvre des actions ludiques de prévention visant à lutter contre 
l'isolement social et la perte d'autonomie     Piloter le programme d'animation des résidences autonomie en lien avec 
l'animatrice-intendante     Participer au projet d'accompagnement personnalisé des résident.e.s en lien avec la CESF, référente 
projet de vie     Assurer la responsabilité des régies d'avance et de recettes liées aux activités d'animation     Contribuer à la veille 
relative au maintien de l'autonomie et à la qualité de l'accompagnement au quotidien des résident·e·s en lien avec l'ensemble 
des agents du Pôle     Participer ponctuellement à la vie sociale de la Résidence Autonomie     Participer au collectif de travail et 
contribuer au bon fonctionnement général du Pôle Séniors 

V091220500657680001 
 

Mairie de MONTGERON 

Emploi contractuel de cat. 
B, Emploi contractuel de 
cat. C 

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 

31/05/2022 03/10/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

permanent 

Responsable technique salle de spectacle H/F Culturel 
- Préparer et mettre en oeuvre les moyens techniques nécessaires à la mise à disposition du plateau et des régies techniques pour 
les différentes manifestations culturelles. - Superviser les aspects techniques pour la sonorisation et la mise en lumière des 
spectacles. - Analyser les fiches techniques des spectacles accueillis et identifier les matériels demandés. - Coordonner les 
moyens humains nécessaires à l'organisation technique des spectacles. - Coordonner les interventions des techniciens 
prestataires. - Contrôler la conformité des réalisations avec les fiches techniques données par les prestataires.  - Contrôler 
l'application des règles de sécurité dans l'établissement ainsi que dans le périmètre extérieur de la salle. - Assurer la gestion 
technique et la maintenance de l'entretien de la salle de spectacle l'Astral.  - Apporter une aide logistique sur les différentes 
manifestations organisées par la direction de l'action culturelle.  - Gérer et planifier le temps de travail de l'adjoint technique qui 
assure une aide logistique et technique. 

V091220500657692001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

31/05/2022 01/08/2022 

Assistant administratif logistique et prévention MDPHE 
Assure l'exécution comptable et la coordination logistique/prévention du site  GESTION FINANCIERE  Traiter les commandes via 
l'engagement comptable dans grand angle Assurer la liquidation des dépenses et des recettes de la MDPH  GESTION 
LOGISTIQUE : fourniture, matériel, mobilier, informatique, téléphonie  Gérer les commandes et la réception de matériels et 
fournitures de bureaux, de papier et les demandes d'intervention (bouchons, piles, fontaines, badges...) dans le respect des 
enveloppes financières allouées Préparer la logistique des réunions et événements (commande de matériel, salle, sécurité ...) 
Organiser les déménagements, aménagements de bureau Assurer la coordination avec la DSI en tant que référent Pise  
ORGANISTION ET SUIVI DES OPERATIONS LIEES A L'ENTRETIEN, LA MAINTENANCE ET LA SECURITE DU BATIMENT EVRY PARC  
Veiller à l'application des règles d'hygiène et sécurité en tant qu'assistant de prévention Etre force de proposition sur 
l'amélioration et la prévention des risques Propreté des locaux : vérifier la propreté des lieux et installations et déclarer les 
anomalies Maintenance du bâtiment : contrôler l'état général du bâtiment et de ses équipements, rendre compte des anomalies 
de fonctionnement et des risques, rédiger et suivre les demandes d'intervention aux services internes compétents, Accueillir, 
accompagner et vérifier l'exécution des travaux des entreprises / services internes sur le site Sécurité incendie : contrôler le bon 
fonctionnement des installations et équipements de protection, organiser et surveiller le bon déroulement des procédures 
d'évacuation, tenir à jour le registre de sécurité 

V091220500657718001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

Attaché, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/05/2022 04/07/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Chargé de communication Print-Web H/F Communication 
Sous l'autorité de la Responsable du service communication, et en lien avec les autres secteurs du service (création, 
reprographie), vous contribuez à la stratégie d'information et de communication de la collectivité, participez au déploiement 
d'outils et de contenus favorisant l'implication des citoyens. Vous assurez la rédaction, le suivi de la conception et la diffusion de 
la communication sur les différents supports dans une démarche multicanale (papier et numérique). Vos missions sont les 
suivantes : - Suivre l'actualité de la ville, faire connaître, valoriser, informer et faire partager l'activité des services municipaux, 
des élus, des associations, des institutions et des acteurs locaux. - Gérer les campagnes de communication en mode projet - 
Participer à la réflexion sur les plans de communication spécifiques à chaque opération et thématiques. - Recueillir des 
informations, réflexion sur les messages, brief création, iconographie. - Rédiger et concevoir des supports d'édition en lien avec 
les graphistes (affiches, plaquettes, flyers, journaux d'opération...) - Elaborer du contenu web (site, réseaux sociaux, journaux 
électroniques, newsletter) - Rédiger et gérer la conception du magazine municipal, en lien avec la RDS et en collaboration avec 
les autres chargés de communication. - Elaborer des sommaires, chemin de fer et planning, rechercher des sujets et rédiger des 
articles du magazine. - Actualiser régulièrement les réseaux sociaux et veille numérique (community management) Plus 
ponctuellement vous serez amené à : - Evaluer les actions menées, en lien avec les services - Assurer le lien entre les outils de 
communication papier et digitaux - Réaliser des prises de vue et des reportages photos et/ou vidéos - Assurer la couverture des 
événements - Réaliser des montages vidéo Conditions d'exercice des missions / environnement du poste / condition.s 
particulière. s : - 36h par semaine - Travail possible en soirée et en weekend pour suivre les différents évènements - Déplacements 
à prévoir dans le cadre de reportages à couvrir - Permis B obligatoire (déplacements) - Télétravail possible - Astreintes lors 
d'évènements Compétences et aptitudes et requises - Formation en communication ou journalisme - Expérience similaire 
significative - Connaissance des politiques publiques et du fonctionnement des collectivités territoriales - Connaissance de la 
gestion d'un magazine municipal - Connaissance en matière d'animation de sites internet et réseaux sociaux - Maîtrise de la 
chaine graphique, pack adobe et pack office, CMS et réseaux sociaux - Maitrise de l'organisation en mode projet - Excellent 
rédactionnel et maîtrise de l'orthographe. - Curiosité, créativité, organisation, rigueur, autonomie, force de proposition, travail 
en équipe et sens des priorités. 

V091220500657731001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

31/05/2022 27/06/2022 

Un chargé de mission proximité H/F  
Sous l'autorité du Directeur Général des services et en lien avec le cabinet du Maire, le/la chargé(e) de mission " Démocratie de 
proximité " fait le lien entre les demandes des administrés et les services municipaux. Missions générales : - Réception des 
courriers et sollicitations des habitants, et rédaction des réponses en lien avec les services ; - Suivi des rendez-vous de 
permanence du maire ; - Pilotage de toutes les démarches de concertation et démocratie locale : organisation des réunions, suivi 
administratif, rédaction des comptes-rendus... ; - Organisation des rencontres entre les élus et les habitants : création 
d'événements, réunions, organisation de la présence des élus sur les événements, ...  Autres liens fonctionnels : - En interne : 
collaboration avec les agents de la collectivité, échange des informations avec l'autorité territoriale et/ou le responsable 
hiérarchique - En externe : relations quotidiennes avec les usagers et les partenaires institutionnels 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V091220500657748001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/05/2022 31/05/2022 

DIRECTEUR(RICE) DU DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE LA TRANSITION ENERGETIQUE DIRECTION DES SERVICES 
TECHNIQUES 
Chilly-Mazarin en Essonne, 20 200 habitants, est bien desservie par le RER C, un important noeud routier d'autoroutes et en 2022 
par le T12. Elle est un acteur présent de la Communauté Paris Saclay, territoire dynamique du sud-francilien. Le projet de 
mandat de la nouvelle équipe municipale (menée par la Maire déjà élue de 2012 à 2014) s'appuie sur des priorités notamment 
au développement durable et la transition écologique, avec des investissements importants concernant plusieurs équipements 
de la ville, les espaces publics et la qualité de service aux habitants. Le budget de la ville est de 41 M? (31 M? en fonctionnement 
et 10 M? en investissement), avec un travail préparatoire de programmation pluriannuelle, et une dette de 17 M. La Direction 
Générale des Services Techniques (DGST), actuellement en cours de réorganisation est au coeur des grands dossiers stratégiques 
du territoire. Afin de répondre aux enjeux de la ville et de la nouvelle équipe élue, Chilly-Mazarin recherche son Directeur, sa 
Directrice du Développement Urbain & de la transition énergétique - (f/h). POSTE Au sein de la Direction des Services Techniques, 
sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, vous engagerez et suivrez la définition de la politique de développement 
urbain et d'aménagement de la collectivité. Vous accompagnez le pilotage de l'ensemble des moyens nécessaires à sa mise en 
oeuvre et coordonnez les projets et démarches en garantissant leur cohérence par rapport aux principes de développement 
urbain durable du territoire. A la tête d'une équipe pluridisciplinaire regroupant le service Droit des Sols, le service Vie 
économique et le pôle Transition écologique, avec des missions variées (allant des études prospectives à l'instruction des permis 
de construire, de l'appel à projet à des dossiers opérationnels), il/elle met en place des processus de travail, développe des 
politiques publiques et contribue par son management au développement de ses collaborateurs. Missions : Domaines 
d'intervention La définition et la conduite du projet de développement urbain de la Ville de Chilly-Mazarin nécessite une action 
continue qui couvre l'ensemble du champ d'action de l'urbanisme, de la transition écologique et de la promotion du tissu 
économique : - participation à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'urbanisme et 
d'action foncière (préparation de documents de stratégie pour les élus...) - pilotage des études prospectives (études de 
prospective urbaine, études thématiques, participation à des réseaux de réflexion...) - pilotage des études pré-opérationnelles 
(études de capacité et de faisabilité urbaines) - Développe et accompagne toutes les démarches en lien à la transition 
énergétique dans ses différentes composantes et thématiques (participation PCAE), Mise en oeuvre, suivi, réalisation d'actions / 
Construction et animation de programmes en concertation avec les partenaires et acteurs du territoire / Animation de groupes 
de travail, comités techniques, comités de pilotage / Développement d'un plan de communication général en lien avec la 
Direction de la communication / Développement de l'ingénierie financière (Instruction des demandes de subvention, appels à 
projets et appels à manifestation d'intérêt) - accompagnement des projets en phase pré-opérationnelle (accompagnement des 
projets des promoteurs, orientation des choix urbains, demandes de mise en oeuvre, suivi révision du PLU, négociation avec les 
promoteurs et propriétaires fonciers, définition des modes opératoires...) - application de la réglementation en matière 
d'urbanisme (instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme et d'enseignes, accueil du public, contrôle et contentieux 
pénal de l'urbanisme) - pilotage, coordination, et supervision des projets d'aménagement urbain - suivi de l'ensemble des 
dossiers fonciers (biens vacants et sans maîtres, Rétrocession voirie, études en partenariat avec la Communauté 
d'Agglomération Paris-Sacla 
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V091220500657762001 
 

Mairie de CHILLY-

MAZARIN 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

16h00 

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

31/05/2022 31/05/2022 

Directeur du conservatoire de musique et de danse H/F culturelle 
Missions principales - Assurer la direction du CRC sur les plans pédagogique et artistique en lien avec la responsable de la 
scolarité - Mettre en oeuvre et développer le projet d'établissement dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et du 
développement culturel de la Ville, - Organiser les études et les cycles de formation, donner l'orientation pédagogique des 
enseignements proposés, superviser les évaluations, conseiller et orienter les élèves - Encadrer, animer les équipes pédagogique, 
technique et administrative en la fédérant et en évaluant ses actions,  - Assurer la gestion administrative et la responsabilité des 
ressources (humaines, matérielles et financières), responsable de la sécurité des personnes et du bâtiment. - Elaborer des bilans 
d'activités et proposer des perspectives d'évolution  -Entretenir et développer les partenariats avec les partenaires culturels, 
associatifs et institutionnels, - Elaborer la saison artistique de l'établissement, s'inscrivant plus largement dans la saison 
culturelle de la ville, et mener les actions de sensibilisation en lien avec la saison culturelle, valider les fiches techniques des 
évènements et en assurer la bonne mise en oeuvre. - Piloter et coordonner la mise en oeuvre des projets pédagogiques du CRC, 
superviser les relations avec les partenaires acteurs de l'EAC, notamment l'Education Nationale et piloter le projet CHAM, - Veiller 
à promouvoir l'ensemble des dispositifs, actions et évènements de l'établissement en lien avec la Direction de la communication, 
concevoir et animer une dynamique de diffusion et de rayonnement du territoire, - Coordonner, en lien avec la référente sociale, 
le dispositif DEMOS, - Mettre en place et piloter le conseil d'établissement et un conseil pédagogique.  Profil - Etre titulaire du CA 
de professeur chargé de direction (ou d'un diplôme équivalent) et/ou justifier d'une expérience de direction d'un établissement 
d'enseignement artistique, - Être musicien d'un niveau reconnu, maîtrise du management culturel et des enjeux actuels de 
l'enseignement spécialisé, - Compétences managériales, organisationnelles et de conduite de projets, - Connaissance du 
fonctionnement d'une collectivité territoriale, - Savoir développer des partenariats, faire preuve d'innovation et de dynamisme, - 
Maitrise des outils bureautiques et informatiques - Capacités rédactionnelles, d'analyse, de synthèse, de travail en transversalité 
et de négociation avérées, - Souplesse relationnelle et détermination, diplomatie et respect des personnes. 

V091220600658109001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

01/06/2022 16/08/2022 

Gestionnaire de la commande publique H/F commande publique SGR/DGAEE 
Sous l'autorité du chef de secteur marchés fournitures, services, prestations intellectuelles du service commande publique de la 
DGAEE (équipe de 10 agents), vous rédigez des pièces de marchés, recensez les besoins et participez à la programmation des 
achats. Vous accompagnez les directions dans la définition de leurs besoins, pilotez la gestion administrative des consultations, 
le lancement du marché et l'analyse des candidatures et des offres.   A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  Le 
recensement des besoins et la participation à la programmation des achats de la DGAEE L'accompagnement et le conseil des 5 
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directions opérationnelles pour la définition des besoins, le choix de la procédure à mettre en oeuvre, la forme du marché, le suivi 
d'exécution, le rétro planning procédural en veillant à le respecter L'élaboration et la rédaction des dossiers de consultation des 
entreprises (Rédiger les pièces administratives et en adéquation avec les pièces techniques) avec les directions opérationnelles et 
mettre en oeuvre les consultations suivant les process internes à la collectivité en veillant à la sécurité juridique at respect de la 
réglementation Le pilotage de la gestion administrative des consultations et le lancement du marché, le contrôle de l'analyse 
des candidatures et des offres par les directions opérationnelles en les accompagnant et en rédigeant les rapports afférents La 
mise en en oeuvre de la dématérialisation des procédures ; La participation aux négociations La promotion et la participation 
aux opérations de " benchmarking " et de " sourcing " le cas échéant ; Le suivi et la gestion à l'évolution des marchés (élaboration 
d'avenants, actes de sous-traitance, marchés complémentaires, résiliation, reconduction, courriers de contestation, de mise en 
demeure ...) La réalisation des bilans d'exécution des marchés La mise à jour les tableaux de bord et indicateurs achat La 
participation à la gestion des dossiers de contentieux en collaboration avec la direction des affaires juridiques et de l'achat et le 
chef de service du SCP La veille sur la commande publique en contribuant à la diffusion de la culture juridico-économique dans 
le domaine des achats. Profil recherché/Attentes/Diplôme/Expér. Vous détenez un diplôme de type Niveau BAC + 2 voir licence 
Vous possédez une expérience sur un poste similaire Vous maitrisez le droit de la commande publique et disposez d'une 
connaissance métier sur la fonction achat et de bonnes connaissances des techniques de sourçage, Vous maitrisez les 
techniques d'analyse, de négociation et de communication Vous connaissez l'organisation et fonctionnement des collectivités 
territoriales,  Connaissance et pratique des marchés de travaux, et surtout des marchés de fournitures, services et prestations 
intellectuelles, (Savoir rédiger et gérer des procédures de marchés et Maitriser les règles d'exécution des marchés publics) Vous 
êtes reconnu pour vos compétences en matière de méth 

V091220600658153001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/06/2022 01/09/2022 

Gestionnaire scolaire Scolaire 
Missions principales: - Effectuer le suivi des affaires scolaires et périscolaires  - Traiter les aspects comptables afférents au 
fonctionnement quotidien des écoles et des services périscolaires  - Prend en charge la conception, les préparatifs et 
l'organisation matérielle et logistique d'évènements liés au scolaire   Positionnement hiérarchique: Responsable hiérarchique : Le 
responsable du service Enfance - Éducation - Jeunesse et Restauration Scolaire Relation fonctionnelle : Maire et Maires Adjoints 
du secteur   Relation du poste: Relations internes : agents de la collectivité Relations extérieures : Préfecture, Trésorerie, 
Communauté d'agglomération, administrés, personnel des écoles  Activités et tâches principales du poste: Affaires scolaire et 
périscolaires :  - Gérer les inscriptions scolaires et les effectifs des élèves dans les écoles ; - Gérer les inscriptions et les réservations 
en ALSH, accueils pré et post scolaires, et Etude (DPE) ; - Assurer la campagne annuelle de calcul des quotients familiaux ;  - Gérer 
les dérogations en partenariat avec les autres communes ;  - Accueillir le public ; - Gérer les PAI ; - Tenir à jour le site internet de la 
ville sur les pages scolaires et périscolaires.  Aspects comptables afférents au fonctionnement quotidien des écoles et des services 
périscolaires : - Est régisseur de la régie scolaire relative au paiement des activités périscolaires et extrascolaires ; - Réaliser 
l'encaissement des recettes résultant du paiement, par les parents d'élèves, des différentes prestations périscolaires ; assurer la 
mise en recouvrement et se rendre à la trésorerie pour les dépôts de régie ; - Suivre les participations demandées par les 
communes à Ballainvilliers dans le cadre des dérogations scolaires ; - Répondre et réaliser les bons administratifs concernant les 
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achats effectuer par les écoles ;  - Produire tous les mois la facturation des activités périscolaires.  Evènements liés au scolaire :  - 
Organiser la remise des dictionnaires aux CM2 ; - Organiser les buffets pour les réunions de rentrée scolaires dans les écoles ; - 
Organiser le goûter de Noël des enfants.  Cabine de télémédecine :  En cas d'absence des agents des services CCAS et affaires 
générales :  - Mettre en marche la cabine et s'assurer de son bon fonctionnement ;  - Assurer le suivi des rendez-vous ;  - Accueillir 
les administrés et les orienter vers la cabine médicale ; - Désinfecter la cabine une fois la consultation terminée.   Compétences 
requises :  Savoir :  - Connaître les règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique - Connaitre le rythme des 
encaissements et décaissements de la collectivité - Connaitre la règlementation en matière de scolarisation des 3-12 ans  Savoir-
faire :  - Gérer et actualiser une base d'informations - Répondre par courrier à une demande - Tenir à jour les documents ou les 
déclarations imposées par les dispositions légales et réglementaires - Apprécier la validité des pièces justificatives - Enregistrer 
ou saisir des données informatiques - Recevoir et orienter les demandes  - Répondre aux appels téléphoniques et prendre des 
messages  - Rechercher et diffuser des informations - Réceptionner, enregistrer et vérifier des dossiers - Utiliser le logiciel Berger 
Levrault - Utiliser les logiciels de bureautique - Recevoir le public  Savoir être : - Savoir écouter - Savoir travailler en équipe - Faire 
preuve de qualités relationnelles et de communication - Discrétion professionnelle  Conditions de travail:  Travail de bureau   
Contraintes et risques particuliers associés au poste: - Travail continu sur un écran de bureau - Position assise prolongée - Stress 
de la relation avec le public 

V091220600658172001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

01/06/2022 31/07/2022 

Gestionnaire de la commande publique H/F commande publique SGR/DGAEE 
Sous l'autorité du chef de secteur marchés fournitures, services, prestations intellectuelles du service commande publique de la 
DGAEE (équipe de 10 agents), vous rédigez des pièces de marchés, recensez les besoins et participez à la programmation des 
achats. Vous accompagnez les directions dans la définition de leurs besoins, pilotez la gestion administrative des consultations, 
le lancement du marché et l'analyse des candidatures et des offres.   A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  Le 
recensement des besoins et la participation à la programmation des achats de la DGAEE L'accompagnement et le conseil des 5 
directions opérationnelles pour la définition des besoins, le choix de la procédure à mettre en oeuvre, la forme du marché, le suivi 
d'exécution, le rétro planning procédural en veillant à le respecter L'élaboration et la rédaction des dossiers de consultation des 
entreprises (Rédiger les pièces administratives et en adéquation avec les pièces techniques) avec les directions opérationnelles et 
mettre en oeuvre les consultations suivant les process internes à la collectivité en veillant à la sécurité juridique at respect de la 
réglementation Le pilotage de la gestion administrative des consultations et le lancement du marché, le contrôle de l'analyse 
des candidatures et des offres par les directions opérationnelles en les accompagnant et en rédigeant les rapports afférents La 
mise en en oeuvre de la dématérialisation des procédures ; La participation aux négociations La promotion et la participation 
aux opérations de " benchmarking " et de " sourcing " le cas échéant ; Le suivi et la gestion à l'évolution des marchés (élaboration 
d'avenants, actes de sous-traitance, marchés complémentaires, résiliation, reconduction, courriers de contestation, de mise en 
demeure ...) La réalisation des bilans d'exécution des marchés La mise à jour les tableaux de bord et indicateurs achat La 
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participation à la gestion des dossiers de contentieux en collaboration avec la direction des affaires juridiques et de l'achat et le 
chef de service du SCP La veille sur la commande publique en contribuant à la diffusion de la culture juridico-économique dans 
le domaine des achats. Profil recherché/Attentes/Diplôme/Expér. Vous détenez un diplôme de type Niveau BAC + 2 voir licence 
Vous possédez une expérience sur un poste similaire Vous maitrisez le droit de la commande publique et disposez d'une 
connaissance métier sur la fonction achat et de bonnes connaissances des techniques de sourçage, Vous maitrisez les 
techniques d'analyse, de négociation et de communication Vous connaissez l'organisation et fonctionnement des collectivités 
territoriales,  Connaissance et pratique des marchés de travaux, et surtout des marchés de fournitures, services et prestations 
intellectuelles, (Savoir rédiger et gérer des procédures de marchés et Maitriser les règles d'exécution des marchés publics) Vous 
êtes reconnu pour vos compétences en matière de méth 

V091220600658199001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

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

28h00 

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

01/06/2022 01/09/2022 

Agent d'office Education 
Respecter les règles d'hygiène et l'environnement - Mettre en scène les repas - Entretenir les locaux et le matériel - Contrôler et 
commander les marchandises  - Etre en relation avec les différents partenaires - Communiquer les anomalies  - Elaborer les 
documents administratifs 

V091220600658245001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/06/2022 01/07/2022 

Technicien informatique Informatique 
Maintenir et développer les différents systèmes d'informations en place au sein de la collectivité.  - Optimisation des 
performances des outils informatique et télécom. - Gérer et planifier les ressources mises à disposition des autres services. - 
Relation avec les services de maintenance.  - Contrôle de l'intégrité et de la pérennité des données. - Assister les utilisateurs sur le 
fonctionnement des matériels et logiciels. - Réalisation de supports d'information et/ou de formation.  - Diagnostic des incidents 
(matériels, logiciels, réseaux) et correction de ceux-ci. 

V091220600658362001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

01/06/2022 29/07/2022 

GESTIONNAIRE FINANCIER H/F (106) DGAAR/DRH SGR 
Enregistre et centralise les données budgétaires et comptables d'un service ou d'une direction pour  établir son budget. Sécurise 
et procède à l'exécution comptable des dépenses et des recettes,  conformément aux obligations légales et réglementaires en 
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vigueur. Contrôle l'exhaustivité, la réalité et  l'exactitude des enregistrements en recettes et en dépenses. Assure des missions 
financières. 

V091220600658390001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

01/06/2022 31/07/2022 

Conseiller Prime eco-logis91 H/F (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. 

V091220600658396001 
 

Mairie de BOURAY-SUR-

JUINE 

Emploi contractuel de cat. 
B, Emploi contractuel de 
cat. C 

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 

01/06/2022 15/06/2022 

Agent chargé du cadre de vie H/F Pôle cadre de vie 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, et en lien étroit avec les élus délégués à l'urbanisme, aux travaux et à 
l'environnement, l'agent recherché sera en charge du pôle du cadre de vie et devra répondre aux missions suivantes :   * 
Urbanisme - Accueil physique et téléphonique des usagers du service : renseigner le public sur les règles d'urbanisme en vigueur 
sur la commune - réception et gestion des dossiers d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis de démolir, 
certificat d'urbanisme, déclaration d'intention d'aliéner, permis d'aménager, autorisation de travaux...) - Pré-instruction puis 
envoi à l'intercommunalité, aux bâtiments de France, aux services préfectoraux - Intervenir ponctuellement sur le terrain pour 
contrôler la conformité - Renseigner les notaires, géomètres - Suivre les dossiers de cessions et acquisitions - Participer à 
l'évolution des documents d'urbanisme - Participation à la conception des grands projets communaux - Courrier et archivage 
des documents du service - Participation à la Commission intercommunale des impôts directs - Préparation des dossiers et 
rédaction des comptes-rendus de la commission participative urbanisme, PLU, sécurité, travaux et environnement    * Travaux - 
Rédaction des arrêtés de travaux et de voirie - Traitement des demandes d'échafaudage, de benne...   * Environnement et 
Mobilités - Pilotage de l'Agenda 2030 en lien avec Janville-sur-Juine et Lardy - soutien aux animations de développement 
durable (journée de nettoyage, forum éco-logique...) - Suivi procédures de labellisation des actions communales - Suivi des 
dispositifs de mobilité (Veligo, Rezo Pouce), du plan vélo et du réseau de bus  Savoirs et savoir-faire nécessaires : - Connaissance 
le Code de l'urbanisme, le Code de la construction et le code de l'environnement - Lecture, analyse et vérification des différents 
documents d'urbanisme - Maîtrise de l'outil informatique et du logiciel métier OXALIS - La connaissance du fonctionnement des 
collectivités territoriales est un réel atout - Bonne maîtrise du français à l'écrit et à l'oral  Savoir-être requis : - Capacité 
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d'adaptation et polyvalence - Capacité d'initiative et autonomie  - Sens de l'organisation, rigueur  - Discrétion et respect de la 
confidentialité indispensables   - Esprit d'équipe 

V091220600658435001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

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 

01/06/2022 01/09/2022 

Animateur jeunesse et périscolaire Jeunesse 
Sous l'autorité du responsable Jeunesse et du coordinateur enfance/jeunesse:  L'animateur jeunesse accueille les jeunes de 11 à 
17 ans. Il propose des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure. L'animateur doit 
garantir la sécurité physique, moral et affectives des adolescents.  Activités du poste:  - Proposer et conduire des activités dans le 
cadre du projet pédagogique:       - Mettre en oeuvre le projet pédagogique du Coin Jeunes et contribuer à son développement,       
- Elaborer, mettre en oeuvre et développer des programmes d'activités et des actions pédagogiques,        -Organiser et animer des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique,        -Organiser et encadrer des sorties et séjours,        - 
Développer le partenariat avec différents intervenants sur le territoire  -Accueillir et accompagner les jeunes de 11 à 17 ans:        - 
Accompagner les jeunes dans les ateliers multiculturels,        - Favoriser m'émergence de projets d'animation et d'information à 
destination des jeunes en s'appuyant sur leurs demandes et en cherchant leur implication,        - Participer activement aux 
évènements organisés par le coin jeunes,  - garantir la sécurité physique, moral et affectives des enfants et entretenir des 
relations avec la famille:       -Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité,       - Etre médiateur au sein du groupe d'enfant: gestion des conflits, garantir les  règles d'hygiène et de sécurité,        - 
Faire respecter les règles de vie,        - Entretenir une relation harmonieuse avec les familles et les enfants,  - CMEJ:        - Participer 
aux différents évènements et commission du CMEJ        - Etre référent des commissions        - Travailler à la mise en place des 
actions du CMEJ  - Participer à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires:        Faire le comptage et accompagner les 
enfants sur les temps périscolaires        - Proposer, adapter et assurer l'animation des différents temps périscolaires dans le cadre 
du projet pédagogique        - Assurer la sécurité physique et morale des enfants 

V091220600658445001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint du patrimoine, 
Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

01/06/2022 01/06/2022 

RÉFÉRENT ACCUEIL DES PUBLICS H/F Médiathèque Intercommunale située à Draveil  
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous l'autorité de la Responsable de la Médiathèque, vous aurez en charge :  En tant que 
référent(e) accueil des publics : * Accueil de tous les publics (orientation, conseil, inscription, prêt et retour des ouvrages, 
renseignements), * Organisation de l'accueil (rangement, édition et suivi des relances, gestion des réservations...), * Participation 
au groupe transversal réseau " accueil et communication ".  En tant que référent(e) navette : * Suivi et gestion de la circulation 
des documents entre médiathèques.  En tant que médiathécaire : * Accueil de groupes (à définir avec l'équipe), * Equipement, 
rangement.  ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES : * Participation aux animations, * Equipement, * Rangement, * Réception des 
commandes, * Participation aux acquisitions, * Participation aux réunions de travail et d'information de la médiathèque et du 
réseau, * Participation à la mise en valeur du fonds. 
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V091220600658478001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Directeur gal. adj. des 
services 

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 

01/06/2022 01/09/2022 

Directeur Général Adjoint en charge des services à la population et de la cohésion sociale (F-H) Direction générale 
adjointe 
Chef-lieu de canton, la ville de Longjumeau est un pôle administratif, judiciaire, hospitalier et commerçant historique, forte 
d'une population de près de 22 000 habitants. Engagée dans un ambitieux projet de renouvellement urbain pour son quartier La 
Rocade-Bel Air au sud, elle entreprend, dans le cadre d'une Opération de Revitalisation des Territoires, la reconversion du site de 
l'Hôpital au centre et du tribunal au nord, amenés à muter à partir de 2024, ainsi que la redynamisation de son centre-ville 
commerçant ancien.  Durement frappée par les baisses de dotation de l'Etat, la ville a cependant réussi à apurer ses emprunts 
toxiques et à engager des mutualisations avec la communauté d'agglomération Paris-Saclay à laquelle elle appartient pour 
retrouver des marges de manoeuvre.   Pour accompagner ces mutations tant urbaines qu'organisationnelles, sans perdre son 
attractivité et son identité, elle souhaite renforcer ses politiques en matière d'éducation, de sport et de culture.  C'est pourquoi, 
elle recherche un(e) Directeur(trice) Général(e)Adjoint(e) des Services en charge des services à la population et de la cohésion 
sociale (F/H).   Rattaché(e) à la Directrice générale des services, votre mission sera de piloter et décliner les politiques locales en 
matière d'éducation, de culture, d'animation locale et de cohésion sociale afin de renforcer l'attractivité du territoire.  Dans les 
domaines suivants : * Pôle Familles composé : o Du service Education chargé de l'entretien des écoles (6 écoles maternelles et 6 
écoles élémentaires, une école primaire privée sous contrat), du suivi des ATSEM et du suivi des effectifs et de la carte scolaire, o 
Du service Entretien-Restauration chargé de l'entretien des locaux scolaires et équipements de la Ville,  o Du service Enfance qui 
assure la gestion des accueils péri et extrascolaires maternels et élémentaires, des études surveillées et du Conseil Municipal des 
Enfants, o Du service de la Petite Enfance : 1 Maison de la Petite Enfance regroupant 1 multi accueil familial et collectif et 1 Relais 
Petite Enfance (ex-RAM), 1 crèche collective de 60 berceaux, 1 crèche parentale associative, o De la coordination des contrats 
CAF et du Projet Educatif Local.  * Pôle sport, vie associative et évènementiel composé : o Du service des sports qui gère les 
éducateurs sportifs qui interviennent notamment dans les écoles et les équipements sportifs (1 parc des sports comprenant 1 
stade, 3 gymnases, 4 terrains de football dont 2 en synthétique, 1 terrain de rugby en herbe, 6 courts de tennis en plein air et 4 
courts couverts, 1 piste de rollers, 1 terrain de pétanque, 1 piste de bicross et un plateau sportif polyvalent), 3 autres gymnases, 1 
dojo et un plateau sportif multisport dans les quartiers Sud. o  Du service vie associative : qui assure le lien avec les associations, 
gère l'attribution des salles et équipements et le versement des subventions o Du service évènementiel : qui assure l'organisation 
des évènementiels de la ville (feu d'artifice, fête de la ville) et le soutien en ingénierie auprès des services organisateurs 
d'évènements spécifiques.  * Pôle culturel composé : o D'un service central qui gère la programmation culturelle communale et 
la gestion d'un équipement polyvalent à vocation culturelle (la Halle Mandela) o D'une médiathèque et d'une artothèque o D'un 
musée o D'un service patrimoine historique qui assure la gestion des archives et du patrimoine historique local (Eglise classée, 
pont des templiers, ...)  * Pôle cohésion sociale composé : o Du centre social Colucci qui vient de renouveler son projet social pour 
4 ans o De la direction logement et intergénérationnel comprenant les services logement, jeunesse et animation séniors o De la 
direction de la cohésion sociale intégrant le service Politique de la ville, le service médiation-prévention  o Du pilotage du NPNRU 

V091220600658548001 
 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

01/06/2022 01/07/2022 
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Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

MEDIATHECAIRE Médiathèque de Montgeron 
* Accueil de groupes (à définir avec l'équipe), * Equipement, rangement. * Participation aux animations, * Equipement, * 
Rangement, * Réception des commandes, * Participation aux acquisitions, * Participation aux réunions de travail et 
d'information de la médiathèque et du réseau, * Participation à la mise en valeur du fonds. 

V091220600658556001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/06/2022 17/06/2022 

Administrateur Base de Données et applications H/F Service Logiciels Projets et Développement 
Au sein du Groupement des Systèmes d'Information et de Communication composé de 27 agents répartis en 3 services, vous êtes 
en charge de l'exploitation informatique des applications métiers et des bases de données du SDIS 91. 

V091220600658586001 
 

Communauté de 
Communes du 
Dourdannais en 
Hurepoix 

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 

01/06/2022 01/09/2022 

Directeur du Développement Economique et de la transition climatique H/F Direction générale 
Descriptif de l'emploi Au sein de la Direction générale sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous aurez en charge la 
direction stratégique et opérationnelle du Développement économique, la coordination de la politique de transition climatique 
prévue par le PCAET 2020-2025, l'animation partenariale de la politique générale d'aménagement.  En relation directe avec les 
élus, vous serez également amené.e à participer ponctuellement aux organes exécutifs (bureau, commission et Conseil 
Communautaire) et représenterez la collectivité dans les instances extérieures avec des partenaires institutionnels.  Missions 
Direction stratégique et opérationnelle du Développement économique de la CCDH : *Élaboration et suivi de la stratégie de 
développement économique de la Communauté de communes, *Mise en oeuvre d'un programme de requalification et de 
densification des parcs d'activités, *Construction, en collaboration avec la Directrice de la Promotion du territoire, d'une 
stratégique marketing territorial et d'attractivité économique, *Encadrement de l'agent chargé des relations entreprises et des 
partenariats.  Coordination de la politique " climat " de la CCDH : *Mise en oeuvre et suivi du Plan Climat-Air-Énergie Territorial, 
*Suivi du Plan Alimentaire Territorial intercommunautaire et de son programme d'actions *Lien avec les syndicats 
intercommunaux pour lesquels la CCDH est membre en lien avec les compétences environnementales (SIREDOM, SYORP...) 
*Encadrement de l'agent chargé de l'animation des actions de sensibilisation.  Animation partenariale de la politique générale 
d'aménagement de la CCDH : *Suivi et mise en oeuvre du Projet de Territoire *Mise en oeuvre des actions du programmes Petite 
Villes de Demain de Dourdan sur les champs des compétences communautaires, *Participation, avec l'AOM et les communes 
membres, à la définition de la politique communautaire de mobilités (transports en commun, mobilités douces, autopartage, 
etc.) *Accompagnement technique occasionnel des communes dans leurs projets d'aménagement et de planification.  Profil 
recherché Un/une Directeur/Directrice doté.e d'une volonté de participer à un projet commun et ayant le souhait de s'inscrire 
dans une nouvelle dynamique de projets, de formation supérieure, avec une expérience professionnelle significative dans la 
conduite de projets.  Le poste requiert des compétences professionnelles diverses : *Bonne connaissance du mode de 
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fonctionnement des collectivités et de leur environnement *Aptitude à négocier avec les partenaires extérieurs et à animer dans 
la durée ce partenariat *Excellente compréhension du pilotage de projets, des enjeux de transversalité et de la notion de pilotage 
par les résultats  Qualités attendues : *Aisance relationnelle et diplomatie *Rigueur et aptitude à la coordination de dossiers 
stratégiques *Sens du service public et discrétion *Adaptabilité, dynamisme, savoir être force de proposition  *Capacité à 
travailler en autonomie et en équipe *Capacité à gérer les imprévus et définir les priorités *Disponibilité  *Permis B obligatoire 

V091220600658601001 
 

CCAS de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/06/2022 25/08/2022 

Assistant(e) de gestion administrative et financière h/f CCAS  
Au sein de la Direction des Solidarités, sous l'autorité de la Directrice du CCAS, vous participez à la mise en oeuvre de la politique 
d'action sociale, à travers la gestion administrative et budgétaire du CCAS et le suivi des régies. Gestion administrative : - 
Réception, tri et répartition du courrier des services du CCAS ; - Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique ; - Suivi 
des projets et activités de la direction ; - Réception, filtrage et transmission des messages ; - Préparation administrative et 
logistique des CA du CCAS.  Gestion budgétaire du CCAS : - Participation à l'élaboration du budget ; - Suivi de l'exécution 
budgétaire du budget principal du CCAS et du budget annexe (SAAD) ; - Suivi et rédaction des bons de commande ; suivi des 
factures.  Suivi des régies :  - Responsable de la régie des aides financières, des tickets service et de recettes de la Maison des 
seniors ; - Participation aux commissions d'attribution du CCAS : rédaction des décisions individuelles, réalisation des paiements 
(chèques, mandatement, numéraires), rédaction de courriers et information des partenaires ; - Saisie sur Millésime et réalisation 
de statistiques sur les aides allouées.  Instruction et gestion administrative des dossiers d'aide sociale et obligations alimentaires 
: - Accueil physique des usagers ; - Instruction des dossiers, saisie sur Millésime. 

V091220600659043001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Gardien brigadier 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/06/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) police municipale 
Commune membre de l'Etablissement Public Territorial du Grand Orly Seine Bièvre, de plus de 30 000 habitants, idéalement 
située à 20 km au sud de Paris, elle offre une qualité de vie indéniable, des équipements publics de qualité, un tissu associatif 
dynamique.   MISSIONS :  Sous la responsabilité du Chef de service de Police municipale, vous : - participez à la prévention, à la 
lutte contre les troubles à la tranquillité publique, les atteintes au cadre de vie, contre les incivilités liées à la circulation routière 
et à la propreté urbaine - contribuez à la lutte contre la délinquance en étroite collaboration avec les services de l'Etat et assurer 
la protection des biens et des personnes - concourez à la mise en oeuvre de relations de proximité avec la population et les 
commerçants en assurant une présence rassurante  et dissuasive dans tous les quartiers de la commune - faites appliquer les 
arrêtés et règlements municipaux - collaborez activement aux actions des partenariats opérationnels, notamment dans le cadre 
des missions conjointes avec la Police Nationale, avec l'appui du CSU intercommunal - veillez au bon déroulement des 
manifestations publiques et événements organisés sur le territoire.  Dans le cadre du renforcement de moyens affectés à la 
Police municipale (locaux, armement intermédiaire, vidéo protection) ainsi que dans l'accroissement de ses effectifs, ce poste est 
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ouvert aux titulaires de la filière police, aux lauréats de concours de gardien-brigadier, aux bénéficiaires d'emplois réservés ou 
par voie de détachement d'autres administrations. 

V091220600659132001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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 

01/06/2022 01/07/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance - Multi accueil Colombine 
* Accueil et prise en charge de chaque enfant au sein de son groupe : - Accompagner l'enfant dans son développement et sa 
prise en charge individuelle : o Réaliser les gestes quotidiens de soins répondant à ses besoins physiologiques (changes, repas, 
sommeil...) et ses besoins affectifs (sécurité affective), o Veiller à son bien-être et à sa sécurité, o Etre vigilant à son état de santé 
et lui administrer les traitements nécessaires prescrits par le médecin traitant et selon les protocoles en vigueur, si besoin. - 
Participer à l'éveil de l'enfant en collaboration avec l'Educateur de Jeunes Enfants : o Proposer des activités ludiques, o Mettre  
disposition des jeux et des jouets adaptés aux différents âges et aux différents moments de la journée, o Aménager l'espace en 
fonction des besoins de l'enfant. - Participer au rangement, au nettoyage et à l'entretien du matériel, des jeux et des locaux.  * 
Rôle d'interface avec les familles : - Accueillir les familles et développer un temps de dialogue avec les parents  - Avoir un 
positionnement d'écoute, un rôle d'information et de soutien auprès des familles  - Travailler dans le respect des valeurs 
familiales, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de la collectivité (accueil, écoute, échange des informations, 
conseils, dialogue et relation de confiance avec les familles).  * Respect de l'organisation de la structure et du règlement de 
fonctionnement : - Assurer une continuité de la prise en charge de l'enfant dans le respect du projet pédagogique, en lien avec 
l'Educateur de Jeunes Enfants de la structure : o Accompagner l'enfant et la famille  pendant la période d'adaptation à l'entrée 
de chaque enfant constituant le groupe (auxiliaire référent), o Mettre en place des repères dans l'organisation de la journée, 
dans le respect des rythmes de chaque enfant. - Participer activement à l'élaboration et à l'actualisation du projet 
d'établissement en lien avec les objectifs municipaux. - S'intégrer dans un travail d'équipe au quotidien (transmission, échanges, 
respect du travail et des places de chacun).  * Participer aux réunions d'équipe 

V091220600659168001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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 

01/06/2022 01/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance - Multi accueil Colombine 
* Accueil et prise en charge de chaque enfant au sein de son groupe : - Accompagner l'enfant dans son développement et sa 
prise en charge individuelle : o Réaliser les gestes quotidiens de soins répondant à ses besoins physiologiques (changes, repas, 
sommeil...) et ses besoins affectifs (sécurité affective), o Veiller à son bien-être et à sa sécurité, o Etre vigilant à son état de santé 
et lui administrer les traitements nécessaires prescrits par le médecin traitant et selon les protocoles en vigueur, si besoin. - 
Participer à l'éveil de l'enfant en collaboration avec l'Educateur de Jeunes Enfants : o Proposer des activités ludiques, o Mettre  
disposition des jeux et des jouets adaptés aux différents âges et aux différents moments de la journée, o Aménager l'espace en 
fonction des besoins de l'enfant. - Participer au rangement, au nettoyage et à l'entretien du matériel, des jeux et des locaux.  * 
Rôle d'interface avec les familles : - Accueillir les familles et développer un temps de dialogue avec les parents  - Avoir un 
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positionnement d'écoute, un rôle d'information et de soutien auprès des familles  - Travailler dans le respect des valeurs 
familiales, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de la collectivité (accueil, écoute, échange des informations, 
conseils, dialogue et relation de confiance avec les familles).  * Respect de l'organisation de la structure et du règlement de 
fonctionnement : - Assurer une continuité de la prise en charge de l'enfant dans le respect du projet pédagogique, en lien avec 
l'Educateur de Jeunes Enfants de la structure : o Accompagner l'enfant et la famille  pendant la période d'adaptation à l'entrée 
de chaque enfant constituant le groupe (auxiliaire référent), o Mettre en place des repères dans l'organisation de la journée, 
dans le respect des rythmes de chaque enfant. - Participer activement à l'élaboration et à l'actualisation du projet 
d'établissement en lien avec les objectifs municipaux. - S'intégrer dans un travail d'équipe au quotidien (transmission, échanges, 
respect du travail et des places de chacun).  * Participer aux réunions d'équipe 

V091220600659316001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Adjoint adm. 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 

01/06/2022 07/06/2022 

Assistant administratif du service intergénérationnel service intergénérationnel 
- Assurer le renfort administratif et financier du service. - Apporter une aide à la direction en termes de gestion, de 
communication, d'information, de classement et suivi de dossiers. - Suivi administratif des dossiers de la direction : demandes de 
devis, réservations de salles municipales, classement et archivage. - Gestion de diverses tâches administratives : commande de 
fournitures, gestion du courrier (mise sous pli) ... - Gestion de tâches financières : bons de commande, vérification des factures, 
suivi du budget et participation à la mise en oeuvre des marchés publics. - Gestion des agendas Outlook des services. - Gestion 
des demandes de relais de communication en lien avec le Service Communication. - Gestion et suivi des parapheurs. - Gestion et 
suivi des inscriptions aux animations du Service Seniors - Gestion et traitement des demandes des seniors sur le Portail Citoyen. - 
Participation au suivi des statistiques de fréquentation du Service Jeunesse   - Soutien administratif auprès du service logement - 
Enregistrer, renouveler et mettre à jour les demandes de logement social. - Classement informatique (scan) et papier. - Assurer 
les réponses aux demandeurs (courrier et mail type). 

V091220600659458001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint du patrimoine, 
Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

01/06/2022 01/06/2022 

MÉDIATHÉCAIRE POLYVALENT H/F médiathèque Intercommunale « Charlotte Delbo » située à Vigneux-sur-Seine  
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice et de la Responsable jeunesse de la Médiathèque " Charlotte Delbo " à Vigneux-sur-Seine, 
vous aurez en charge :  L'accueil : * Accueil de tous les publics (accueil, orientation, inscription, prêt et retour des ouvrages, 
renseignements, réservations), * Accueil du public captif jeune (classes, structures de la petite enfance).  Les collections : * En 
charge de la collection de périodiques (130 titres) : réception, bulletinage, suivi des abonnements, mise en valeur du fonds, * 
Rangement des documents, * Réparations et équipement des documents. 
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V093220500654590001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/05/2022 01/07/2022 

LYC LOUIS BLERIOT - 78 TRAPPES - 22-5927 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220500657186001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/05/2022 31/05/2022 

agent(e) d'accueil - 11122  
Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers. Assurer la surveillance de l'accès à l'établissement. Accueillir, renseigner 
et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et transmettre les 
messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors de rondes 
Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093220600658632001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

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

35h00 

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

01/06/2022 01/08/2022 

Un responsable de projets  H/F 14058-22 service Grands SI 
Sous la responsabilité du Chargé Coordination de la cellule SIRH et en collaboration avec les MOA du pôle Ressources Humaines, 
il/elle aura la charge de piloter la mise en oeuvre et la maintenance des projets et applications informatiques.  En cohérence 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220602-2022_D_42_0106-AR
Date de télétransmission : 02/06/2022
Date de réception préfecture : 02/06/2022



Arrêté 2022/D/42 

 

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

avec le schéma directeur informatique et ses préconisations, vous êtes amené(e) à : * piloter la réalisation des projets 
informatiques, en vous appuyant sur des ressources internes et externes, * challenger et qualifier les besoins métiers en 
partenariat direct avec les directions et services, * estimer la faisabilité des projets ; * assurer le lien et garantir la compréhension 
du projet entre la gouvernance, les directions métiers et les chefs de projets informatiques, * assurer l'interface avec les directions 
métiers, pour tout besoin relatif à un projet informatique, en ce qui concerne sa détermination, son évolution et/ou son 
dysfonctionnement 

V0952009RF0190866001 
 

Mairie de AINCOURT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/05/2022 01/07/2022 

Secrétaire de mairie (H/F) secrétariat général 
Au sein du secrétariat général : -assurer l'assistance et le conseil aux élus - assurer la préparation et le suivi du travail avec les élus 
-  assurer la préparation des réunions de conseil municipal - assurer l'animation et le pilotage des services - élaborer des 
documents administratifs et budgétaires - préparer les budgets et garantir la gestion financière de la commune - assurer la 
gestion du personnel et garantir le suivi des carrières - assurer la gestion des équipements municipaux - assurer le suivi des 
assurances, des contentieux, des contrats de maintenance - assurer l'accueil physique et téléphonique - suivre les dossiers liés à 
l'état civil - assurer le bon déroulement des élections - assurer la gestion des dossiers de la garderie et de la restauration scolaire - 
suivre les dossiers liés à l'urbanisme 

V095220200550070001 
 

Mairie de ECOUEN 

Attaché, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur 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 

31/05/2022 01/09/2022 

Responsable des finances (F/H) FINANCES 
MISSIONS PRINCIPALES : Elaboration et préparation du budget principal et des budgets annexes Gestion de l'équilibre 
budgétaire Réalisation d'études financières et d'analyses socio-économiques Elaboration de stratégies financières Planification 
pluriannuelle des investissements et du budget Gestion de la dette et de la trésorerie Contrôle des exécutions budgétaires 
déconcentrées  COMPETENCES : Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique   Techniques d'élaboration du 
budget d'une collectivité locale Qualités rédactionnelles Aptitude à travailler en transversalité Maitrise des délais, rigueur et sens 
de l'organisation Management Maîtrise du logiciel CIRIL souhaitée 

V095220500641671001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien 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 

17/05/2022 01/09/2022 

Responsable du Secteur Exploitation et infrastructure (F/H) Systèmes d'information 
Responsable du Secteur Exploitation et infrastructure 
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V095220500650031001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500650031002 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure d'accueil, * Mettre en oeuvre les projets et les activités du centre 
de loisirs, en cohérence avec le projet éducatif de la direction, * Participer aux réunions d'information organisées par le directeur 
du centre de loisirs et les responsables de secteur loisirs, * Bâtir des séances et des supports d'animation, * Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires aux activités, * Elaborer des activités de loisirs et les adapter en fonction des âges des enfants, 
* Préparer et animer une séance d'activité, * Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage, * Permettre aux 
enfants de découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant, * 
Analyser les effets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, * Exploiter les résultats de l'évaluation pour les 
activités et projets futurs, * Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène, de la sécurité des locaux et des espaces 
d'activités, * Aménager des espaces de vie (repas, repos, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants, * 
Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité et à la vie en collectivité, * Effectuer une veille sanitaire (comportements, soins...) et 
vérifier l'application des règles de sécurité, * Assurer la sécurité et prévenir l'accident, * Alerter et réagir en cas d'accident, * 
Accueillir et accompagner les enfants, * Développer des relations de proximité et de confiance avec les parents, * Informer les 
familles des projets et des activités proposées sur le centre de loisirs par le biais de supports écrits, * Relayer les observations et les 
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informations vers le directeur du centre de loisirs. 

V095220500651012001 
 

Mairie de la FRETTE-

SUR-SEINE 

Animateur 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/05/2022 01/06/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfances et jeunesse 
participer aux activité avec les enfants, encadrement des équipes aide lors de la pause méridienne 

V095220500651029001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

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 

01/06/2022 01/07/2022 

AGENT POLYVALENT DE SERVICES TECHNIQUES (F/H) DSTUA 
ACTIVITES ET COMPETENCES :  Activité principale (missions) : - Réparations et entretiens des menuiseries - Réalisation d'ouvrages 
divers (massifs, panneaux et dérivés-). - Pose d'habillage (plinthes, champlats, calfeutrage etc.)  - Fabrication et pose d'étagères - 
Fabrication et pose de cloisons sèches - Evaluation des matériaux - Pose et réparation de parquets - Maintenance de toutes les 
menuiseries - Lecture de plans et prise de côtes  Activités secondaires :  - Répondre aux demandes des autres services.  - Exécuter 
tous les travaux nécessaires à l'accomplissement des missions du service public - Assistance à d'autres services de la régie 
Bâtiment. Savoirs : - Connaissances confirmées pour tous travaux de menuiserie - Connaissances de base des différentes 
machines (Scie à panneau, Combiné multifonction, Scie à ruban , Mortaiseuse à chaîne. ) Savoir faire : - Savoir appliquer les 
règles de sécurité relevant de son domaine d'intervention et concernant les établissements recevant du public (ERP) et 
interventions en hauteur.  - Savoir travailler dans l'urgence.  - Savoir effectuer des travaux de manutention.  - Savoir prendre des 
initiatives et rendre des comptes.  - Savoir faire preuve de beaucoup de rigueur, posséder le sens de l'organisation  - Savoir faire 
preuve de rapidité et de réactivité.  - Savoir interpréter les plans d'installation et d'implantation des manifestations.  - Respecter 
le règlement intérieur de la collectivité. HABILITATIONS ET PERMIS : Permis : - B Habilitations : - CACES Nacelle R386 et 
échafaudage roulant. - Habilitation électrique B1 / BO / BS 

V095220500652992001 
 

Mairie de PUISEUX-EN-
FRANCE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

31/05/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Technique 
- Entretien des espaces verts de la commune. - Participer à la mise en place et démontage des manifestations. - En fonction des 
nécessités de service, l'agent peut être amené à effectuer des travaux de voirie ou de  maintien de la propreté. 

V095220500653119001 
 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 

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

01/06/2022 01/06/2022 
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Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

besoin du code général de la 
fonction publique 

Directeur.trice des Relations Internationales DGA Valorisation et animation du territoire 
Auprès des élus, participe à l'élaboration et à la promotion de la politique touristique de la collectivité. Pilote et évalue les projets 
touristiques. Pilote la  mission internationale et en fait la promotion. Anime l'ensemble des ressources, des dispositifs et des 
partenariats en faveur du développement territorial. 

V095220500654616001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/05/2022 01/12/2022 

4612 - Assistant de service - H/F  
L'assistant de service gère la gestion administrative du service délivrant les prestations APAE et l'aide sociale à l'hébergement. 

V095220500654628001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/05/2022 01/01/2023 

4612 - Assistant de service - H/F  
L'assistant de service gère la gestion administrative du service délivrant les prestations APAE et l'aide sociale à l'hébergement. 

V095220500655993001 
 

Mairie de la FRETTE-
SUR-SEINE 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

31/05/2022 14/06/2022 

ASSISTANTE DES SERVICES FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES (H/F) RESSOURCES HUMAINES 
Adjoint administratif polyvalent Ressources Humaines (h/f) Cadre d'emplois des Adjoints Administratifs Territoriaux MISSIONS : 
Ressources Humaines - Sous l'autorité du responsable des ressources humaines - Préparation, saisie, édition des payes et charges 
mensuelles (environ 90 payes) - Gestion des carrières avec le DRH - Gestion des absences (congés annuels, RTT, récupérations, C-
E-T, arrêts maladie, A-T...) - Gestion des visites médicales et/ou expertises médicales (C.I.G et médecins agréés) - Secrétariat du 
service (attestations, certificat de travail, arrêtés, CDD etc....) - Gestion de la formation avec le DRH Comptabilité - 

V095220500656159001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

20h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 
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Un/e Professeur de guitare classique (F/H)  
Assurer l'enseignement de la guitare classique et la direction de l'ensemble de guitare : * Communiquer techniquement des 
gestes artistiques (en lien avec sa discipline), * Faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation, * Intégrer à 
son enseignement technique les conditions d'exercice d'une pratique artistique, * Appliquer une progression et des 
enseignements conformes aux programmes officiels, * Coordonner ses programmes avec les autres enseignants, avec le projet 
d'établissement, Assurer l'organisation et le suivi des études des élèves : * Identifier les différentes catégories de publics et ajuster 
ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves, * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la 
sensibilité des élèves en les conseillant et les accompagnant dans leurs choix d'orientation. Participer à l'évaluation des élèves : * 
Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective et exploiter les résultats de l'évaluation dans 
l'ajustement des enseignements, * Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques, * 
Participer à l'organisation et à la participation de jury, le cas échéant, 

V095220500656178001 
 

Mairie de CERGY 

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

31/05/2022 01/08/2022 

Un/e Coordonateur/trice en charge du suivi de la restauration et de l'entretien des écoles  
Le/la codonateur/trice en charge du suivi de la restauration et de l'entretien des écoles assure l'encadrement, la gestion et 
l'accompagnement du personnel travaillant dans les écoles élémentaires (150 agents environ) . Manager des équipes en lien 
avec les 5 responsables   de secteur : * Animer, diriger, motiver les équipes et organiser l'évaluation et la valorisation de l'activité, 
* Veiller à l'efficacité des procédures mises en oeuvre et contribuer à l'optimisation des processus, * Superviser l'organisation des 
emplois du temps des agents intervenant dans les écoles élémentaires, * Accompagner les carrières des agents (notation, 
maintien en fonctions, mise au stage, titularisation...), * Accompagner les agents dans le changement (professionnalisation des 
métiers) et valoriser leurs métiers, * Gérer les conflits (relations agent / agent, relations agent / directeur, respect des protocoles 
de métier en vigueur, ...), * Développer le professionnalisme des équipes en identifiant les priorités de formation et en les mettant 
en oeuvre dans le cadre du plan de formation, * Procéder et organiser les entretiens professionnels annuels.  Assurer des missions 
de transversalité interne en lien avec les 5 responsables de secteur:  * Relayer le projet de direction et les orientations du service 
Entretien et restauration sur le terrain, * Gérer les articulations quotidiennes avec les équipes d'animation et les directions 
d'écoles, * Organiser de manière régulière des réunions de secteur et des réunions sur site et mettre en cohérence la 
communication interne au sein des secteurs,  * Contrôler les différents tableaux de bord du service (suivi des absences, gestion 
des remplacements, suivi des heures, contrôle des prestations etc.)  Assurer des missions relatives à l'organisation du service 
rendu dans les écoles en lien avec les 5 responsables de secteur:  * Transmettre les consignes du service Entretien et restauration 
et veiller à leur bonne application, * Superviser l'organisation des remplacements des agents absents en lien avec le responsable 
de secteur, * Suivre l'absentéisme sur le secteur en lien avec le service des Ressources Humaines, * Suivre les commandes réalisées 
par les responsables de secteur et gérer les stocks (fournitures d'entretien), * Veiller au port des vêtements de travail et des 
équipements de protection individuels (EPI) par les agents, * Contrôler le respect de la méthode HACCP sur les offices de 
restauration, * Contrôler le travail réalisé par les agents au niveau de l'entretien des locaux et des différentes missions confiées, * 
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Suivre les commandes réalisées par les responsables de secteur et gérer les stocks (fournitures d'entretien), * Suivre les livraisons / 
enlèvements de matériel dans les écoles en lien avec les agents et le corps enseignant.  Assurer le suivi des prestations de 
restauration collective, de l'entretien des écoles et suivre le marché d'analyse microbiologique : * Contribuer à la rédaction du 
CCTP et analyser les offres en fonction des besoins, * Assurer le suivi du respect du cahier des charges après attribution du 
marché, * Gérer le partenariat quotidien avec le référent ville du titulaire du marché, * Suivre les prestations supplémentaires 

V095220500656465001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

01/06/2022 25/08/2022 

30828 Chef cuisinier (F/H) DEC 
Est le garant de la planification et de la production d'une cuisine de 300 convives collégiens par jour, Dirige et encadre l'équipe 
de cuisine. Anime l'activité du site de production. 

V095220500656488001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/05/2022 01/07/2022 

jardinier H/F Direction de l'Espace Public 
La Ville d'Argenteuil, labélisée 3 fleurs, est engagée dans une politique environnementale et florale visant à offrir à ses 
administrés et ses visiteurs un patrimoine vert de qualité tout en respectant l'environnement et la biodiversité.  Rattaché au 
responsable d'équipe, vous contribuez à cette politique en exerçant les tâches nécessaires à la création et à l'entretien d'espaces 
verts fleuris.  Ainsi, vous assurez le bêchage des massifs, la tonte, l'entretien des gazons, la plantation, la taille des arbustes et 
l'entretien du fleurissement. Vous appliquez des produits phytosanitaires. 

V095220500656496001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

31/05/2022 26/08/2022 

30258 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220500656637001 
 

Mairie de DOMONT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

31/05/2022 31/08/2022 
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permanent 

Auxiliaire de puériculture Maison de la petite enfance 
L'agent(e) recruté(e) assurera les missions d'auxiliaire de puériculture à savoir veiller à l'éducation et au bien être du jeune enfant 
au sein de la Maison de la petite enfance de Domont 

V095220500656890001 
 

Mairie de ECOUEN 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

Responsable des services techniques (h/f) TECHNIQUE 
Dans le cadre des orientations définies par les élus et sous l'autorité du Directeur général des services, vous dirigerez, 
coordonnerez et piloterez les projets d'aménagement et de travaux de l'ensemble des services techniques. A ce titre : - Vous 
assurerez la conception des projets techniques de la collectivité et leurs stratégies de mise en oeuvre - Vous aurez un rôle de 
conseil auprès des élus et des autres services de la collectivité - Vous élaborerez et suivrez le budget des services techniques - 
Vous veillerez à la bonne exécution des contrats avec les prestataires extérieurs et à la rédaction des cahiers des charges 
techniques des gros travaux - Vous assurerez une veille technique et juridique sur l'ensemble des champs d'intervention - Vous 
superviserez le management de l'équipe technique en collaboration avec le coordinateur des services techniques et de 
l'assistante administrative. 

V095220500656939001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/05/2022 01/07/2022 

Directeur Général Adjoint des Ressources (F/H) Direction Générale 
Poursuivre l'adaptation de l'organisation et des moyens des 6 directions composant la DGA ressources ;   Créer une dynamique 
prospective et globale visant notamment à : * Améliorer l'organisation et la structuration interne dans une optique 
d'optimisation des ressources des directions : refonte des accueils municipaux, simplification et traçabilité des processus, 
rationalisation et mutualisation des ressources administratives et comptables des directions ; * Elaborer une démarche 
structurée de recherche de financement et de marges de manoeuvre ; * Assurer, par des initiatives et une pédagogie adéquates, 
l'appropriation de la culture et des outils de la gestion et de la prévision par l'ensemble des services ; * Accompagner une 
nouvelle stratégie RH autour de 3 enjeux majeurs : refonte de la politique d'évaluation et de valorisation, modification du temps 
de travail et communication interne. 

V095220500657028001 
 

Mairie de HODENT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

31/05/2022 01/08/2022 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT  
Temps emploi : à temps complet, soit 35h/semaine  Lieu de travail : sur l'ensemble du territoire de la commune de Hodent Statut 
: Poste ouvert aux titulaires catégorie C et non titulaires - Rémunération : selon grille fonction publique - Permis B obligatoire - 
Expérience souhaitée - Prise en charge partielle de la mutuelle - Chèques cadeaux.  A. MISSIONS DU POSTE  Placé sous la 
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responsabilité du Maire, l'agent est chargé :  1. De l'entretien des espaces verts :  - Fleurissement - Travaux d'entretien des 
pelouses (tontes, désherbage, débroussaillage...)  - Travaux d'entretien et plantation des arbres, arbustes, vivaces (taille, 
binage...)  - Entretien des massifs de plantes et vivaces - Arrosage des arbres, arbustes, et autres plantes et végétaux - Entretien 
des voies de circulation et réseaux divers (désherbage, rebouchage des trous, balisage...)  - Propreté (enlèvement des détritus, 
vidage des poubelles, balayage rues, parkings...) - Entretien du cimetière (désherbage...) - Surveillance de tous les équipements 
(aire de jeux...).  2. Du déneigement sur tout le territoire de la commune (autre que les routes départementales)  3. De petits 
travaux de maintenance divers :  - Maçonnerie - Bricolage (peinture, réparation) - Mécanique (entretien outillage, entretien 
régulier sur véhicule et outillage) - Installation petit équipement (éclairage, panneaux, barrières).  4. De l'entretien du réseau 
assainissement : - Station d'épuration (relevés...) en complément de l'assistance technique externe.  Ce descriptif de poste est 
évolutif. La liste des tâches est susceptible d'évoluer pour tenir compte des nécessités du service public.     B. PROFIL SOUHAITE  1. 
Aptitudes et qualités :  - Agent polyvalent et autonome, sachant organiser son travail  - Respect de la sécurité inhérente aux 
chantiers mobiles, à l'utilisation de produits et de matériels horticoles divers - Connaissance des normes et des réglementations 
hygiène et sécurité - Respect des règles de sécurité et port d'équipements individuels  - Sens du service public, esprit d'initiative, 
discrétion  - Aptitudes physiques compatibles avec le travail en extérieur - S'adapter à diverses situations de travail et de rythme 
d'activités - Compétences manuelles et techniques.   2. Autres particularités ou contraintes :  - Astreintes en période de 
déneigement - Mise à disposition dans un esprit de mutualisation réversible au sein de la Communautés de Commune Vexin Val 
de Seine et/ou de ses communes membres. 

V095220500657280001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

Rédacteur 

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 

31/05/2022 01/08/2022 

Un Instructeur des autorisations du droit des sols (h/f) URBANISME 
Placé sous l'autorité de la Directrice de l'Urbanisme, de l'Aménagement, de l'Habitat et de l'Economie, vous êtes en charge de 
l'instruction des autorisations du droit des sols. Vous instruisez les autorisations d'occupation des sols (tous types d'ADS) y 
compris les demandes liées aux enseignes et en assurez le suivi dans le logiciel métier. 

V095220500657342001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

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

35h00 

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

31/05/2022 01/08/2022 

Officier d'Etat-Civil (H/F) Etat Civil - Relations usagers 
Accueille, oriente, renseigne les administrés, traite les demandes d'actes. Instruit et assure la tenue administrative des registres 
des actes d'état civil et les mentions (naissances, reconnaissances, changements de nom, mariages, décès, transcriptions...). 
Délivre les livrets de famille. Participe à la gestion du funéraire.  Contribue à la gestion des listes électorales et à la préparation 
des scrutins. 
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V095220500657547001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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 

31/05/2022 01/07/2022 

Juriste Polyvalent Juridique 
MISSIONS :  1) Gestionnaire des assemblées et contrôle des actes de la collectivité - Gestion organisationnelle et juridique du 
conseil municipal :   présence aux séances du Conseil municipal ;   rédaction des délibérations ;    rédaction du compte-rendu et 
du procès-verbal de séance ;   télétransmission des actes en Préfecture via un outil de gestion dématérialisée des actes pour les 
délibérations.  - Pré-contrôle de légalité des actes de la collectivité et particulièrement des décisions et des arrêtés et transmission 
au contrôle de légalité  - Organiser et contrôler l'affichage légal et la publication des actes.  2) Gestionnaire des contentieux de la 
collectivité, veille et conseils juridiques auprès des directions  3) Gestionnaire des procédures d'évacuation des campements 
illicites    Travail en transversalité avec la Police Municipale et les affaires sociales afin de collecter les informations nécessaires à 
la rédaction d'un arrêté ordonnant la libération des parcelles occupées par des campements illicites ;    Référent de la procédure 
d'expulsion mise en oeuvre ;   Gestion des recours engagés par les personnes expulsées (référé suspension et recours pour excès 
de pouvoir) ;  4) Gestionnaire des procédures d'hospitalisation d'office  5) Référent RGPD  6) En collaboration avec le juriste en 
charge de la commande publique, vous êtes en mesure d'intervenir sur la mise en oeuvre des procédures de passation et de suivi 
des marchés publics en liaison avec les services acheteurs. 

V095220500657586001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

Attaché 

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 

31/05/2022 01/07/2022 

Directeur de la Communication et de la Démocratie Participative Direction Générale des Services 
Identifier les enjeux de communication interne et externe au sein de la collectivité et analyser les besoins de communication    
Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer la stratégie globale de communication interne et externe valorisant le projet municipal de 
l'exécutif et l'image de la Ville    Identifier et proposer les expériences innovantes les plus pertinentes pour la collectivité en 
matière de communication interne et externe     Concevoir la stratégie de communication adaptée au développement d'un 
projet, d'un événement ou d'un équipement,    Concevoir et mettre en oeuvre la ligne éditoriale des publications et supports print 
et web    Valoriser les informations actualisées relatives à la vie de la collectivité en interne et en externe, afin de les diffuser sur 
différents supports    Organiser, coordonner et diffuser des informations relatives aux politiques publiques    Coordonner et gérer 
les relations avec la presse et les médias    Organiser et gérer la communication interne et externe en situation d'urgence    Gérer 
le budget communication     Pilotage d'une équipe de 3 personnes (directeur adjoint à la communication, rédacteur pluri médias 
et graphiste)   Participation citoyenne    Participer à la définition de la stratégie en matière de participation citoyenne, assurer sa 
mise en oeuvre et son évaluation    Contribuer à la définition et à la mise en oeuvre opérationnelle des orientations en matière de 
démocratie participative et de co-construction citoyenne    Proposer des stratégies d'animation territoriale favorables à la 
mobilisation du plus grand nombre en présentiel et/ou en numérique     Accompagner la mise en oeuvre de nouveaux outils 
participatifs : budget participatif, Facebook Live, module sondages ...     Assurer un rôle de conseil et d'accompagnement 
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méthodologique auprès des directions qui pilotent des instances. 

V095220500657744001 
 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/05/2022 01/09/2022 

4253 -  Secrétaire Direction de la Vie Sociale - SALS 
Assure le secrétariat du service en lien avec la Direction et les autres services de la Direction.  Secrétariat du service :  * Réception 
et traitement du courrier et des documents, gestion des parapheurs. * Traitement des communications téléphoniques, accueil 
des usagers du service. * Saisie et mise en forme des courriers, des tableaux divers, des comptes rendus, des documents divers. * 
Tri, classement et archivage des dossiers. * Photocopie et scan des documents. * Réalisation de certaines tâches en lien avec 
l'activité du service (préparation de dossiers pour les réunions, enregistrement de données ou de retour de décisions, tenue des 
agendas...). * Enregistrement et suivi administratif des dossiers de demandes de logements, des dossiers du Fonds d'Aide aux 
Jeunes Individuel et d'urgence. * Gestion du courrier signalé via Elise. * Gestion de la mise en forme des rapports sur Gedélib. * 
Suivi des places ASE en Foyers Jeunes Travailleurs.  Gestion des moyens logistiques :  * Gestion des stocks en fournitures de 
bureau et des consommables. * Réservation des salles et les voitures pour le service. 

V095220500657775001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Sage-femme de classe 
normale, Sage-femme hors 
classe 

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

35h00 

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

31/05/2022 01/06/2022 

4555 - Sage-Femme F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Sarcelles 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille, Service de la Protection Maternelle et Infantile Sur le territoire de Sarcelles  Le 
Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction Enfance, Santé et Famille au sein du Service de la Protection 
Maternelle et Infantile sur le territoire de Sarcelles, une sage-femme F/H. Elle est en charge de favoriser l'arrivée de l'enfant dans 
un milieu prêt à accueillir, dans les meilleures conditions possibles et de pratiquer les actes nécessaires lors du diagnostic et du 
suivi de la grossesse, ainsi que des soins postnataux, sous réserve des articles L369, L370 et L371 du Code de la Santé Publique.  
Activités : - Assure le suivi médico-social et l'accompagnement psychologique de la femme enceinte, - Assure le suivi à domicile 
des grossesses signalées pour prévenir l'arrivée d'une pathologie, - Aide à l'élaboration et à la consolidation du lien mère/enfant, 
- Contribue à la préparation de l'accouchement, - Informe des jeunes et des couples sur la régulation des naissances, - Anime des 
sessions d'information sur la grossesse et la contraception, - Participe à des actions de santé de prévention, d'information et 
d'orientation au cours des consultations prénatales, de planification familiale ou lors de visite à domicile, - Participe aux 
missions de prévention médicale et de protection de l'enfance en danger, - Tient et renseigne des documents administratifs 
(statistiques mensuelles et annuelles), - Peut informer et encadrer des stagiaires, - Participe à la réflexion et à la mise en oeuvre 
d'actions dans le cadre des réseaux périnatalité existants sur son secteur d'intervention. 

V095220600658173001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 
Attaché 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/06/2022 01/09/2022 
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Coordinateur de projets de territoire et de la mission Emploi Direction Emploi Formation Insertion 
Au sein de la Mission emploi, outil de placement de candidats comme réponse aux besoins des entreprises, le coordinateur (trice) 
de projet de territoire et de la mission emploi est placée sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle de la directrice 
Emploi Formation Insertion.  Il, elle a pour mission la coordination de l'outil Mission emploi ainsi que l'accompagnement du 
territoire dans le déploiement de nouveaux projets adaptés aux besoins des publics cibles et à la configuration locale. 

V095220600658189001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/06/2022 01/07/2022 

Chef de projets Emploi et Développement des Compétences Direction Emploi Formation Insertion 
La Ville d'Argenteuil poursuit une politique ambitieuse en matière d'emploi et d'attractivité ancrée notamment sur la dynamique 
de projets territoriale (EPT Boucle Nord de Seine), un positionnement en faveur de l'innovation ou encore un contact de 
proximité avec les chefs d'entreprises.  Le/la Chef(fe) de projet est rattaché(e) au Pôle cohésion et attractivité sous l'autorité de la 
Directrice emploi formation et insertion. Il/elle travaille en collaboration avec l'ensemble des agents de la direction, notamment 
avec la coordinatrice de la Mission emploi et la chargée des clauses d'insertion qui comportent le volet recrutement/relation 
entreprises du projet. 

V095220600658193001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/06/2022 01/06/2022 

Directeur.trice des Relations Internationales DGA Valorisation et animation du territoire 
Auprès des élus, participe à l'élaboration et à la promotion de la politique touristique de la collectivité. Pilote et évalue les projets 
touristiques. Pilote la  mission internationale et en fait la promotion. Anime l'ensemble des ressources, des dispositifs et des 
partenariats en faveur du développement territorial. 

V095220600658195001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/06/2022 01/09/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) service petite enfance 
-Accompagner le jeune enfant dans son cheminement vers l'autonomie (séparation avec le milieu familial, acquisition de la 
propreté, marche...) et ses multiples découvertes ; -Favoriser le développement et l'épanouissement de l'enfant accueilli ; -
Favoriser la communication avec les autres (enfants, famille, adultes, intervenants) ; -Etre garant de la sécurité physique et 
affective de l'enfant ; -Veiller au bien être, au confort de l'enfant (soins de base, repas, sommeil, hygiène corporelle); -Aménager 
le milieu, créer des situations éducatives tout en respectant les centres d'intérêt, les désirs et les besoins, le niveau de 
développement et d'éveil, les rythmes de chaque enfant ; -Participer au monitorat des stagiaires accueillis régulièrement ; -
Collaborer et adhérer dans la mise en place du projet pédagogique de la crèche collective ; -Exercer une fonction d'éducation 
complémentaire à celle de l'éducateur de jeunes enfants ; -Assurer toute mission en lien avec l'accueil du jeune enfant et de son 
environnement. 
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V095220600658204001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Infrastructure Cadre de Vie-Espaces Verts 
Placé sous l'autorité de la Responsable du service Cadre de Vie et d'un Agent de Maîtrise Participer à l'entretien du patrimoine de 
la ville et à la maintenance du matériel " propreté " * Missions : - Effectuer l'entretien des espaces verts communaux ; - Entretien 
et aménagement des espaces verts ; - Effectuer les travaux de tonte, de taille, de travail au sol.... ; - Participer à l'élaboration du 
plan fleurissement ; - Effectuer le fleurissement bi-annuel d'après les plans ; - Utiliser et connaître les méthodes alternatives en 
remplacement des produits phytosanitaires ; - Aménager de nouveaux espaces verts (petits travaux de terrassement, 
maçonnerie, de plantations nouvelles ; - Participer à l'aménagement des décors végétaux d'intérieur et d'extérieur ; - Participer à 
des manifestations occasionnelles ; - Participer aux travaux des autres secteurs de la régie, de la production florale, du 
désherbage, du ramassage de détritus dans les espaces verts ou de l'arrosage automatique en renforçant occasionnellement les 
équipes ; - Nettoyer et entretenir le matériel agricole et horticole ; - Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé ; - 
Effectuer de petites réparations. * Missions Complémentaires: - Appuyer et/ou remplacer en cas de besoin les autres membres de 
l'équipe. * Conditions de travail : - Lieu : C.T.M., rue du Haut du Roy ; - Horaires : 8h00-12h et 13h30-17h30 (Récupération du 
temps de travail) ; Été : 7h00-12h et 13h00-14h00 du 02 mai au 31 août. - Travail en équipe et en extérieur ; - Vêtement de travail, 
équipement de protection individuel, chaussures de sécurité, casque, protections auditives, gilet jaune... ; - Permis et 
habilitations : Permis B.C.E. CACES ; - Diplômes : CAP/BEP horticulture. 

V095220600658226001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

01/06/2022 01/08/2022 

Agent polyvalent de Voirie Voirie 
Exécute divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies et espaces publics en suivant les directives du chef d'équipe. 
Assure l'entretien de la signalisation,  exécute les travaux de chaussée nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier,  
assure la mise en place de barrières et de la signalétique lors des manifestations.  Assure le nettoyage et l'entretien courant du 
véhicule et du matériel. Participe au salage des voies en hivers. 

V095220600658380001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 

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

01/06/2022 01/07/2022 

Un Agent social en CDD (F/H) Micro-crèche de Juilly 
Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable de la Micro-Crèche, vous contribuez à créer un environnement stimulant, 
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sécurisant et propre pour les enfants dont vous assurez les soins quotidiens et auprès desquels vous menez des activités d'éveil 
favorisant leur développement psychomoteur, affectif et intellectuel.  Missions :  - Accueillir et mettre en oeuvre un 
accompagnement individualisé des enfants accueillis dans la structure ; - Animer et gérer un groupe d'enfants dans sa globalité ; 
- Contribuer à la qualité de vie d'équipe de l'établissement au bénéfice des enfants accueillis ; - Participer à l'évolution du projet 
d'établissement par le travail au quotidien et la contribution active aux réunions ; - Organiser des animations pédagogiques en 
collaboration avec le reste de l'équipe et en coordination avec l'éducatrice de jeunes enfants ; - Assurer dans l'urgence les soins 
nécessaires dans la limite de vos compétences en collaboration avec le reste de l'équipe ; - Participer à l'administration des 
médicaments selon les protocoles et les prescriptions, sous la responsabilité de la directrice ; - Participer à l'application des 
protocoles d'accueil individualisé en facilitant le dialogue avec les parents et les collègues ; - Contribuer au respect des normes 
d'hygiène au sein de l'établissement. 

V095220600658446001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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 

01/06/2022 01/07/2022 

Un Maître-nageur sauveteur (H/F) Piscine intercommunale de Claye-Souilly 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable d'équipement vous participez à la mise en oeuvre des politiques sportives de 
l'établissement  Vous aurez pour missions : - Surveiller les bassins et veiller à la sécurité des usagers ; - Enseigner la natation 
scolaire et participer à la définition du projet pédagogique ; - Encadrer les animations sportives scolaires et les activités 
aquatiques ; - Veiller au respect des normes de sécurité et d'hygiène ; - Veiller à l'application du règlement intérieur et du POSS ; - 
Signaler les dégradations et les dysfonctionnements ; - Appliquer les procédures internes relatives aux différents prestataires ; - 
Participer à l'entretien du bassin (nettoyage des surfaces, vidanges, analyses du bassin, aspirateur...). 

V095220600658514001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

01/06/2022 01/07/2022 

Un Maître-nageur sauveteur (H/F) Piscine intercommunale de Sarcelles 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable d'équipement vous participez à la mise en oeuvre des politiques sportives de 
l'établissement  Vous aurez pour missions : - Surveiller les bassins et veiller à la sécurité des usagers ; - Enseigner la natation 
scolaire et participer à la définition du projet pédagogique ; - Encadrer les animations sportives scolaires et les activités 
aquatiques ; - Veiller au respect des normes de sécurité et d'hygiène ; - Veiller à l'application du règlement intérieur et du POSS ; - 
Signaler les dégradations et les dysfonctionnements ; - Appliquer les procédures internes relatives aux différents prestataires ; - 
Participer à l'entretien du bassin (nettoyage des surfaces, vidanges, analyses du bassin, aspirateur...). 

V095220600658541001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

01/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de BRUYERES-

SUR-OISE 

cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

agent d'entretien des locaux et de restauration scolaire Entretien des locaux et de restauration scolaire 
Effectue les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité et de 
leurs abords. Assure l'entretien courant des matériels et machines utilisés. Participe au service des repas de la restauration 
scolaire 

V095220600658570001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Technicien principal de 
2ème classe, Technicien, 
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 

01/06/2022 01/09/2022 

Responsable de régie patrimoine - (H/F) DSTA 
Sous l'autorité du chef de service du patrimoine public au sein de la direction des services techniques et de l'aménagement, vous 
avez la charge de l'encadrement, du suivi et de la gestion de la régie bâtiments et logistique composés de 8 agents. Vous 
coordonnez les actions de maintenance d'urgence et la logistique des évènements de la ville. Vous veillez à l'établissement et au 
suivi des bons de commande. Vous assurez la gestion des plannings d'exécution des travaux confiés à la régie et 
occasionnellement aux entreprises.  Activités : * Maintenir et entretenir les bâtiments T.C.E. * Mettre en oeuvre les mesures 
correctives immédiates, dans le respect de la réglementation du code du travail. * Alerter quand les mesures correctives doivent 
être effectuées par une entreprise extérieure. * Gérer administrativement et managérialement les plannings congés, entretiens 
individuels, plan de formations. * Etablir le diagnostic technique et réaliser des plannings de travaux régie et suivre la logistique 
des manifestations.  * Organiser et suivre les plannings travaux de maintenance réalisés par la régie et occasionnellement par 
les entreprises.  * Veiller au respect de l'utilisation des EPI et des conditions de travail en conformité avec la réglementation du 
code du travail. * Participer aux réunions de cadrage du service. * Assurer l'intérim ponctuelle dans la gestion du patrimoine. * 
Réaliser une prospective sur les maintenances préventives des bâtiments. * Gérer le magasin, les fournitures et le parc outillage 
et réaliser l'inventaire annuel. 

V095220600658578001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/06/2022 01/08/2022 

Un Chef de projet Animation des projets numériques (H/F) Direction de  l'Economie des territoires, de l'innovation et 
du numérique 
Sous l'autorité de la Directrice de l'Economie des territoires, de l'Innovation et du Numérique, vous aurez pour missions 
principales d'animer les projets numériques. Vous serez amené à concilier, sur un même poste, des activités de terrain liées à la 
mobilisation des acteurs de l'écosystème numixs et des tâches d'ingénierie portant sur le montage de dossiers d'appels à 
projets/appel à manifestation d'intérêt, et sur la participation à la stratégie en matière du numérique.   Vos activités principales 
seront :  La mise en oeuvre des actions en faveur du numérique : - Mettre en place une dizaine de numixs labs, points relais de la 
Station numixs d'ici 2026 soit une ouverture de 2 sites par an ; - Suivre le FacLab et l'Incubateur de la Station numixs ; - 
Développer une dynamique pour rendre le territoire plus attractif, en créant et en animant un Comité local numixs, composé 
d'entreprises et d'acteurs institutionnels, dont l'objet sera d'être force de propositions et de conseils pour faciliter le déploiement 
du numérique sur le territoire ; - Gérer et accompagner des projets d'expérimentation ; - Appuyer et suivre l'organisation 
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d'ateliers liés à la transformation numérique des entreprises ; - Mettre en place un dispositif d'évaluation du fonctionnement des 
actions afférentes au poste ;  Tâches transversales  - Rechercher les financements, élaborer les demandes et suivre les 
subventions obtenues, en appui avec le Pôle administratif et financier de la direction.  - Elaborer des cahiers des charges pour les 
actions s'appuyant sur un prestataire extérieur et suivre les missions ; - Réaliser les bilans quantitatifs et qualitatifs des actions 
afférentes au poste. 

V095220600658585001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
durant une 
période de 
préparation au 
reclassement 
d'un 
fonctionnaire 

35h00 

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

01/06/2022 01/08/2022 

Agent de maintenance Moyens généraux 
Met à disposition et installe le matériel nécessaire aux différentes manifestations de la ville.  Participe à l'organisation des 
manifestations: - Transport du matériel sur les différents sites de la ville - Installation du matériel - Installation des illuminations 
de noël - Installation des supports de communication - Mise en place de matériel lors des cocktails.  Participe à l'organisation des 
élections: - Mise en place des panneaux électoraux - Préparation du matériel et agencement des bureaux de vote  - Gestion de la 
logistique alimentaire  Participe au bon fonctionnement du service: - Maintenance et entretien du matériel du service - Transport 
des archives . 

V095220600658587001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

01/06/2022 26/08/2022 

30227 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220600658619001 
 

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 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/06/2022 01/09/2022 

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 : 
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V095220600658672001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

01/06/2022 01/08/2022 

Un Agent de bibliothèque espace jeunesse (F/H) Médiathèque intercommunale d'Arnouville 
Sous l'autorité de la Responsable de la médiathèque, votre connaissance de l'actualité éditoriale vous permet de participer, dans 
le cadre d'un programme d'actions de médiation culturelle, à la diffusion de la culture littéraire, musicale, cinématographique et 
numérique en direction des publics jeunesse.  Missions : - Travailler à la mise en oeuvre de l'action culturelle des médiathèques 
intercommunales ; - Accueillir des groupes et mettre en oeuvre des actions de médiation culturelle dans l'équipement et hors les 
murs avec l'équipe et les acteurs du territoire, pour des projets locaux ou intercommunaux ; - Participer à l'accueil des publics 
(inscriptions, prêt/retour, renseignements), et au rangement des collections ; - Participer aux acquisitions du secteur jeunesse 
pour le public adolescent, aux opérations de désherbage et récolement ; - Participer au catalogage, à l'indexation et à 
l'équipement des documents ; - Participer à la gestion des réservations, du prêt entre bibliothèques. 

V095220600658699001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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 

01/06/2022 01/08/2022 

Un Gestionnaire finances / exécution budgétaire (H/F) Direction des Finances 
Sous l'autorité de la Directrice adjointe, au sein d'une équipe 10 personnes, vous participez à la gestion du service mutualisé avec 
deux communes totalisant 5 budgets, ainsi que les 6 budgets de la CARPF. Missions : - Gérer la base des tiers (ajouts, 
suppressions, modifications) ; - Transmission et suivi des visas de factures ; - Mandatement des factures et suivi du délai global 
de paiement ; - Création et mises à jour des fiches immobilisations ; - Traitement des P503 : identifier et titrer les recettes 
correspondantes ; - Emission de titres divers (usagers équipements, impayés) ; - Participation aux opérations de clôture 
d'exercice ; - Préparation des demandes de FCTVA et transmission à la Préfecture ; - Etablissement et traitement des déclarations 
de TVA - Relations et suivi des opérations avec la Trésorerie principale ; - Ecoute et conseil auprès des services opérationnels ; - 
Traitement et suivi des relations fournisseurs ; - Participation à la préparation budgétaire (saisies de données, participation à 
l'édition des maquettes budgétaires). 

V095220600658771001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

01/06/2022 15/07/2022 
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4475 - Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Villiers le Bel 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile Territoire de Villiers le Bel  Les centres de 
Protection maternelle et infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, 
des parents et des enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les consultations 
et conseils de puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, psychologues, 
conseillères conjugales, et secrétaires.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, visites à domicile, actions 
collectives) - Participation à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de l'agrément des assistantes maternelles, - 
Dépistages en école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Participation aux consultations de protection infantile, 

V095220600658843001 
 

Mairie de DOMONT 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

01/06/2022 01/08/2022 

Directeur (trice) des Services Techniques Direction des services techniques 
Placé(e) sous l'autorité directe du Directeur Général des Services, vous piloterez les politiques et les projets stratégiques de la 
collectivité et coordonnerez, animerez et fédèrerez l'ensemble des services techniques (représentant 15% du budget 
fonctionnement et 41% du budget investissement de la collectivité)  Vous serez chargé(e) notamment de :  * Piloter, diriger, 
animer et coordonner l'ensemble des services techniques (pôle administratif, urbanisme, cadre de vie/espaces verts, restauration 
municipale (gestion en régie directe des restaurations scolaires), patrimoine, magasin/entretien) représentant 93 cadres et 
agents * Manager les personnels des services techniques * Piloter les projets municipaux et la planification des objectifs pluri 
annuels (aspects financiers, techniques, administratifs et juridiques) * Assister et conseiller la direction générale et les élus sur la 
conduite et la mise en oeuvre des projets municipaux * Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques d'aménagement, de gestion du patrimoine et des équipements municipaux * Réaliser des études techniques de 
faisabilité et élaborer le cahier des charges * Conduire et organiser la planification des chantiers et des travaux, notamment 
d'entretien du patrimoine et de la voirie, et suivre leur exécution * Elaboration et suivi de l'exécution du programme de mise aux 
normes des ERP * Elaboration, passation et exécution des marchés publics de travaux, de fournitures, de services et de maîtrise 
d'oeuvre en collaboration avec le service juridique * Suivi des marchés de délégations de service public * Assistance technique 
sur les opérations d'urbanisme opérationnel et suivi de l'application du plan local d'urbanisme en lien avec les orientations 
municipales * Elaboration, suivi et exécution du budget fonctionnement et investissement des services techniques * Suivi des 
dossiers de recherches de financements/subventionnements auprès des partenaires 

V095220600659141001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

01/06/2022 14/09/2022 

Educateur des APS  
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l'équipement Vous aurez pour missions : - Surveiller les bassins et veiller à 
la sécurité des utilisateurs ;  - Enseigner la natation scolaire et participer à la définition du projet pédagogique ;  - Mise en place, 
rangement, entretien et suivi du matériel pédagogique ;  - Encadrer les animations et les activités aquatiques ;  - Veiller au 
respect des normes de sécurité et d'hygiène ;  - Veiller à l'application du règlement intérieur et du POSS ;  - Contrôler la qualité de 
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l'eau en cas d'absence du technicien. 

V095220600659156001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 

01/06/2022 04/06/2022 

Agent de restauration et d'entretien H/F éducation 
Au sein du pôle " personnels de service " du service Education, et sous l'autorité du chef d'équipe, vous aurez pour missions :  
Missions du poste  Participer et assurer le service de restauration des enfants :  Mettre en place le réfectoire (nettoyer et dresser les 
tables, couper le pain, remplir les brocs d'eau) Servir les enfants Débarrasser et nettoyer les tables Effectuer la plonge et vérifier le 
bon fonctionnement des machines  Remettre en état de propreté le mobilier et les locaux :  Nettoyer le matériel ainsi que les 
surfaces hautes et basses Nettoyer les locaux (plonge et pièce annexe) Remettre en place le matériel Nettoyage et désinfection 
des contenairs à poubelles et du local poubelles Etablir les fiches de traçabilité de nettoyage  Accompagner l'enfant dans son 
développement au quotidien :  Accueillir l'enfant et sa famille Enregistrer les enfants le matin pour le périscolaire et la cantine 
Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de l'enfant et repérer/signaler l'enfant en détresse Aider l'enfant dans ses 
apprentissages et dans l'acquisition de l'autonomie Accompagner l'enfant au moment des repas et de la sieste  Assister 
l'enseignant au sein de la classe :  Préparer les supports pédagogiques et mettre en place les activités pour les enfants 
(découpage, peinture, etc.) Veiller au bon déroulement des activités Nettoyer le matériel Participer à la sortie de classe des 
enfants, assurer la transmission des informations à l'équipe d'animation 

V095220600659186001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

01/06/2022 01/09/2022 

Chargé des fournitures de bureau et de la reprographie (H/F) Commande publique et assurances 
Objectif principal Gérer les missions liées à la reprographie et aux commandes de fournitures des services en veillant à prioriser 
en fonctions des urgences.  Positionnement hiérarchique L'assistant achats - reprographie  chargé des fournitures est placé sous 
la responsabilité directe de la Responsable du service commande publique et assurances et rattaché au pôle " Ressources 
Internes ".  Missions * Gestion des stocks et des approvisionnements de fournitures de bureau et de papeterie, * Répartition des 
achats de " gros " en détail (trombones, élastiques...) * Vérification des factures correspondantes, * Préparation, livraison des 
commandes au sein des services, * Duplication de documents pour les services administratifs, les écoles et les associations, * 
Duplication du logo de la ville sur les enveloppes, * Pliage, mise sous pli, massicotage, plastification de documents et toutes 
reliures, * Travaux de recyclage de papiers/calendriers (confection de bloc papiers...), * Maintenance légère du duplicopieur et de 
la mise sous pli, * Mise en concurrence pour l'achat de fournitures hors marchés, * Déplacement occasionnel chez les 
fournisseurs, * Participation à la préparation budgétaire et suivi de l'exécution, * Remplacement de l'appariteur, * Soutien 
administratif au service commande publique et assurances. 
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V095220600659191001 
 

Mairie de GROSLAY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

03h09 

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

01/06/2022 01/09/2022 

Agnet de mise en sécurité des points école Police Municipale 
Missions de prévention et de sécurisation de passage piétons sur la voie publique, aux abords des écoles. Et ce, durant la période 
scolaire uniquement. 

V095220600659206001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/06/2022 01/09/2022 

8085 - Agent de paiement H/F Direction des personnes handicapées 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service paiement des prestations de la Direction des personnes 
handicapées un(e) agent de paiement en charge d'assurer le paiement des prestations de compensation, des allocations 
compensatrices pour tierce personne, participer au contrôle de l'effectivité des prestations et gèrer la mise à jour administrative 
des ayants droits ouverts.  Activités: * Suivi et mise en oeuvre des paiements pour les prestations PCH et ACTP accordées par la 
CDAPH : - Etablissement des notifications aux de prise en charge aux bénéficiaires  -  Poursuite de la complétude des dossiers 
avec les éléments de paiement -  Contrôle du respect des conditions administratives  * Suivi de la comptabilité des prestations 
accordées aux personnes handicapées : - Contrôle, saisie et paiement des factures émises par les prestataires - Contrôle, saisie et 
paiement des justificatifs émis par les bénéficiaires de la PCH - Gestion des indus relatifs aux prestataire sou aux bénéficiaires  * 
Information des bénéficiaires et des différents partenaires par téléphone et courriels * Participation à la réalisation des contrôles 
d'effectivité des aides * Enregistrement des données dans Solis PH, dans la GED et mise à jour des processus 

V095220600659356001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

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

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

35h00 

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

01/06/2022 01/07/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile 
MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE * Vous assurerez l'entretien du logement et du linge. * Vous aiderez aux courses. * Vous 
effectuerez des sorties accompagnées. * Vous aiderez à la préparation et à la prise des repas. * Vous assurerez la transmission 
des informations à l'oral et à l'écrit  au service et à l'entourage de la personne âgée. CONNAISSANCES DE BASE SUR : * Le public 
aidé. * Les techniques relationnelles et de communication. * Les règles d'hygiène et de sécurité. * Les techniques d'entretien et de 
nettoyage. 

V095220600659356002 
 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 

01/06/2022 01/07/2022 
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Mairie d'EAUBONNE 2ème classe congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

publique 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile 
MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE * Vous assurerez l'entretien du logement et du linge. * Vous aiderez aux courses. * Vous 
effectuerez des sorties accompagnées. * Vous aiderez à la préparation et à la prise des repas. * Vous assurerez la transmission 
des informations à l'oral et à l'écrit  au service et à l'entourage de la personne âgée. CONNAISSANCES DE BASE SUR : * Le public 
aidé. * Les techniques relationnelles et de communication. * Les règles d'hygiène et de sécurité. * Les techniques d'entretien et de 
nettoyage. 

V095220600659356003 
 

Mairie d'EAUBONNE 

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

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

35h00 

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

01/06/2022 01/07/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile 
MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE * Vous assurerez l'entretien du logement et du linge. * Vous aiderez aux courses. * Vous 
effectuerez des sorties accompagnées. * Vous aiderez à la préparation et à la prise des repas. * Vous assurerez la transmission 
des informations à l'oral et à l'écrit  au service et à l'entourage de la personne âgée. CONNAISSANCES DE BASE SUR : * Le public 
aidé. * Les techniques relationnelles et de communication. * Les règles d'hygiène et de sécurité. * Les techniques d'entretien et de 
nettoyage. 

V095220600659411001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 

01/06/2022 01/07/2022 

Agent de restauration et d'entretien H/F éducation 
Au sein du pôle " personnels de service " du service Education, et sous l'autorité du chef d'équipe, vous aurez pour missions :  
Missions du poste  Participer et assurer le service de restauration des enfants :  Mettre en place le réfectoire (nettoyer et dresser les 
tables, couper le pain, remplir les brocs d'eau) Servir les enfants Débarrasser et nettoyer les tables en première partie de service 
Effectuer la plonge et vérifier le bon fonctionnement des machines  Remettre en état de propreté le mobilier et les locaux :  
Nettoyer le matériel ainsi que les surfaces hautes et basses Nettoyer les locaux (plonge et pièce annexe) Remettre en place le 
matériel Nettoyage et désinfection des conteners à poubelles et du local poubelles Établir les fiches de traçabilité de nettoyage  
Accompagner l'enfant dans son développement au quotidien :  Accueillir l'enfant et sa famille Enregistrer les enfants le matin 
pour le périscolaire et la cantine Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de l'enfant et repérer/signaler l'enfant en 
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détresse Aider l'enfant dans ses apprentissages et dans l'acquisition de l'autonomie Accompagner l'enfant au moment des repas 
et de la sieste  Assister l'enseignant au sein de la classe :  Préparer les supports pédagogiques et mettre en place les activités pour 
les enfants (découpage, peinture, etc.) Veiller au bon déroulement des activités Nettoyer le matériel Participer à la sortie de 
classe des enfants, assurer la transmission des informations à l'équipe d'animation 

V095220600659493001 
 

Mairie de SAINT-LEU-

LA-FORET 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique , 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 

01/06/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts DSTP 
Sous la responsabilité du responsable " espaces publics " vous contribuerez à l'entretien et à la mise en valeur des espaces verts 
de la commune 

V095220600659525001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

01/06/2022 01/09/2022 

Educateur des activités physiques et sportives (H/F) DASEJS 
Conduire le suivi technique et la progression pédagogique des activités physiques et sportives pour les enfants fréquentant les 
écoles (scolaires et EMS) de la ville de Saint-Leu-la-Forêt et assurer la sécurité des différents publics. Élaborer des projets à 
caractère sportif en direction des différents publics :  - Élaborer les projets pédagogiques et en assurer la programmation 
pédagogique et le suivi. - Enseigner les activités physiques et sportives auprès du public scolaire en tenant compte des textes qui 
régissent la profession ainsi que de ceux édictés par l'éducation nationale et réaliser des évaluations afin de pouvoir les 
transmettre à l'enseignant. - Enseigner les activités physiques et sportives au sein de l'école municipale du sport dans le cadre 
défini par la collectivité. - Encadrer des animations à caractères sportif et de loisirs dans le cadre des projets définis par le service, 
tout en assurant la sécurité des différents publics. - Avoir la connaissance du POSS (piscine) et des règlements intérieurs des 
établissements dans lequel il travaille, faire appliquer le règlement intérieur, la sécurité et veiller à l'hygiène des différents sites 
(tenue vestimentaire, port des chaussures de salle). - Assurer la maintenance et le rangement du matériel pédagogique. - Travail 
en transversalité au sein de son service (cl, jeunesse) et avec les autres services de la collectivité (manifestations diverses). 
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