
 

 

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/43 

07820220607756 

 

 

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 06/06/2022 

 

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 07/06/2022 

Monsieur Daniel LEVEL, Président 

 

 

 
 

 

Maire de la commune déléguée de Fourqueux 

 

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

N° de déclaration / 
collectivité 

Grade Motif Temps 
de travail 

Ouvert aux 
contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à 
pourvoir le 

V075220500647764001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché 

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

35h00 

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

02/06/2022 01/06/2022 

Juriste en charge du versement mobilité (F/H) Direction ressources - Affaires juridiques 
Le département Affaires Juridiques est l'un des trois départements de la Direction Ressources d'Ile-de-France Mobilités. Il assure 
le conseil et l'accompagnement juridique des services et la sécurisation des actes juridiques. Ses missions sont les suivantes : 
apporter une expertise juridique générale notamment sur : le suivi de l'activité législative et réglementaire pouvant affecter 
l'établissement aussi bien au niveau national qu'européen ; les sujets juridiques émergeant des dossiers suivis par les directions 
opérationnelles et en lien avec l'activité de l'établissement (ouverture à la concurrence des différents modes ferroviaires, Grand 
Paris Express, nouvelles mobilités, modernisation de la billettique, organisation des transports pendant les JO, sujets tarifaires...) 
; les sujets liés au fonctionnement de l'établissement (délégation de signature, pré-contrôle de légalité des actes du Conseil 
d'Administration...) ; apporter une expertise sur les contrats passés par l'établissement par : l'assistance à la passation de 
contrats et montages complexes ; l'assistance à la mise au point des conventions de financement avec les collectivités et 
partenaires ; l'assistance à la mise au point d'autres types de conventions (protocole transactionnel, protocole d'accord, 
convention de partenariat, charte, etc.) oeuvrant pour la mise en oeuvre de l'ensemble des missions d'Ile-de-France Mobilités ; la 
veille juridique sur les clauses proposées par les parties et les risques juridiques qu'elles peuvent comporter ; la participation aux 
réunions de négociation ou réunions de travail interne et externe en tant que de besoin. apporter une expertise sur les sujets liés 
à la propriété intellectuelle (droit d'auteur, savoir-faire, logiciels, marques, modèles, dessins...) au droit des données (CNIL, 
CADA..), à l'Open data et aux nouvelles technologies ; piloter les problématiques juridiques liées au versement mobilité 
(remboursement, exonération) et le contentieux associé en lien avec l'URSSAF suivre les pré-contentieux et contentieux dans les 
matières précitées en relations avec les avocats et les divers prestataires. Le/la chargé-e de projet apportera son expertise 
juridique sur les dossiers liés au versement mobilité, sur l'étude des demandes d'exonération du versement mobilité (article 
L.2531-2 du CGCT) ou l'étude pour le compte de l'URSSAF, sur les critères d'exonération du versement mobilité, sur le traitement 
du contentieux liés aux demandes de remboursement et d'exonération du versement mobilité et leur suivi. Il(elle) sera amené(e) 
à défendre la position d'Ile-de-France mobilités devant les juridictions compétentes ou à rédiger des conclusions pour le compte 
de l'URSSAF. Formation supérieure (Bac +4 minimum) en droit public ou privé; qualités d'analyse, rigueur, organisation et 
méthode ; ouverture d'esprit, sens du relationnel ; force de propositions ; maîtrise des principaux outils informatiques. 
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V075220600660232001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/06/2022 01/12/2022 

Chargé de projet financement de projets et partenariats complexes_4947  
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de département, le/la chargé(e) de projet sera chargé(e) principalement d'assurer la 
cohérence et la sécurisation des actes contractuels engageant financièrement Île-de-France Mobilités. Pour ce faire, il-elle devra : 
- élaborer, en association avec les services commanditaires d'Île-de-France Mobilités et du département des affaires juridiques, 
les modalités financières à prévoir dans les conventions de financement, les marchés publics, les délégations de service public et 
les autres contrats relatifs à : o des projets d'études, o de financement d'investissement comme la maîtrise d'ouvrage de grands 
projets de transport et d'infrastructure, l'acquisition ou la rénovation de matériels roulants, o l'exploitation des services de 
transport sur le territoire ; Certains projets peuvent être innovants et nécessitent de faire preuve de créativité, voire de solliciter 
l'Etat pour s'assurer de la faisabilité juridico-financière des solutions proposées (projet d'amendement...). - assister, en cas de 
besoin, les services lors de la négociation des clauses financières de ces contrats avec les parties signataires (exploitants de 
transport, collectivités...) ; - assurer la relecture et le visa du département sur ces documents contractuels en amont de leur 
validation par le Conseil d'Administration d'Île-de-France Mobilités ; - interroger, actualiser et mettre en place des outils de 
contrôle des procédures mises en place relatives à l'élaboration et la validation de ces actes. Les missions du poste pourront être 
amenées à évoluer à la marge en fonction des nécessités de service et de l'organisation d'IDFM. 

V075220600660298001 
 

Syctom, l'agence 
métropolitaine des 
déchets ménagers 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/06/2022 04/09/2022 

Chargé-e de Communication digitale Direction générale adjointe Mobilisation, publics et territoires 
* Définir et mettre en place une stratégie socialmedia, en appui de la communication et des actions de sensibilisation de terrain, 
en lien avec la directrice de la communication et en collaboration avec les autres membres de l'équipe, * Participer aux comités 
éditoriaux, * Réaliser et suivre le planning éditorial, * Publier et enrichir (visuels, photos, vidéos) les publications, * Produire des 
contenus d'actualité, * Rapprocher et relayer les informations des collectivités adhérentes et des partenaires, * Animer, modérer 
et répondre aux demandes des abonnés en lien étroit avec les directions, * Animer un réseau de correspondants internes et 
externes, * Développer les communauté(s) et faire des membres des relais d'information (recrutement et fidélisation 
d'influenceurs ou ambassadeurs), nouer des partenariats, * Mettre en place un dispositif de veille sur les réseaux sociaux, * 
Réaliser des reportings réguliers (KPI), * Mener une veille sur les nouvelles pratiques. * Participer activement à la vie de la 
direction de la communication et collaborer avec ses collègues.  Connaissance(s) technique(s)  &#61655; Connaissance du 
monde des déchets : environnement socioculturel (langage, codes " sociaux "), acteurs clefs (personnalités influentes, bloggeurs 
reconnus...), plateformes de discussion... &#61655; Maîtrise des réseaux sociaux, nouveaux médias et web participatif &#61655; 
Maîtrise des outils graphiques et logiciels de production de contenu  &#61655; Maîtrise des outils de gestion des réseaux sociaux 
: veille, mesure d'audience ou statistiques et mesure de l'e-réputation " Savoir(s) Faire " &#61655; Excellentes qualités 
rédactionnelles et connaissance des techniques d'écriture adaptées aux réseaux sociaux &#61655; Capacité à créer des contenus 
enrichis &#61655; Aptitude à réaliser des photos, à tourner et monter des vidéos notamment sur mobile  &#61655; Aide à la 
décision &#61655; Veille &#61655; Capacité à créer des partenariats et des évènements on line (ou off line) permettant de fédérer 
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la communauté " Savoir(s) Etre " &#61655; Créativité, réactivité, curiosité, esprit d'initiative &#61655; Disponibilité, sens de la 
diplomatie et du service public &#61655; Résistance au stress &#61655; Qualités relationnelles, esprit d'équipe et capacité à 
travailler en transversalité 

V075220600660328001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/06/2022 01/12/2022 

Chargé  de projet du pilotage budgétaire_4946 FINANCES ET CONTROLE DE GESTION 
Le(a) chargé(e) de projet viendra renforcer l'équipe des deux chargés du pilotage budgétaire : il/elle assurera le suivi du 
processus de préparation, consolidation et suivi des étapes d'élaboration du budget primitif, des éventuelles décisions 
modificatives et du compte administratif, dans le respect des procédures mises en place que vous contribuerez à faire évoluer si 
besoin. Les missions ci-dessous sont donc partagées avec deux autres chargés de projet, selon un portefeuille de directions.  Les 
principales missions de ce poste s'articulent autour des domaines suivants : - Coordonner la procédure budgétaire :   - Structurer 
les différentes phases de la procédure : calendrier financier, note de cadrage, préparation des réunions ;  - Accompagner les 
directions dans la construction de leurs propositions budgétaires ;  - Analyser les notes et propositions budgétaires des directions 
;  - Saisir les propositions budgétaires sur le logiciel de gestion budgétaire Astre et en produire la synthèse ;  - Produire des 
supports d'arbitrage ;  - Rédiger les rapports de présentation des actes budgétaires pour le conseil d'administration d'Ile-de-
France Mobilités ;  - Constituer et contrôler les états budgétaires officiels détaillés, soumis au vote du conseil d'administration 
(maquettes et annexes) pour les différentes étapes budgétaires à l'aide du logiciel Totem ;  - Réaliser l'actualisation des prévisions 
budgétaires, en transversalité avec les directions.  - Assurer certaines écritures et le paramétrage concernant le processus 
budgétaire dans le logiciel financier, Astre : - Assurer les écritures de fin de gestion : charges à payer, reports, écritures d'ordre, 
etc. ; - Créer les articles et imputations budgétaires, ouvrir et solder les autorisations de programme ; - Gérer et contrôler les 
virements de crédits d'Île-de-France Mobilités ; - accompagner les services en tant que de besoin sur Astre.  Ces fonctions 
impliquent réactivité et disponibilité notamment lors des pics d'activité liés aux étapes de la procédure budgétaire et d'informer 
régulièrement la hiérarchie sur l'ensemble du processus budgétaire.  - Participer à la production des tableaux de bord de gestion 
budgétaire permettant le pilotage budgétaire de l'établissement et d'assoir le dialogue de gestion avec les directions. - Rédiger et 
mettre à jour les procédures relatives au processus budgétaire avec les services. - Assurer une veille règlementaire en matière de 
budget (notamment les évolutions du plan comptable M57).  Par ailleurs, le titulaire du poste sera amené à participer à l'analyse 
financière de certains projets d'IDFM et leur mise en oeuvre opérationnelle sur le plan comptable et financier.    Les missions du 
poste pourront être amenées à évoluer à la marge en fonction des nécessités de service et de l'organisation d'IDFM. 

V075220600660380001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/06/2022 01/12/2022 

Chargé de projets juridiques mise en concurrence RATP_4945 MISE EN CONCURRENCE 
Sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de département, le-la titulaire est en charge directions métiers, de participer à la 
conception, à la négociation et à la sécurisation juridique des futurs contrats d'exploitation relatifs au service régional de 
transport, attribués après mise en concurrence dans l'ensemble de leurs composantes financières.  A ce titre, il-elle :    * assure le 
suivi juridique et administratif des projets de contrat et convention,  * assure la sécurité juridique tout au long des procédures de 
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mise en concurrence, * analyse le risque, sécurise les actes sur le plan juridique,  * anime ou participe à des groupes de travail et 
les négociations,  * pilote les précontentieux et contentieux, * assure une veille juridique,  * réalise des études juridiques,  * rédige 
des notes d'information destinés aux élus, à la direction ou aux directions métiers,  * assure des formations en matière de 
procédures de DSP.  Le/la titulaire participera activement à la préparation et à la mise en oeuvre des procédures de mise en 
concurrence des services régionaux de transport de voyageurs (Exploitation des réseaux de bus à Paris et en petite couronne).  
Il/elle interviendra également sur la mise des réseaux routiers de grande couronne, y compris la négociation des offres dont 
il/elle aura la charge, et en tant que de besoin, sur les autres dossiers juridiques du ressort du département 

V075220600661457001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/06/2022 01/09/2022 

Assistant de gestion (F/H)  17 Grand Est 
Le CNFPT, établissement public national chargé de la formation initiale ou continue d'1,8 millions de fonctionnaires territoriaux, 
recrute un ou une assistante de gestion au sein du service Finances, Achats et Marchés de la délégation Grand Est.  Le service 
Finances Achat Marchés est composé de :  - 1 responsable de service  - 2 chargés d'achat  - 6 assistantes de gestion, dont l'un des 
postes est l'objet de la présente demande  - 1 régisseur titulaire  - 1 unité d'exécution financière : 1 responsable d'unité et 4 
assistantes de gestion administrative   Dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, sous la responsabilité 
hiérarchique du responsable de service Finances Achat Marchés, l'assistant.e de gestion au sein du service finances est en lien 
direct avec les assistant.es de formation de l'organisation de la formation jusqu'au constat du service fait (réalité de l'exécution 
de la formation, location de salle, etc) pour les dépenses et les recettes de formation. Il assure une partie de l'exécution financière 
en dépenses et en recettes en collaboration avec les collègues de l'unité d'exécution.  ACTIVITES  L'assistant.e de gestion a pour 
activités principales :     ACTIVITÉS DE CONTRÔLE FINANCIER, BUDGÉTAIRE OU COMPTABLE  - Contrôle de conformité et de 
validité des pièces financières et comptables fournies  - Contrôle de l'exécution budgétaire     ACTIVITÉS DE PRODUCTION 
FINANCIERE, BUDGETAIRE ET COMPTABLE  - Saisie des données comptables relatives aux dépenses  - Saisie des données 
comptables relatives aux recettes  - Production des courriers et documents justificatifs nécessaires à la circulation interne des 
pièces financières et comptables, assurer la dématérialisation de la transmission des documents (GED)  - Contribution à la 
gestion des conventions de partenariat  - Contribution à la réalisation des opérations comptables de fin d'exercice     ACTIVITES 
RELATIONNELLES ET COMMUNICATION  - Collaboration avec les services de la formation et le service de l'unité d'exécution 
financière  - Relations avec les intervenants les stagiaires et les fournisseurs sur des questions relatives à leur situation du 
moment au CNFPT     CONTRIBUTION À LA GESTION DE L 'ACTIVITÉ ET DES MOYENS  - Contrôle de cohérence des données saisies 
dans les bases financières, comptables et d'activité  -  Gestion, classement et archivage (numérique, papier) des pièces 
financières  -  Alimentation de tableaux de bord de suivi de l'activité financière, budgétaire et comptable 

V075220600662931001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/06/2022 01/09/2022 

Chargé de projet - qualité de service des réseaux de bus de grande couronne F/H  
Île-de-France Mobilités a souhaité renforcer son rôle d'autorité organisatrice en passant de contrats de gré à gré à des contrats 
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mis en concurrence dans lesquels elle assure, via des prestataires dédiés, la mesure de la qualité de service, jusqu'alors confiée 
aux opérateurs. En grande couronne, le lancement de 40 nouveaux contrats a été l'occasion pour Île-de-France Mobilités de 
renforcer les incitations sur les aspects de qualité de service et de performance. Alors que la qualité de service représentait 1% du 
chiffre d'affaires des contrats de gré à gré passés entre l'autorité organisatrice et les transporteurs, cette part est passée à 10% du 
contrat soit un enjeu représentant environ 100 millions d'euros chaque année.  Par conséquent, le département de l'Offre 
Grande Couronne s'est doté de moyens plus efficaces et plus réactifs pour suivre la qualité des opérateurs : la passation d'un 
marché d'enquêtes client mystères multi-attributaires (deux prestataires), le développement d'une interface applicative afin de 
suivre régulièrement les résultats de qualité de service des opérateurs, et prochainement d'audits de données SAE afin de vérifier 
l'intégrité des déclarations fournies par les opérateurs.  Un seul chargé de projet a, aujourd'hui, la responsabilité de ces sujets. La 
présente fiche de poste sera celle de son binôme.  Sous la responsabilité hiérarchique du chef de département, le-la chargé-e de 
projet est responsable du suivi de la qualité de service des contrats de grande couronne en binôme avec le chargé de projet 
actuel. Il-elle sera en charge du suivi des indicateurs contractuels (ponctualité, information voyageurs, ambiance à bord, ...) sur 
les périmètres qui lui seront confiés. A ces fins, il-elle sera en charge du pilotage des prestataires qui réalisent les enquêtes clients 
mystères. Il-elle suivra également la réalisation de l'enquête perception pilotée par le département Intermodalité-Nouvelles 
Mobilités (INM). Il-elle étudiera également la remontée de données de performance (ponctualité et taux de réalisation) fournie 
sur des bases déclaratives par les transporteurs. A ce titre, il-elle s'appuiera sur les conclusions des audits d'intégrité des chaînes 
de traitement de données des SAEIV des opérateurs.  Il-elle sera ainsi responsable de la rémunération des opérateurs de son 
périmètre liée à l'ensemble des indicateurs de qualité de service et de performance.  En accompagnement des chargés de projet " 
offre bus " et sur la base des mesures réalisées, il-elle sera également chargé du suivi des plans d'amélioration de la qualité de 
service au sein des opérateurs de transport.  Il-elle devra faire évoluer les outils de suivi de la qualité de service notamment 
l'application récemment développée rendue accessible notamment aux collectivités par l'intermédiaire de convention 
partenariale.  Il-elle sera identifiée comme expert de la qualité de service auprès des services et des interlocuteurs d'Île-de-France 
Mobilités notamment dans le cadre des procédures de mise en concurrence. Si cela est nécessaire, il-elle sera également chargé 
d'apporter des améliorations au système de qualité de service dans le cadre des contrats actuels ou futurs.  Il-elle sera également 
en charge d'autres missions transversales confiées par le chef de département. 

V075220600663111001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

03/06/2022 01/12/2022 

Chargé de projets financier Mise en concurrence_2473 MISE EN CONCURRENCE 
Activités :  Sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de département, le-la titulaire est en charge, en lien étroit avec les 
directions métiers, de participer à la conception, à la négociation et au suivi des futurs contrats d'exploitation relatifs au service 
régional de transport, attribués après mise en concurrence dans l'ensemble de leurs composantes financières.  Le-la titulaire sera 
plus particulièrement en charge de :   * Contribuer à la réflexion sur le modèle économique des futurs contrats, * Participer, en 
mode projet, à l'élaboration des cahiers des charges d'exploitation * Négocier, tant en phase d'appel d'offres qu'au cours des 
contrats, les volets financiers des contrats de service public mis en concurrence, en lien avec les autres directions/départements 
d'Ile de France Mobilités ; * Participer aux discussions/négociations relatives aux conventions partenariales avec les 
gestionnaires d'infrastructures  * Réaliser le traitement de l'incidence des décisions financières et tarifaires d'Ile-de-France 
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mobilités sur les contrats d'exploitation attribués après mise en concurrence, en lien avec le département Tarification,  * Piloter 
la vérification de la facture annuelle de ces contrats, en lien avec les autres directions/départements d'Ile de France Mobilités ;  * 
Analyser le volet financier des comptes rendus annuels d'exploitation ; * Préparer les réunions des commissions consultatives des 
services publics locaux * Assurer le suivi et le pilotage de tableaux de bord, * Participer à des groupes de travail en interne et en 
externe,  * Préparer et mettre en oeuvre les décisions du Conseil d'Ile-de-France mobilités, * Rédiger des notes et avis techniques.  
Le/la titulaire participera activement à la préparation et à la mise en oeuvre des procédures de mise en concurrence des services 
régionaux de transport de voyageurs.   Il/elle interviendra également sur la mise des réseaux routiers le cas échéant, y compris la 
négociation des offres dont il/elle aura la charge, et en tant que de besoin, sur les autres dossiers financiers du ressort du 
département. 

V0782110RF0231847001 
 

Mairie de HOUDAN 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

AGENT PERI SCOLAIRE H/F SCOLAIRE 
- Accueillir les enfants et les familles dans les temps périscolaires. - Assurer l'accompagnement des enfants sur le  temps 
périscolaire. - Effectuer des animations pour les enfants. - Assurer l'entretien des locaux 

V078220400595583001 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

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

03/06/2022 01/07/2022 

Responsable du secteur adulte (H/F) Culturel 
Sous la responsabilité de la Directrice de la bibliothèque, vous serez responsable de l'espace multimédia : -Gérer l'espace 
multimédia (7 postes) et assurer la maintenance légère du matériel ; -Être en capacité d'acquérir, utiliser et gérer le suivi 
technique d'outils numériques (liseuses, tablettes) ; -Organiser, mettre en place des animations et des ateliers d'initiation ou 
thématiques ; -Accompagner et former le personnel de la bibliothèque (logiciel métier, bureautique, numérique) ; -Contribuer au 
portail ; -Aider à la création de supports de communication en lien avec les secteurs Adultes et Jeunesse -Participer aux actions 
culturelles de la bibliothèque ; -Gérer un fonds : acquisitions, traitement, mise en valeur 

V078220500647718001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
MAHIEU 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/06/2022 29/08/2022 

un(e) animateur(trice) pour le périscolaire et les vacances scolaires  
Missions :  Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de 
la structure ;  Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants ;  Accueillir les enfants de 3 à 11 ans ;  Participer à 
l'élaboration des plannings d'activités ; 

V078220500651477001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

02/06/2022 16/09/2022 
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Mairie de 

GUYANCOURT 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Secrétaire école de musique Ecole municipale de musique 
Accueil physique et téléphonique, Gestion de la scolarité, Secrétariat, Comptabilité 

V078220500656833001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

ATSEM vie des écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V078220500656833002 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

ATSEM vie des écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V078220500656833003 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

ATSEM vie des écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V078220500656833004 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

ATSEM vie des écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 
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V078220500656833005 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

ATSEM vie des écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V078220500656833006 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

ATSEM vie des écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V078220500656833007 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

ATSEM vie des écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V078220500656833008 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

ATSEM vie des écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V078220500656998001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

02/06/2022 01/07/2022 
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Agent d'Accueil et d'Entretien Direction des Sports 
Au sein de la direction action culturelle, tourisme et sports, la direction des sports gère des équipements aquatiques en régie, 
sous l'autorité du responsable de la piscine, l'agent d'accueil et d'entretien est le premier contact avec le public et les usagers de 
la piscine, il participe à l'image de l'équipement et au-delà, de la Communauté urbaine GPS&O. Ainsi, vos missions seront les 
suivantes : Accueillir le public : Accueillir et orienter le public Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques Gérer un 
système de mesure de la fréquentation Afficher des informations Gérer un planning de réservation Contribuer à l'évacuation de 
l'équipement en cas d'incendie ou d'accident Assister le maître nageur sauveteur dans une intervention de secourisme Gérer la 
caisse : Tenir la caisse informatisée Réaliser la clôture journalière Informer la régisseuse des dysfonctionnements Entretenir 
l'équipement : Contrôler l'état de propreté des locaux Nettoyer les matériels et équipements Effectuer le choix et le dosage des 
produits à utiliser Trier et évacuer les déchets courants 

V078220600659221001 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

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

02/06/2022 24/08/2022 

Auxiliaire de Puériculture H/F Petite Enfance 
La Petite Enfance avec ses 3 multi-accueils  qui totalise 62 berceaux  va dès janvier 2021 être regroupée au sein d'une même 
structure de 70 berceaux divisée en  plusieurs petites sections. Celle-ci a été pensée pour faciliter l'accueil des enfants mais 
également le travail  des professionnelles. Missions :   - Accueillir les enfants et les parents tout en  garantissant une qualité 
d'accueil - Prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe - Assurer les soins spécifiques aux enfants - Respecter le 
rythme des enfants et les encourager dans leur développement - Mettre en place des activités ludiques - Recueillir et transmettre 
les informations utiles à chacun - Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène et suivre les protocoles - Participer à l'élaboration 
du projet éducatif et pédagogique et s'y référer pour ses actions  - Signaler tout incident  Profil :  - Etre titulaire du diplôme 
d'auxiliaire de puériculture - Capacité à travailler en équipe - Connaissances des besoins de l'enfant et de son développement - 
Facultés d'observation, d'adaptation, de réflexion  - Aptitudes relationnelles - Savoir partager ses idées - Disponibilité,  discrétion 
et maitrise de soi - Ponctualité, assiduité et disponibilité - Savoir anticiper et prévenir 

V078220600659318001 
 

Mairie des ESSARTS-LE-

ROI 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

02/06/2022 29/08/2022 

Auxiliaire de puériculture H / F Multi-accueil 
Sous la responsabilité de la directrice du Multi-accueil (20 places), l'auxiliaire de puériculture est chargé(e) d'accueillir et 
d'accompagner l'enfant dans son quotidien afin de contribuer à son bien-être physique et son développement, dans le cadre du 
projet éducatif de la structure et en lien avec sa famille.  Missions : - Accueil de l'enfant et de sa famille en cohérence avec le 
projet de la structure, transmission des informations à la famille et à l'équipe - Mise en oeuvre des conditions nécessaires au 
bien-être de l'enfant, au respect de son rythme et à sa sécurité affective : aménagement des espaces de vie adaptés aux besoins, 
assurer la sécurité affective et physique de l'enfant, réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant, accompagner les enfants sur 
le temps de repas - Organisation des activités d'éveil et de jeux dans le cadre du projet éducatif - Préparation, mise en oeuvre et 
suivi des consignes liées à l'hygiène, la santé et la sécurité des enfants accueillis - Aide de l'enfant dans l'acquisition de 
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l'autonomie - Participation à l'hygiène de l'environnement de l'enfant (nettoyage des jeux et du matériel) - Participation à la vie 
de la structure : réunions d'équipe, participation à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement  Profil recherché : - Diplôme 
d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture exigé - Expérience souhaitée en établissement d'accueil du jeune enfant - Connaissances du 
développement physique, moteur et affectif du jeune enfant - Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène - Techniques 
d'écoute et d'observation - Techniques d'animation envers les jeunes enfants - Capacités relationnelles, esprit d'équipe 

V078220600659813001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

02/06/2022 01/09/2022 

Agent de gestion comptable H/F FINANCES 
Assure le traitement comptable des dépenses courantes de fonctionnement et des régies d'avances. Assure la relation avec les 
services de la DDFiP, les fournisseurs et les collaborateurs.  Missions principales : 1. Gestion de la chaine comptable des dépenses 
de fonctionnement relevant des secteurs définis par lahiérarchie - Validation des Bons de commande - Enregistrement des 
factures - Mandatement des factures - Transmission des flux - Exécution des marchés et contrats - Participation aux opérations 
de clôture - Gestion comptable des régies d'avances - Suivi des délais de paiement - Traitement des comptes d'attente 2. 
Accompagnement des directions opérationnelles - conseil 3. Déclarations. - Déclarations relevant du secteur défini en lien avec 
le gestionnaire 

V078220600659993001 
 

Mairie de MARLY-LE-

ROI 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/06/2022 01/08/2022 

Assistant de direction du secrétariat général (H/F) Secrétariat général 
Sous l'autorité de la Directrice des Affaires Juridiques et de l'Administration Générale (DAJAG), l'assistant de direction du 
secrétariat général apporte une aide permanente au service en termes d'organisation, de gestion, de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et de suivi des dossiers.   Conseil municipal  * Assure la collecte, la mise en forme, la 
télétransmission et l'archivage des délibérations * Assure la planification des conseils municipaux et rédige les comptes rendus 
sommaires * Veille à la cohérence de l'ordre du jour des commissions municipales et au respect des délais (convocation, comptes 
rendus...)  Autres missions :  * Assure le suivi des déclarations de sinistres, suit les engagements et les bons de commande et 
coordonne des expertises en lien avec les services et les assureurs concernés * Suit les actes administratifs : assure la publicité, 
l'affichage et la transmission  * Tient à jour les registres du service (arrêtés et délibérations) ainsi que les tableaux de bord de suivi 
* Apporte un soutien administratif au service de la commande publique dans la rédaction des courriers d'attribution, de rejet et 
de notification * Tient à jour le registre des autorisations de stationnement des taxis * En l'absence de l'assistante de la Directrice 
générale des services, assure la gestion quotidienne du courrier à partir du logiciel métier " Dotelec " : ouverture, enregistrement, 
traitement, ventilation, suivi des réponses et rédaction de la synthèse des principaux courriers adressés au Maire et gère la boite 
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mail " nous contacter " * En l'absence simultanée de l'assistante de la Directrice générale des services et de l'assistante du Maire, 
assure l'accueil physique et téléphonique 

V078220600660213001 
 

Mairie de SAINT-
ARNOULT-EN-YVELINES 

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

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

35h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

Animateur péri et extrascolaire H / F jeunesse 
Descriptif de l'emploi : Élabore et anime des activités manuelles, sportives, artistiques et ludiques répondant aux besoins et 
attentes du public encadré.  Missions : * Assurer la sécurité morale et physique des enfants ; * Effectue la surveillance et l'aide aux 
devoirs ; * Gère et mène des temps d'échanges et de parole avec des groupes d'enfant ; * Organise, anime et supervise des 
activités pour les enfants pendant le temps périscolaire et extrascolaire * Application et contrôle des règles de sécurité dans les 
activités ; * Évaluation des projets socio-éducatifs. * Assure l'accueil des familles (parents et enfants); * Participe aux 
manifestations de la commune.  Profil recherché :  COMPETENCES, SAVOIR ETRE, APTITUDES * Connaissance des caractéristiques 
de son public ; * Connaissance de la réglementation et des normes en vigueur ; * Assiduité et professionnalisme ; * Proposer des 
activités en cohérence avec le PEDT ; * Développement de l'accueil, la communication et les relations entre les différents 
partenaires ; * Capacité à travailler en équipe et à développer un relationnel bienveillant.  QUALITÉS REQUISES * Sens de 
l'organisation * Adaptabilité liée à la diversité du poste * Bonnes connaissances de l'enfant * Capacité à travailler en équipe * 
Sens du Service Public 

V078220600660237001 
 

Mairie de CONFLANS-

SAINTE-HONORINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/06/2022 22/08/2022 

Chargé(e) de l'administration et de l'accueil des artistes Culturel 
Placée sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du Théâtre Simone-Signoret, l'agent assure : * Les fonctions 
administratives, comptables et juridiques pour la gestion du théâtre Simone Signoret * L'accueil des artistes * L'assistance à la 
billetterie  FONCTIONS  * Fonctions administratives et juridiques o Traitement après validation des contrats artistiques, 
conventions, contrats de location de la salle  - Suivi des circuits de signatures - Suivi des contrats sur le plan budgétaire et 
juridique o Tenue du secrétariat (documents, contrats, courriers, archives, mail générique théâtre...) o Gestion des arrêtés de 
stationnement en lien avec les Services Techniques o Suivi des Conseils d'Administration  * Fonctions comptables et financières o 
Traitement financier des contrats artistiques - Bons de commandes - Suivi des acomptes - Suivi de la facturation en coordination 
interne avec le Service Financier - Déclarations et règlement des taxes sur les spectacles (SACEM, SACD, CNV...) - Chiffrage des 
coûts en lien avec l'équipe du théâtre - Réception et étude des devis (intermittents, accueil artistes, technique...) - Règlement de 
l'embauche des intermittents o Suivi comptable générique de la structure - Etablissement des bons de commandes concernant 
le théâtre Simone-Signoret (achat de petit matériel, investissement) - Suivi budgétaire de la saison  * Régisseur titulaire 
d'avances et régisseur suppléant de recettes  * Organisation de l'accueil des artistes - Logistique en lien avec les productions en 
amont des spectacles - Relations avec les prestataires (catering, traiteur, hébergement et gestion des stocks) - Accueil des artistes 
et organisation logistique les jours de représentations    * En renfort, si besoin : Assistance à la billetterie, en lien avec la 
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responsable de la billetterie  o Tenue de la billetterie (réservation, vente, encaissements, suivi des règlements et des caisses) o 
Accueil physique des spectateurs aux heures d'ouverture du guichet et les soirs de spectacles     .../... &#8195;   CONNAISSANCES 
PROFESSIONNELLES  * Connaissance du monde du spectacle * Bonne connaissance de la fonction publique * Maîtrise d'un 
logiciel de billetterie (Rodrigue) * Connaissance des outils comptables Maitrise des outils (bureautique, élaboration de rapports 
et d'analyses, statistiques) et logiciels de gestion  * (Civil net finances et Maarch)   QUALITES REQUISES  * Sens du service public 
(présentation, écoute, réactivité, accompagnement) * Sens de l'accueil * Savoir travailler en équipe et en transversalité * Rigueur, 
disponibilité * Permis B obligatoire  HORAIRES  35 heures annualisées réparties sur la saison culturelle Présence les soirs de 
spectacles : tenue de la billetterie, accueil des artistes, accueil des spectateurs 

V078220600660399001 
 

Mairie de CHATOU 

Adjoint du patrimoine 
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 

02/06/2022 03/06/2022 

Agent Patrimoine  
Assure l'accueil, l'orientation et l'information des usagers (inscription, conseil). - Assure la communication des documents (prêt à 
domicile, consultation). - Participe à la réalisation d'animations pour la bibliothèque. - Participe au traitement des collections : 
acquisitions, éliminations, équipement des documents, catalogage. - Participe au rangement des collections. - Effectue des 
tâches de premier niveau pour la maintenance informatique. - Gère les réservations de documents. 

V078220600660951001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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

02/06/2022 01/07/2022 

AGENT D'ACCUEIL _ CDD 2 mois (H/F) Accueil 
Sous l'autorité de la Responsable du service Citoyenneté, vous accueillez, orientez et renseignez le public qui se présente à l'Hôtel 
de Ville. Vous gérez aussi l'accueil téléphonique. Vous représentez l'image de la collectivité auprès des visiteurs.  MISSIONS 
PRINCIPALES  Assurer le Pré-accueil des usagers de manière téléphonique et physique :  - Recevoir, filtrer et orienter les demandes 
des usagers au téléphone ou physiquement  - Accueillir le public spécifique du CCAS et appliquer la procédure  - Informer les 
visiteurs dans leurs démarches d'accès aux prestations municipales : renseignements génériques de base  - Mettre en relation 
avec les directions municipales en fonction de la demande et du domaine de compétence  - Participer aux missions afférentes au 
courrier : réception et gestion des courriers et colis, saisie des arrêts maladie... - Gérer les plannings des salles et les réservations 
des véhicules - Gérer les présentoirs et la documentation de l'accueil - Aider au traitement des actes d'Etat-Civil - Appliquer la 
démarche qualité (charte d'accueil, fiches réclamations...) 

V078220600661015001 
 

Communauté de 
Adjoint administratif 

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 

02/06/2022 14/06/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220607-2022_D_43_0606-AR
Date de télétransmission : 07/06/2022
Date de réception préfecture : 07/06/2022
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Communes Gally-

Mauldre 

permanent 

INSTRUCTEUR DU DROIT DES SOLS (H/F) URBANISME 
Missions :  Dans le cadre de la convention établie entre les communes et la Communauté de Communes Gally Mauldre, 
l'instructeur des Autorisations du Droit des Sols (ADS) procède à l'instruction des autorisations d'occupation du sol dans le 
secteur géographique qui lui est attribué par le Directeur de l'Urbanisme et de l'Environnement.  * Renseignement du public et 
pré-instruction des dossiers : Accueillir les pétitionnaires et maîtres d'ouvrage  Expliquer le cadre réglementaire et les procédures 
d'urbanisme, Etudier les faisabilités ou avant-projets en considération des enjeux, des attentes des élus et du cadre légal  
Apporter une technicité architecturale et juridique afin de conseiller et d'accompagner les communes et les pétitionnaires sur 
leurs projets,   * Instruction des autorisations d'urbanisme : Procéder à l'examen juridique, technique et architectural des dossiers  
Vérifier le caractère complet du dossier, sa recevabilité et la détermination des délais d'instruction Lancer les consultations, 
suivre et synthétiser les avis des services extérieurs,  Rédiger les courriers relatifs aux dossiers traités  Proposer au Maire de la 
commune un arrêté  Apporter une aide juridique sur les actes relevant de la police de l'urbanisme à la demande des communes 
et sur les procédures de recours gracieux et contentieux des tiers, 

V078220600661019001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/06/2022 15/07/2022 

Un Auxiliaire de puériculture (H/F)  
L'auxiliaire de puériculture accueille et prend soin des enfants qui lui sont confiés. Il ou elle répond à leurs besoins et créée autour 
d'eux un environnement stable, sécurisant et bienveillant. Il ou elle exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire à 
laquelle il ou elle appartient, dans le respect de sa hiérarchie et en adéquation avec le projet d'établissement. 

V078220600661069001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/06/2022 15/08/2022 

Un aide technique petite enfance (H/F)  
- réaliser les tâches d'hygiène et d'entretien selon les protocoles établis ; - assurer l'entretien du linge ; - participer activement à la 
création d'un environnement favorable au bien-être et à la sécurité des enfants accueillis en terme d'hygiène, d'alimentation et 
de jeux ; - assurer les transmissions ; - participer à la préparation des repas et à la réception des denrées alimentaires et gestion 
des commandes ;  - aider ponctuellement les auxiliaires de puériculture à la prise en charge des enfants pendant les temps de 
repas, de sieste et périodes de jeux . 

V078220600661117001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 

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

02/06/2022 02/06/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220607-2022_D_43_0606-AR
Date de télétransmission : 07/06/2022
Date de réception préfecture : 07/06/2022
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Mairie d'ISSOU congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

publique 

Adjoint technique (H/F) - T/2017/11 Entretien Famy 
Missions du poste : - Cantine du groupe scolaire Famy - Renfort entretien du groupe scolaire Montalet - Service cantine - 
Préparation des portages  Détail des tâches demandées à l'agent : - Nettoyage des sites - Service cantine 

V078220600661122001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/06/2022 15/08/2022 

Un aide technique petite enfance (H/F)  
- réaliser les tâches d'hygiène et d'entretien selon les protocoles établis ; - assurer l'entretien du linge ; - participer activement à la 
création d'un environnement favorable au bien-être et à la sécurité des enfants accueillis en terme d'hygiène, d'alimentation et 
de jeux ; - assurer les transmissions ; - participer à la préparation des repas et à la réception des denrées alimentaires et gestion 
des commandes ;  - aider ponctuellement les auxiliaires de puériculture à la prise en charge des enfants pendant les temps de 
repas, de sieste et périodes de jeux . 

V078220600661136001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h09 

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

02/06/2022 03/09/2022 

Professeur de danse classique Ecole municipale de danse 
- Enseignement de la danse tous publics - Participation à la politique d'éducation artistique et culturelle de la ville - Participation 
à l'organisation et à la promotion de l'École Municipale de Danse 

V078220600661141001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, 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 

02/06/2022 15/08/2022 

Un Auxiliaire de puériculture (H/F)  
L'auxiliaire de puériculture accueille et prend soin des enfants qui lui sont confiés. Il ou elle répond à leurs besoins et créée autour 
d'eux un environnement stable, sécurisant et bienveillant. Il ou elle exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire à 
laquelle il ou elle appartient, dans le respect de sa hiérarchie et en adéquation avec le projet d'établissement. 

V078220600661193001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

02/06/2022 15/08/2022 

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

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique 

détachement du code général de la 
fonction publique 

Un Auxiliaire de puériculture (H/F)  
L'auxiliaire de puériculture accueille et prend soin des enfants qui lui sont confiés. Il ou elle répond à leurs besoins et créée autour 
d'eux un environnement stable, sécurisant et bienveillant. Il ou elle exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire à 
laquelle il ou elle appartient, dans le respect de sa hiérarchie et en adéquation avec le projet d'établissement. 

V078220600661217001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

Un Animateur (H/F)  
&#61655; Accueillir les enfants et leurs parents ; &#61655; Encadrer et animer des groupes d'enfants durant les temps 
périscolaires et péri-éducatifs ; &#61655; Proposer et mettre en oeuvre des activités identifiées dans le Projet Educatif Territorial 
(PEDT) ; &#61655; Assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants accueillis ; &#61655; Accompagner les enfants 
pendant le temps du déjeuner et/ou du goûter. 

V078220600661223001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

02/06/2022 30/09/2022 

Chargé de mission communication et formation  
* Piloter la construction et le développement du plan de formation interne et externe de la DFE, grâce à : o La structuration d'un 
plan de formation interne pour la Direction, afin d'assurer l'adéquation poste / compétences o La structuration de l'offre de 
formation à délivrer aux directions métier o L'organisation de formations et ateliers o La rédaction / révision de supports de 
formation o L'animation, le cas échéant, de certaines formations  * Etre un relai de communication interne et externe de la DFE 
et plus largement auprès de la DGAR / DGS, via : o la construction d'un plan de communication et sa mise en oeuvre o la 
participation / l'accompagnement à la création de livrables, type " Flash Info Finances " à destination des directeurs du 
Département, " Le Mag' " newsletter mensuelle à destination des agents de la Direction o la refonte et l'alimentation de l'intranet 
de la Direction o la participation aux communications dédiées aux Yvelinois, en lien avec la Direction de la Communication du 
Département o la participation à l'élaboration d'une identité DFE o l'animation d'une dynamique de cohésion d'équipe  * 
Assurer la capitalisation et le partage de la connaissance au sein de la Direction des Finances (knowledge management) 

V078220600661241001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

02/06/2022 30/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Conseil départemental 

des Yvelines 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Chargé de recrutement  
En tant que chargé (e) de recrutement, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  - Recueillir la description du 
besoin ou " brief " principalement de la part des RRH, CRH (chargé de ressources humaines) ou bien des opérationnels et les 
accompagner le cas échéant dans la définition de leurs besoins. - Rédiger une annonce attractive et percutante. - Définir et 
mettre en oeuvre la stratégie de recrutement et de sourcing adaptée afin d'identifier et d'attirer les meilleurs talents. - Mener des 
entretiens de recrutement en présentiel ou par visioconférence (exclusivement en ce moment) ou bien par téléphone afin 
d'évaluer les compétences, le savoir-être ainsi que la motivation des candidats et ce dans le respect des attentes et des valeurs du 
Département. Les entretiens structurés seront à privilégier dans la mesure du possible ainsi que les questions comportementales 
et situationnelles. - Etre l'ambassadeur du Département auprès des candidats approchés. - Promouvoir les candidatures 
shortlistées auprès des opérationnels, les conseiller et les accompagner dans leur prise de décision. - Gérer le suivi des 
candidatures avec réactivité et professionnalisme que ce soit vis-à-vis des candidats ou de l'équipe opérationnelle. - Etre le 
garant que tous les candidats contactés, shortlistés ou bien rencontrés ont bien reçu une réponse. - Réaliser les prises de 
références si nécessaire et si demandé par l'opérationnel. - Assurer l'animation de votre communauté ou vivier de candidats. - 
Effectuer un reporting fiable de votre activité dans les délais impartis et maintenir un tableau de bord de l'état d'avancement de 
vos recrutements en attendant le déploiement de notre prochain ATS. 

V078220600661243001 
 

Mairie des ESSARTS-LE-
ROI 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/06/2022 02/01/2023 

Auxiliaire de puériculture H / F Multi-accueil 
Sous la responsabilité de la directrice du Multi-accueil (20 places), l'auxiliaire de puériculture est chargé(e) d'accueillir et 
d'accompagner l'enfant dans son quotidien afin de contribuer à son bien-être physique et son développement, dans le cadre du 
projet éducatif de la structure et en lien avec sa famille.  Missions : - Accueil de l'enfant et de sa famille en cohérence avec le 
projet de la structure, transmission des informations à la famille et à l'équipe - Mise en oeuvre des conditions nécessaires au 
bien-être de l'enfant, au respect de son rythme et à sa sécurité affective : aménagement des espaces de vie adaptés aux besoins, 
assurer la sécurité affective et physique de l'enfant, réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant, accompagner les enfants sur 
le temps de repas - Organisation des activités d'éveil et de jeux dans le cadre du projet éducatif - Préparation, mise en oeuvre et 
suivi des consignes liées à l'hygiène, la santé et la sécurité des enfants accueillis - Aide de l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie - Participation à l'hygiène de l'environnement de l'enfant (nettoyage des jeux et du matériel) - Participation à la vie 
de la structure : réunions d'équipe, participation à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement  Profil recherché : - Diplôme 
d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture exigé - Expérience souhaitée en établissement d'accueil du jeune enfant - Connaissances du 
développement physique, moteur et affectif du jeune enfant - Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène - Techniques 
d'écoute et d'observation - Techniques d'animation envers les jeunes enfants - Capacités relationnelles, esprit d'équipe 

V078220600661257001 
 

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

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

02/06/2022 30/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Conseil départemental 

des Yvelines 

fonction publique 

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

V078220600661279001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

02/06/2022 01/10/2022 

Un ATSEM (H/F)  
- Accueillir l'enfant en collaboration avec l'enseignant de la classe ;  - Apporter les soins quotidiens aux enfants (habillage, 
déshabillage, accompagnement aux sanitaires ...) ;  - Surveiller et aider pendant le temps de la restauration ;  - Participer aux 
activités manuelles, au goûter, à la sieste et aux sorties de classe ... ;  - Réaliser l'entretien courant des locaux sur le temps scolaire 
;  - Effectuer une remise en état complète et assurer le nettoyage des classes pendant les vacances scolaires. 

V078220600661282001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

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 

02/06/2022 01/07/2022 

Agent polyvalent (H/F) Régie propreté urbaine 
- Assurer la primo sécurisation des espaces publics - Assurer le nettoyage des espaces publics (ramassage des ordures, détritus 
divers, encombrants) suite aux signalements des administrés et / ou de sa hiérarchie - Réaliser le nettoyage, l'entretien et les 
petites réparations du mobilier urbain - Signaler les incidents sur la voie publique et intervenir rapidement sur site pour traiter 
l'incident - Participer à des opérations " coups de balai " en lien avec d'autres services. - Faire part au Chef d'équipe des 
dysfonctionnements ou des plaintes des administrés pour améliorer le service - Contact régulier avec les administrés 

V078220600661291001 
 

Mairie de CARRIERES-
Adjoint d'animation 

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 

02/06/2022 05/07/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

SOUS-POISSY permanent 

Animateur ALJ (H/F) Centre social et culturel 
- Participe à l'organisation et au bon déroulement du projet pédagogique de la structure - Elabore et met en place des projets 
d'animation et d'activité en lien avec le projet pédagogique dans le respect des règles de sécurité, - Assure la sécurité physique et 
affective des jeunes - Crée un dialogue constructif avec les jeunes 11/17 ans du territoire, - Favorise les échanges et la cohésion 
sociale, encourage l'expression et l'épanouissement des individus, - Recense les besoins exprimés par ce public  - Fait preuve 
d'initiatives et de sens de l'improvisation au besoin tout en respectant les objectifs fixés,  - Evalue et fait un bilan écrit des 
animations réalisées,  - Recense les informations nécessaires au suivi des participations, - Participe aux réunions d'équipe et peut 
en rédiger le compte rendu,  - Transmet les informations nécessaires au bon fonctionnement de la structure auprès de la 
hiérarchie - Identifier, développer le CLJ - Organiser les élections du CLJ - Organiser et planifier les réunions du CLJ - Encadrer, 
orienter et accompagner les jeunes dans la réalisation des projets du CLJ - Mobiliser et optimiser les partenariats (Collèges, élus, 
services de la Ville) - Etre le lien entre les jeunes et les élus, les services de la Ville 

V078220600661293001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

Agent de maîtrise, 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 

02/06/2022 01/11/2022 

Un Régisseur général (H/F)  
- Participer à la préparation des accueils : études des fiches techniques, adaptation des plans de feux en relation avec les 
compagnies ; - Intervenir sur le montage, l'exploitation et le démontage du matériel des accueils ; - Assurer la tenue du pupitre 
lumière durant les montages-répétitions-représentations des spectacles et événements programmés au TAD et dans son réseau ; 
- Concevoir ponctuellement la mise en lumière des spectacles accueillis ; - Assurer ponctuellement la régie son ; - Encadrer, en 
lien avec le directeur technique, le travail des techniciens intermittents engagés en renfort ; - Participer à l'entretien, le 
rangement, le stock, le renouvellement des équipements techniques avec l'équipe,  - Assurer le suivi de l'application des 
obligations techniques relatives aux ERP, en matière de sécurité incendie et d'hygiène pour sa spécialité. 

V078220600661518001 
 

Mairie de BUCHELAY 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h30 

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

03/06/2022 01/09/2022 

Chargé(e) de communication H/F Communication/Informatique 
Missions :     * Concevoir et réaliser des outils et supports de communication internes et externes     * Mettre à jour les informations 
diffusées sur ces supports (magazine communal, site internet de la Mairie,  affichages...)     * Participer aux événements organisés 
par la commune puis rédiger les reportages (texte,  photographie, vidéo, montage)     * Mettre à jour, assurer l'animation, la 
modération et suivre les publications sur les réseaux sociaux et application : Facebook, Instagram, Twitter, PanneauPocket...     * 
Gérer le suivi d'impression et leur diffusion     * Faire le lien avec les élus, les différents services de la commune, les associations, les 
entreprises  afin de répertorier les informations à diffuser     * Liste non exhaustive qui évoluera suivant les compétences et 
l'implication de l'agent recruté. 
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V078220600661676001 
 

Mairie de HOUILLES 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

03/06/2022 01/07/2022 

Référent logiciels, formation et communication du service éducation H / F Education (DRE) 
Au sein de la Direction de la Restauration et de l'Education et placé sous l'autorité de la Responsable administrative du service 
Education, vous :   - Assurez le bon fonctionnement des logiciels métiers,  - Conduisez les opérations d'ouverture et de fermetures 
des campagnes d'inscriptions scolaires et périscolaires,  - Gérez la communication en direction des usagers, - Formez et 
accompagnez les utilisateurs. 

V078220600661741001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

03/06/2022 01/08/2022 

Directeur de l'éducation et des apprentissages H/F Direction de l'éducation et des apprentissages 
Rattaché à la Direction Générale Adjointe Innovations Educative et Sociale, vous conseillez la Direction Générale et les élus 
délégués sur les orientations stratégiques liées aux secteurs Petite Enfance, Scolaire, Enfance-loisirs, Jeunesse et Réussite 
éducative et déclinez opérationnellement ces dernières. Expert des questions de l'éducation et de la réussite éducative, vous 
mettez en oeuvre et suivez le projet de direction pour garantir un accueil de qualité. Vous vous assurez de la réalisation des 
missions dévolue à la collectivité au regard des obligations réglementaires définies notamment au sein du code de l'éducation. 
Vous réalisez un diagnostic, traduisez les orientations politiques en plans d'actions, projets et programmes.  Manageur 
expérimenté, vous inscrivez votre direction dans une logique d'actions en mode projet dans un souci constant d'amélioration de 
l'offre de services. Dans cette optique, vous travaillez en transversalité avec l'appui des responsables de services de votre 
direction mais aussi avec l'ensemble des directeurs de la DGA afin de fluidifier l'organisation de votre direction. Garant du bon 
fonctionnement administratif, juridique et budgétaire de la Direction, vous modernisez et structurez des outils de pilotage et de 
suivi.  Interlocuteur de proximité des partenaires de la ville (Education Nationale, monde associatif...), aguerri aux relations 
institutionnelles, vous portez l'ambition municipale en matière d'accompagnement des jeunes à travers l'élaboration et la mise 
en oeuvre d'un projet éducatif global.  Vous vous assurez de la réussite des dispositifs déployés et contribuez à développer un 
écosystème de la réussite éducative performant et reconnu.  Vous concevez, pilotez et évaluez des projets et programmes 
pédagogiques ou éducatifs dans une logique de transversalité (aménagement et constructions d'écoles, réalisation de travaux 
dans les écoles). Enfin, vous avez une bonne connaissance de la gestion des ressources humaines et financière dans une 
démarche de modernisation, d'optimisation et de transversalité en recourant aux outils et ressources adaptés. 

V078220600661982001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

03/06/2022 08/07/2022 
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Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Un animateur adulte/famille ( F/H) Jeunesse et Vie de Quartier 
Missions principales Animation : - Est référent du secteur adulte mais interagit sur le secteur Familles en étroite  collaboration 
avec le réfèrent famille de la structure.  - Participe à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du projet social de  la 
structure en fonction des orientations politiques. - Cherche à développer et à promouvoir les initiatives habitants/ la démarche  
participative et le bénévolat sur son secteur et les accompagne. - Recense et analyse les besoins des usagers et des habitants. - 
Participe à l'accueil et à l'orientation des publics. - Participe au développement de la transversalité avec les partenaires  
(associations, services municipaux...) - Accompagne et encadre les sorties du public adultes et familles. - Anime et mène des 
ateliers en rapport avec le projet de la structure. - Assure un travail régulier d'échanges de pratiques et de projets communs avec  
son équipe et les autres structures. - Participe aux réunions d'équipe (MQ et JVQ). - Propose et met en oeuvre le projet 
d'animation sur le temps estival (Eté en  Sable...).  Administratif : - Elabore et rédige ses projets. - Réalise les bons de commande. - 
Recherche des partenaires ou prestataires. - Effectue des demandes de devis en vue de la programmation et assure le suivi. - 
Réalise les affiches internes pour promouvoir les activités et s'assure de leur  diffusion. Missions occasionnelles : - Participe aux 
actions auxquelles sont associées les Maisons de Quartiers  (actions transversales, fêtes des Conseils de Quartiers...) - Participe à 
la promotion et à la diffusion des activités portées par la JVQ 

V078220600662459001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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 

03/06/2022 14/06/2022 

Gardien de gymnase SPORTS 
Missions principales : - Accueille et renseigne les utilisateurs des installations. - Répercute à sa hiérarchie les souhaits des 
utilisateurs. - Assure la surveillance des installations. - Nettoie les installations et le matériel. - Suit l'entretien des bâtiments dans 
le domaine de l'hygiène et de la sécurité et assure la conservation du patrimoine. - Prévoit et propose les travaux de réparation. - 
Assure la liaison entre les associations, les écoles et le service des sports. - Contrôle l'usage des installations sportives par les 
usagers. - Contrôle les fréquentations du site. - Signale les difficultés et anomalies à sa hiérarchie en transmettant les rapports 
écrits, des formulaires... 

V078220600662565001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/06/2022 07/06/2022 

Aide-cuisinier (f/h) Petite Enfance - Crèche Petit Navire 
Sous l'autorité de la Directrice de structure, vous participez à la confection des repas, en l'absence de la cuisinière. Vous assurez 
une parfaite hygiène des locaux destinés aux tout jeunes enfants et bébés.  Vous effectuez les travaux d'entretien des pièces et du 
matériel dans le respect des procédures. 
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V078220600662593001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/06/2022 07/06/2022 

Directeur de la famille et de la jeunesse (h/f) Direction famille et jeunesse 
Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe des Services, vous développez des projets auprès des Sartrouvillois et 
vous coordonnez les actions du service jeunesse, de la maison de la Famille et du service générations Seniors.  VOS MISSIONS :   * 
Veiller à la bonne organisation et à l'animation de la direction, pour la bonne réalisation des tâches dévolues à ses services et 
coordonner les activités entre elles * Assurer le suivi budgétaire et comptable de la direction * Assurer une veille active pour de 
nouveaux financements complémentaires à toutes actions menées : subventions, partenariats... * A partir des orientations 
municipales : proposer, animer et organiser le forum annuel sur les problématiques familiales ou tout autre évènement similaire 
* Dans le cadre du pilotage de nouveaux projets : coordonner, animer et développer les relations et la concertation avec les 
différents partenaires : élus, services de l'Etat, collectivités territoriales, CAF, CPAM, directions d'écoles, usagers, associations 
locales, etc. * Assurer l'animation et le suivi du Réseau des mamans et la conduite de groupe de réflexion * Dans le cadre de 
pilotage de nouveaux projets : assurer et coordonner la transversalité avec les services municipaux sur la mise en oeuvre des 
dispositifs partenariaux : CCAS, dispositif de réussite éducative, direction de la petite enfance & éducation, direction des affaires 
culturelles et sportives, environnement, etc. * Instaurer des méthodes et outils d'évaluation pour les projets menés par la 
direction * Réaliser une veille juridique et technique permanente sur les différents secteurs d'activité pour informer la direction 
générale et les élus afin d'anticiper les évolutions et proposer de nouvelles stratégies 

V078220600662602001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/06/2022 01/09/2022 

CHARGE(E) DE PROJET EVENEMENTIEL JUNIOR Communication 
Missions / Activités :  o Participer aux manifestations externes et internes o Coordonner les services supports (Services 
Techniques, Espaces Verts...) intervenant sur les manifestations et évènements o Proposer et assurer le suivi des supports de 
communication, assurer la communication pré et post évènementielle utile en lien avec la Direction de la Communication o 
Participer aux réunions techniques et en faire des comptes-rendus o Assurer le suivi budgétaire des manifestations, évènements 
et manifestations avec création des bons de commande (Logiciel : Ciril) o Elaborer les invitations o Mettre en oeuvre un dispositif 
d'évaluation des événements  Profil :  Adjoint administratif territorial titulaire ou contractuel (article L332-14) avec première 
expérience de chargé des manifestations dans une collectivité souhaitée.  Savoir-Être o Disponibilité (travail le soir et le week-
end selon les évènements) o Sens du travail d'équipe, rigueur, organisation, méthode o Diplomatie, amabilité, sens de l'écoute, 
discrétion et obligation de réserve  Savoir-Faire o Appétence pour le Service Public o Couverture des événements, manifestations 
et animations de la Ville o Rigueur, conscience des priorités, sens de l'organisation et esprit de synthèse o Capacité à travailler en 
mode projet, à être force de proposition  Permis B requis. 

V078220600662667001 
 

Centre 
Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

03/06/2022 01/07/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Interdépartemental de 

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

démission,...) 

Juriste en droit de la fonction publique Conseil Statutaire 
Les ressources humaines ou le Droit sont votre coeur d'intérêt ou de métier. Vous êtes expérimenté(e) ou avez récemment achevé 
vos études ? Vous souhaitez occuper un emploi d'approfondissement (expertise) en droit de la fonction publique, véritable 
tremplin vers des postes à responsabilités au sein des services des ressources humaines des collectivités territoriales ? Venez 
rejoindre l'équipe de juristes conseillers statutaires du CIG de la Grande Couronne. Vous serez chargé(e) d'une mission de conseil 
auprès de 1000 collectivités de toute la France, en matière de statut de la fonction publique territoriale (du recrutement au 
licenciement, en passant par la mobilité, la protection sociale ou encore les congés). A l'aide d'une base de données spécialisée et 
propre aux CIG, vos fonctions s'articuleront autour de trois axes : - Conseil téléphonique aux collectivités affiliées ou abonnées 
au service - Réponse aux mails et aux courriers - Elaboration de documents juridiques (études ou fiches pratiques) sur les 
différentes thématiques statutaires Les réponses apportées tiendront compte aussi bien de l'aspect juridique que gestionnaire 
du statut. Vous travaillerez au sein d'une équipe de 16 personnes, sous la responsabilité d'un chef de service, et du directeur du 
département Expertise Statutaire. 

V078220600662720001 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

03/06/2022 01/09/2022 

Responsable administratif et financier des services techniques (H/F) SERVICE TECHNIQUE 
Mission : Interlocuteur privilégié des services supports de la collectivité, vous encadrez et coordonnez l'action des 3 secrétaires du 
pôle secrétariat de la direction : services techniques, urbanisme et aménagement. Vous assistez les responsables de services, 
techniciens et directeurs adjoints dans les démarches internes (exécution budgétaire, courriers, marchés publics).  Activités : - 
Assister le directeur des services techniques et de l'aménagement territorial dans l'élaboration puis le reporting de l'exécution 
budgétaire de la direction, conseiller et participer à l'élaboration d'outils de contrôles internes. - Gestion administrative, 
financière et fiscale : responsable de la gestion comptable, participer à l'élaboration du budget de la direction, suivre les contrats 
et marchés publics, gérer les engagements et commandes en relation avec la direction financière et les gestionnaires (services 
techniques, urbanisme, développement territorial), rédiger des actes de procédures et des décisions administratives. - Référent 
sur les tâches administratives de la direction, animer le secrétariat de la direction, assurer le lien fonctionnel avec la direction 
générale adjointe chargée du juridique pour ce qui concerne les opérations et équipements gérés par la direction, gérer projets 
de délibération à présenter au Conseil municipal, arrêtés et occupations du domaine public, pré-instruction des autorisations 
droits des sols, renseignements d'urbanisme.  Profil : Rédacteur territorial titulaire ou contractuel (article L332-14) issu d'une 
formation de niveau bac minimum. Connaissance des collectivités locales, sens du service public et de l'écoute. Capacité à 
travailler en équipe, comprendre et analyser les données, communiquer et adapter les réponses en fonction du public. 
Pédagogie, aisance relationnelle, rédactionnelle et orale, autonomie et sens de l'organisation. 

V078220600662731001 
 

Mairie du PECQ 

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

03/06/2022 01/09/2022 
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Conducteur de bus  - Permis D Obligatoire (H/F) Education jeunesse et sport 
Au sein du pôle éducation jeunesse et sport, vous assurez la conduite du bus municipal.  Missions :  * Accueillir les passagers à 
bord du bus en assurant un service de contact et de proximité ; * Respecter le parcours et les horaires impartis définis par votre 
supérieur hiérarchique ; * Transporter les usagers dans le respect des procédures et règles de sécurité routière ; * Effectuer le 
contrôle et l'entretien quotidien de votre véhicule ;  * Tenir le véhicule en parfait état de propreté ; * Savoir diagnostiquer une 
panne de premier niveau ; * Appliquer la réglementation concernant les transports publics ;   Compétences requises :  * Bon 
niveau de présentation ; * Sens de la courtoisie ; * Capacité d'écoute auprès des passagers et de la hiérarchie ; * Dynamisme et 
disponibilité ; * Aptitude à prendre des initiatives et faire face aux imprévus ; * Permis D obligatoire.  Conditions de travail : * 
Horaires de travail d'amplitude variable avec des déplacements sur de longues distances.  * Travail possible le week-end, la nuit 
et les jours fériés 

V078220600662771001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

Educateur  des APS 

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 

03/06/2022 15/07/2022 

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

V078220600662771002 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

Educateur  des APS 

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 

03/06/2022 15/07/2022 

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

V078220600662818001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

03/06/2022 31/08/2022 

agent d'accueil caissier et agent d'entretien PISCINE 
- accueil des publics - tenue de la caisse de la piscine - petits travaux d'entretien 

V078220600662821001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

03/06/2022 03/06/2022 
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Maçon - H/F  
Missions principales : - Approvisionner et installer son poste de travail - Enlever, nettoyer, entretenir et ranger son matériel, les 
véhicules et l'atelier - Monter des échafaudages simples et des étaiements  - Procéder à la fabrication et à la pose de différents 
coffrages simples, d'éléments de ferraillage et de petits ouvrages en béton (dalles, allées, poteaux) - Monter tout type de mur et 
cloison (parpaings, briques, pierres, carreaux de plâtre, BA13)  - Appliquer les enduits extérieurs (petits ravalements, chaux 
ciment) - Préparer les surfaces sols et murs (dépose anciens supports, ragréage, étanchéité au sol, bandes à joins, bande armée, 
primaire d'accrochage)  - Effectuer des petites démolitions : ouverture de murs/cloisons, scellements, percements, purge 

V078220600662847001 
 

Mairie de HOUILLES 

Attaché, Attaché principal, 
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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

03/06/2022 01/08/2022 

Adjoint du directeur financier H/F Finances 
Au sein d'une Collectivité partageant les valeurs de respect, d'authenticité et de solidarité et s'appuyant sur une démarche 
appréciative, fondée sur les forces individuelles et collectives de ses collaborateurs, vous contribuez à construire le service public 
local de demain.  Sous la responsabilité de la Directrice des Finances, vous participez à :  - la définition et la mise en oeuvre de la 
stratégie budgétaire et financière de la Collectivité. - la programmation, la mise en oeuvre et le suivi de la politique budgétaire et 
financière, - l'exécution et le contrôle du budget communale, - Garantir la fiabilité et la sécurité des procédures budgétaires ;  
Vous apportez conseil à votre hiérarchie dans le cadre d'une démarche de prospective budgétaire et la réalisation des analyses 
financières et fiscales. Vous animez et coordonnez les équipes placées sous son autorité.   Missions et activités  - Budget et 
prospectives - Participer à l'élaboration du budget principal et ses budgets annexes, - Superviser l'exécution financière du budget 
principal et ses budgets annexes, - Assurer le suivi et veiller au rythme de l'exécution budgétaire, - Participation à l'élaboration 
budgétaire : accompagnement des services, analyse/consolidation des besoins en vue de l'arbitrage administratif/politique, - 
Elaborer matériellement les budgets (primitif, décisions modificatives), le compte administratif, de la ville et de ses budgets 
annexes (Totem), - Suivi et actualisation de tableaux de bord et d'outils d'analyse financière prospective de la Ville, en lien avec 
la directrice.     - Exécution budgétaire  - Assurer le pilotage des dossiers de demande de subventions d'investissement, - Conseiller 
et assister sur le plan technique et dans l'exécution des dépenses les différents services de la ville, - Veiller aux respects des délais 
des opérations dans les services et au bon fonctionnement de l'utilisation de la chaîne de dématérialisation, - Assurer en 
collaboration avec la Directrice et l'ensemble des services, la gestion des opérations de fin d'exercice (restes à réaliser, 
rattachements, établissement des documents explicatifs correspondants etc.), - Assurer le pilotage des demandes de 
subventions (suivi, veille, prospection), - Superviser l'exécution des opérations liées à la dette, aux emprunts garantis.  - Logiciels-
métiers - Administration fonctionnelle du progiciel finances (Civil Net Finances) et formation des utilisateurs, - Référent en 
matière de parapheur électronique (Docapost Fast).  Profil - Maîtrise de la comptabilité publique : des normes comptables (M14, 
M22, M49, M57) et des procédures budgétaires correspondantes - Expérience des autorisations de programme et des 
autorisations d'engagement - Appropriation des outils CIRIL Finance - Capacité de travail - d'analyse et de synthèse - Qualités 
rédactionnelles et maîtrise des outils de présentation et de communication - Compétences relationnelles et de pédagogie - 
Méthode de conduite de projet - Conception de tableaux de bord budgétaires - Fort engagement, réactivité et prise d'initiative - 
Esprit d'équipe et de coopération 
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V078220600662848001 
 

Mairie de la CELLE-

SAINT-CLOUD 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

03/06/2022 15/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) creche des Etangs 
- accueil des parents, enfants et substituts familiaux - aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - mise en oeuvre des 
règles de sécurité et d'hygiène - création et mise en oeuvre du bien être de l'enfant 

V078220600662848002 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

03/06/2022 15/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) creche des Etangs 
- accueil des parents, enfants et substituts familiaux - aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - mise en oeuvre des 
règles de sécurité et d'hygiène - création et mise en oeuvre du bien être de l'enfant 

V078220600662860001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h15 

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

03/06/2022 01/09/2022 

Professeur de piano Conservatoire 
Sous l'autorité de la directrice du conservatoire, vous assurez le suivi de la formation des élèves dans les trois cycles. Vous 
élaborez des projets spécifiques à votre instrument et apportez une dynamique dans l'interdisciplinarité. 

V078220600662871001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Attaché, Attaché principal 

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 

03/06/2022 15/08/2022 

UN DIRECTEUR DE L'INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS (H/F) Direction de l'informatique et des 
Télécommunications 
Rattaché directement à la Directrice Générale des Services vous proposez et mettez en oeuvre les orientations stratégiques de la 
ville dans le domaine des systèmes d'information et en matière de reprographie. Vous vous positionnez en conseil et en appui 
auprès des différentes directions et contribuez à la réussite des projets en accompagnant les évolutions et en développant une 
culture de conseil interne auprès des services. Vous vous inscrivez également dans la poursuite de la dynamique engagée visant 
à la simplification et à la dématérialisation des procédures tant internes qu'externes. Vous êtes membre de l'équipe projet en 
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charge de l'élaboration des outils numériques. Vous gérez également le service reprographie.  Dans une ville en plein 
développement dotée de nombreuses infrastructures, vous êtes le garant du bon fonctionnement et de l'évolution des systèmes 
d'information dans un souci de modernité et de performance. Vous assurez plus spécifiquement les missions suivantes :   
Conduire l'élaboration, la mise à jour et l'exécution opérationnelle du schéma directeur de l'informatique et des 
télécommunications,  Apporter une assistance stratégique et méthodologique aux directions,  Mettre en oeuvre et garantir la 
cohérence aussi bien technique qu'applicative des systèmes d'information de la ville,  Assurer la maîtrise d'oeuvre des 
applications utilisées par les services dans leurs missions de politique publique ou de support, préparer leur déploiement et en 
assurer la maintenance,  Définir, réaliser et exploiter les infrastructures techniques des systèmes d'information, héberger et 
exploiter les applications, et veiller à la sécurité des systèmes d'information,  Améliorer, suivre et mettre en application la 
politique de sécurité informatique,  Assurer le service de support informatique de proximité aux agents et aux partenaires de la 
ville (écoles en particulier),  Coordonner le service de la reprographie,  Gérer le budget de la Direction : proposer le budget 
annuel, assurer le suivi budgétaire et le suivi du Plan Pluriannuel d'Investissement,  Elaborer les CCTP des marchés de la 
Direction et être le garant de leur exécution.  La Direction de l'Informatique et des Télécommunications, composée de 10 agents, 
dispose d'un budget de 1 M 200 000 Euros et coordonne :  * 1 Assistante (gestion administrative et financière de l'ensemble des 
services de la Direction) * Le service Informatique et Télécommunications : o 1 Technicienne Chargée de projets et Intégration o 1 
Chargé d'assistance informatique o 2 Gestionnaires de parc informatique dont 1 avec compétence réseau  o 2 Administrateurs 
systèmes et réseau dont 1 avec compétence gestion de parc et l'autre compétence sécurité et administration bases de données * 
Le service Reprographie : o 1 Chef de service o 2 Agents de reprographie         La Direction de l'Informatique et des 
Télécommunication gère :          * Plus de 20 applications métiers et leur contrat associé * Son infrastructure réseau * 586 postes 
de travail dont 268 PC portables * 119 imprimantes laser réseau * 30 serveurs * 32 copieurs multifonctions * 161 téléphones 
mobiles et 37 IPAD * Des équipements numériques éducatifs : VPI (92), TNI (13 en cours d'installation), 400 tablettes élèves et 103 
tablettes enseignants (80 supplémentaires à venir) * Une presse numérique 

V078220600662875001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

Assistant de conservation 

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 

03/06/2022 01/09/2022 

MEDIATEUR CULTUREL CULTUREL 
- animation d'activités culturelles et pédagogiques - développement et animation des partenariats - évaluation des projets 
d'animation des publics 

V078220600662908001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

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 

03/06/2022 30/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) ESPACE FAMILLE 
- accueil des publics - élaboration des dossiers d'inscription scolaires - réception des appels téléphoniques - réalisation de divers 
travaux de bureautique 
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V0912111RF0232950001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/06/2022 01/08/2022 

Chargé de la communication éditoriale-Journaliste territorial (h-f) Communication 
Intégré dans une équipe communication polyvalente, au service d'un projet de territoire ambitieux et d'un projet 
d'établissement innovant, le/la chargé(e) de communication éditoriale pourra voir ses missions évoluer dans le cadre d'une 
organisation optimisée, co-construite et en lien avec la stratégie de communication actualisée. Intégré dans une équipe 
communication polyvalente, au service d'un projet de territoire ambitieux et d'un projet d'établissement innovant, le/la 
chargé(e) de communication éditoriale pourra voir ses missions évoluer dans le cadre d'une organisation optimisée, co-
construite et en lien avec la stratégie de communication actualisée.  Vous assurez les missions suivantes :  En charge de la 
production du contenu rédactionnel. Suivi de rédaction et de fabrication des périodiques. Rédaction de contenus externes et 
internes (articles, reportages, interviews, rapports, ...) et diffusion de ces derniers sur nos différents supports. Soutien 
rédactionnel aux différents supports de communication. Prises de vue photo / vidéo - couverture des événements protocolaires 
et grand public. Rédaction éventuelle de communiqués et suivi de diffusion.  Relations fonctionnelles : * Relations internes avec 
l'ensemble des services de la collectivité ; * Relations avec des partenaires de la Communauté d'agglomération, communes 
membres, entreprises, habitants... 

V091220300592887001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/06/2022 01/08/2022 

CHEF DE SECTEUR GIP FSL H/F  
En tant que chef de secteur du dispositif d'accompagnent social vous devrez :   Organiser, coordonner, évaluer l'activité du 
secteur dispositifs et accompagnement social, Rédiger des notes, rapports, conventions et courriers Participer à l'élaboration et 
la mise en en oeuvre de la politique départementale en matière de logement de personnes défavorisées et d'aides sociales liées 
au logement et plus particulièrement du règlement intérieur du FSL. Présider par délégation les commissions Représenter le GIP 
dans les instances partenariales, Visites sur site, Intervenir dans des tables rondes et colloques sur la thématique du FSL 
Contrôler l'activité, la qualité des accompagnements des associations partenaires, sous conventions et mandatées pour l'ASLL, 
l'AGLI.  Assurer l'intérim du directeur-trice pendant ses congés et absences de courte durée. 

V091220400622569001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/06/2022 20/06/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
* Accueil et prise en charge de chaque enfant au sein de son groupe * Relai auprès des familles * Participation active au projet 
d'établissement * Respect de l'organisation de la structure et du règlement de fonctionnement 
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V091220500629382001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

02/06/2022 01/06/2022 

AGENT D'EXPLOITATION ET D'ACCUEIL (H/F) - (ML) Direction des sports 
L'agent d'exploitation et d'accueil aura pour missions principales d' (de) :   - Accueillir et renseigner les différents publics, - 
Entretenir et maintenir l'équipement dans un état de propreté garantissant le bien-être des usagers, - Assurer l'entretien 
ménager de l'équipement, utiliser les matériels de nettoyage en respectant les normes de sûreté, - Réaliser des petits travaux, - 
Effectuer la surveillance dans l'établissement, - Sensibiliser les usagers au respect du règlement,  - Vérifier la signalétique et les 
affichages,  - Gérer des tâches de secrétariat courant. 

V091220500633425001 
 

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 

03/06/2022 03/06/2022 

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. 

V091220500633425002 
 

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 

03/06/2022 03/06/2022 

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 
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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. 

V091220500633425003 
 

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 

03/06/2022 03/06/2022 

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. 

V091220500633425004 
 

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 

03/06/2022 03/06/2022 

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. 

V091220500633425005 
 

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 

03/06/2022 03/06/2022 
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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. 

V091220500633430001 
 

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 

03/06/2022 03/06/2022 

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. 

V091220500633430002 
 

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 

03/06/2022 03/06/2022 

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, 
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désherbage, tonte...) et de travaux divers. Le permis poids lourd est souvent demandé dans ce cas. 

V091220500633430003 
 

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 

03/06/2022 03/06/2022 

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. 

V091220500633430004 
 

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 

03/06/2022 03/06/2022 

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. 

V091220500633430005 
 

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 

03/06/2022 03/06/2022 
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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. 

V091220500654709001 
 

Mairie de SERMAISE 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/06/2022 01/09/2022 

Gestionnaire administratif polyvalent H/F finances et ressources humaines 
Sous la responsabilité de la secrétaire générale, vous aurez en charge :  L'exécution des dépenses et des recettes courantes. 
L'agent apporte son soutien lors de l'élaboration et le suivi du budget communal. Il gère la validation des bons de commande et 
assiste les services dans la gestion de leurs crédits budgétaires avec pour principales missions :  - Réceptionner, vérifier, classer et 
archiver les pièces comptables, - Préparer le mandatement et les titres de recettes, saisir les factures et les mandats, - Assurer une 
veille des opérations comptables, - Gérer les relations avec les fournisseurs  - Suivi et validation des bons de commande, - 
Participer à l'élaboration du budget, - Suivre l'exécution budgétaire, - Réaliser les opérations diverses de fin d'année, - 
Prospection, instruction et suivi des demandes de subventions,  - Préparation et rédaction des documents administratifs, 
comptes-rendus et courriers,  - le montage des dossiers de demandes de subventions auprès des divers organismes, en assurer le 
suivi,  - Établissement de la paie, gestion des carrières,  - Préparer et suivre les séances du conseil municipal, rédiger les 
délibérations et arrêtés du personnel  En remplacement des agents : - Accueillir et renseigner la population, - Gérer et suivre les 
dossiers spécifiques en direction du public (urbanisme, élections, cimetière...).  Poste à pourvoir le 1er septembre 2022  Profils 
recherchés  - Pratique de l'outil informatique - Connaissance du territoire - Aisance rédactionnelle, autonomie, rigueur et 
organisation - Qualités relationnelles et sens de l'accueil - Facilité à rendre compte - Adaptabilité - Sens des relations humaines 
et du travail en équipe 

V091220600659455001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

03/06/2022 01/09/2022 

Assistant administratif des Services Techniques H/F Direction des services techniques 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice des Services Techniques, il assiste les responsables des services dans 
l'organisation quotidienne du travail et contribue au bon déroulement des activités des services techniques. Vos missions seront 
les suivantes :  1/ Secrétariat courant - Assurer l'accueil physique et téléphonique de la Direction des Services Techniques, - Gérer 
et répondre aux courriels, - Gérer le courrier (enregistrement, tri, ventilation, signature et expédition), - Assurer l'accessibilité des 
informations.  2/ Urbanisme - Réceptionner et/ou enregistrer les dossiers de demandes d'autorisation d'urbanisme (DP, PC, PA, 
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PD, CU), d'ERP, d'Autorisation de Pose d'enseigne, - Effectuer les consultations nécessaires, - Traiter les formulaires d'ouverture et 
d'achèvement de travaux, - Mettre en oeuvre et suivre les taxations, - Traiter les Déclaration d'Intention d'Aliéner, et les CUA  3/ 
Services Techniques - Rédiger et envoyer les arrêtés d'occupation du Domaine public 

V091220600659743001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

Instructeur du droit des sols H/F SERVICE URBANISME 
Activités principales   Mise en oeuvre et contrôle de l'application du droit des sols lors de l'instruction des autorisations 
d'urbanisme  Gestion administrative des dossiers ADS et éventuellement des pré-contentions et contentieux afférents  Accueil, 
information et orientation des constructeurs et des pétitionnaires  Réponses aux courriers en relation avec les autorisations 
d'urbanisme  Contrôle de la conformité des constructions Activités spécifiques Constats des infractions (si assermenté) 
Participation à la Commission d'urbanisme (préparation des dossiers)  Participation à l'élaboration des règles d'urbanisme 
Remplacement de la responsable du pôle ADS en son absence  Passage de l'instruction en dématérialisé  Activités 
complémentaires  Conception graphique pour les évènements du service Patrimoine  Edition de support de communication du 
service Patrimoine    Compétences Savoir-faire  Maîtrise du droit des sols Très bonne connaissance de la règlementation 
notamment code de l'urbanisme Code de la construction et de l'habitat  Savoirs  Maitrise des logiciels de bureautique, d'internet, 
de la messagerie Maitrise du logiciel Card@ds 

V091220600660016001 
 

Mairie de QUINCY-

SOUS-SENART 

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

02/06/2022 29/08/2022 

DIRECTEUR ACCUEIL DE LOISIRS H/F SERVICE ENFANCE 
Sous la responsabilité du coordinateur Enfance, le directeur construit et met en application le projet pédagogique concernant 
l'accueil des enfants. Il organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation.   
Activités principales : - Gestion administrative et budgétaire - Gestion de l'équipement - Développement des partenariats - 
Contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité - Conception et animation du projet pédagogique  Compétences 
souhaitées : - Maitrise du cadre règlementaire relatif à l'accueil de mineurs - Qualités rédactionnelles - Autonomie et prise 
d'initiative dans les limites de ses compétences - Savoir s'informer et se former - Maitrise des outils informatiques  - Maitrise de 
techniques d'animation diverses 

V091220600660019001 
 

Conseil départemental 

Puéricultrice, Puéricultrice-
cadre de santé, 
Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, 

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 

02/06/2022 01/08/2022 
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de l'Essonne Puéricultrice hors classe 

Puéricultrice de PMI (CP 4079) DPMIS - TAD SUD OUEST / ETAMPES  
Assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Conseille et accompagne les parents.  Participe à la 
surveillance et à la protection des mineurs en danger.  Participe à l'agrément et au suivi des assistantes maternelles. 

V091220600660165001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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 

02/06/2022 01/07/2022 

Plombier Centre Technique Municipal 
Maintien en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers 
du bâtiment, en suivant des directives ou d'après des documents techniques. Plomberie / chauffage : entretien des installations 
sanitaires, installation d'un poste d'eau, entretien courant d'une chaufferie, détections et réparations de pannes simples. 

V091220600660199001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché, 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 

02/06/2022 15/07/2022 

Chargé de communication Web (H/F)  
* Coordination de l'action éditoriale des sites Internet, sous la supervision de la responsable éditoriale, en veillant au respect de 
ligne éditoriale définie par la direction de la communication et du marketing ; * Animation du réseau des contributeurs ;  * 
Rédaction de textes pour le site Internet prioritairement et occasionnellement pour les supports de communication 
communautaire interne et externe ; * Mise en ligne et mise à jour des contenus éditoriaux sur les sites Internet de Grand Paris Sud 
; * Participation aux comités éditoriaux et rédaction ; * Veille en lien avec la responsable éditoriale au respect des différents 
rétroplannings ; * Participation à la mise en place des plans média ; * Alimentation des différents plannings de production 
inhérents au service média ; * Veille et recherche de sujets et d'angles pour le site Internet de l'agglomération auprès des 
directions et partenaires (fonction de veille sur le territoire pour proposer des sujets ou reportages) ; * Reporting sur les outils 
internes à la direction. 

V091220600660220001 
 

Mairie de CHILLY-

MAZARIN 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/06/2022 01/07/2022 

Agent de propreté urbaine Centre Technique Municipal 
Nettoiement des voies, espaces publics.  Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des 
usagers. Médiation et relations à l'usager. 

V091220600660346001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

02/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

autre collectivité publique 

Assistant de direction h/f Direction enfance, jeunesse, social et séniors 
Rattaché à la directrice des secteurs petite-enfance, enfance, jeunesse, social, séniors, l'assistant de direction a un rôle majeur en 
termes de circulation des informations au sein de la direction et avec les usagers des services aux publics. Il facilite la 
coordination inter services. Il assite la directrice dans la gestion de son agenda et de ses tâches quotidiennes, et participe à la 
gestion administrative des différents services.   Vos activités principales :  Fonction administrative :  Rédaction et suivi des 
courriers, notes et compte rendus de réunions. Participation aux réunions si besoin. Gestion du courrier postal et mails : 
réception, enregistrement, réponses et suivi. Création d'outils administratifs Rédaction et/ou contrôle des actes administratifs de 
la direction Constitution des dossiers des commissions et autres  Créer et renseigner des tableaux de suivi des activités de la 
direction Veille administrative  Assister la direction dans la gestion de dossiers spécifiques.   Fonction de préparation et 
planification de réunions  Tenue des agendas de la direction et des élus  Organisation de réunions : réservation de salle, 
convocations, préparations de documents....    Fonction d'accueil et de communication  Accueil physique et téléphonique de la 
direction. Transmission aux agents de l'ensemble du service de consignes diverses en provenance de la direction. Diffusion 
d'information en interne et en externe. 

V091220600660350001 
 

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 

02/06/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire H/F Education/Enfance/Jeunesse 
L'animateur périscolaire accueille un groupe d'enfants. Il participe à l'éveil des enfants en concevant et proposant la mise en 
oeuvre d'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.  
Activités et tâches principales du poste:  - Participer à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires (garderies et pause 
méridienne) : o Faire le comptage et accompagner les enfants sur les temps périscolaires, o Proposer, adapter et assurer 
l'animation des différents temps périscolaires dans le cadre du projet pédagogique,  - Garantir la sécurité physique, morale et 
affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : o Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité, o Être médiateur au sein du groupe d'enfants : gestion des conflits, garantir les règles 
d'hygiène et de sécurité, o Faire respecter les règles de vie, o Entretenir une relation harmonieuse avec les familles et les enfants,  
- Entretenir de bonnes relations avec ses collègues de travail, les partenaires et les usagers.  Compétences requises :  Savoir :  - 
Connaître les techniques d'animation et d'encadrement, - Connaître le rythme des enfants, - Capacité de création et de mise en 
oeuvre de projet d'animation, - Maîtriser les gestes aux premiers secours, - Anticiper les besoins.  Savoir être : - Qualités 
relationnelles et d'écoute, - Savoir travailler en équipe, - Sens du service public, - Être vigilant et réactif, - Être patient, - Discrétion 
professionnelle et devoir de réserve.  Conditions de travail: - Temps de travail annualisé entre le 1er septembre N et le 31 août 
N+1, - 3 réunions pour le temps de pause méridienne.  Contraintes et risques particuliers associés au poste: - Emploi du temps 
morcelé sur la journée (période scolaire), - Travail en intérieur ou extérieur, - Pénibilité physique liée à la station debout 
prolongée et à l'exposition au bruit, - Situations d'accueil des enfants et parents. 
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V091220600660378001 
 

Mairie de 

BALLAINVILLIERS 

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 

02/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration H/F Restauration scolaire 
L'agent assure l'ensemble des tâches liées au fonctionnement et à l'entretien de la restauration scolaire.   Activités et tâches 
principales du poste:  Préparer les repas et la mise en place du réfectoire dans le respect des règles d'hygiène : - Contrôler la 
livraison des repas, - Réaliser les tâches préalables à l'élaboration et à la finition des plats,  - Mettre en oeuvre les techniques de 
préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène, - Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles préconisés 
dans le plan de maîtrise sanitaire, - Assurer la mise en place des tables des chaise et réfectoire.  Distribution et service des repas : - 
Présenter les plats, - Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance, - Assurer le service des repas 
dans le respect des règles d'hygiène. - Présentation du self.  Entretenir les locaux et le matériel de cantine : - Réaliser la plonge, 
ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine, - Laver les sols de la cuisine et du réfectoire quotidiennement, et effectuer le grand 
ménage pendant les vacances scolaires (plinthes, portes, mures, mobiliers, radiateurs, tuyauteries,) - Nettoyer la vaisselle et les 
ustensiles, - Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (four, éviter, poubelle, hotte, meubles en inox, tiroirs, réfrigérateur, ...), - 
Effectuer l'entretien du linge de travail.   Informer de manière systématique le responsable en cas de problème.  Assurer la 
livraison du portage le mercredi, vacances scolaires et absence de l'agent en charge.  Compétences requises:  Savoir-faire : - 
Maîtriser les règles d'hygiène de base, - Savoir maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires, - Connaître 
et savoir appliquer le protocole d'entretien de la structure, - Connaitre et respecter les conditions d'utilisation des produits, - 
Connaître et savoir appliquer le tri sélectif, - Savoir utiliser, nettoyer et ranger les machines après utilisation, - Connaître les 
techniques d'entretien et savoir les appliquer,  Savoir-être : - Compacité de travail en équipe, - Rigueur, dynamisme, réactivité et 
esprit d'initiative, - Être autonome au quotidien dans l'organisation du travail mais savoir se référer à l'autorité, - Ponctualité, 
discrétion, et polyvalence. 

V091220600660406001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

02/06/2022 01/08/2022 

OUVRIER DE MAINTENANCE DES BATIMENTS H/F (7125) DGAEE / DCMB 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou  plusieurs corps de métiers 
du bâtiment, en suivant des directives ou d'après des documents techniques.  Peut gérer les approvisionnements d'outils et de 
consommables. 
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V091220600660409001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

02/06/2022 01/08/2022 

OUVRIER DE MAINTENANCE DES BATIMENTS H/F (7033) DGAEE / DCMB 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou  plusieurs corps de métiers 
du bâtiment, en suivant des directives ou d'après des documents techniques.  Peut gérer les approvisionnements d'outils et de 
consommables. 

V091220600660488001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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 

02/06/2022 23/08/2022 

Agent d'entretien DIREC/SATC 
Charge de propreté des locaux 

V091220600660498001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

02/06/2022 01/07/2022 

Instructeur des Autorisations Droit des Sols (H/F) Direction de l'aménagement et de l'urbanisme réglementaire 
* Accueillir les pétitionnaires, les habitants, les maîtres d'ouvrages,  * Informer sur les procédures, les délais et orienter vers les 
services compétents,  * Organiser et/ou participer aux réunions de pré-instructions, * Analyser les dossiers déposés au regard de 
la réglementation en vigueur, * Gérer administrativement et fiscalement les ADS, * Lancer les consultations et synthétiser les avis 
d'experts,  * Appréhender le projet sur le terrain, dans son environnement, dans les projets urbains, * Participer à l'ensemble des 
réunions de service et de coordination ADS avec les villes. 

V091220600660530001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

02/06/2022 01/09/2022 
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agent d'exploitation  
"Savoirs :  Connaître l'environnement du poste (organisation du service des Sports, fonctionnement de l'Agglomération, monde 
scolaire, associatif...) - connaître et maîriser le règlement intérieur de l'équipement sportif et la règlementation des ERP - 
connaître les besoins spécifiques des utilisateurs - connaître les fiches techniques du matériel - connaître les fiches techniques 
des produits d'entretien - s'exprimer clairement à l'oral et par écrit. Savoirs-faire :  Exécuter ses missions et activités en toute 
sécurité - maintenir la qualité de glace pour l'ensemble des utilsateurs ( carrotage, couteau à glace, surfaceuse, tondeuse) - 
maîtriser les process et méthode de surfaçage et d'entretien de la glace, ainsi que d'entretien et d'affûtage des patins - savoir 
rendre compte des situations au responsable de la patinoire. Savoirs-être : Sens du Service public - Ouverture aux relations 
humaines et sens de l'accueil - Autorité assortie de capacités relationnelles et d'écoute propres à gérer les éventuels conflits avec 
les usagers - Rigueur, disponibilité, ponctualité - Capacité à travailler en équipe - Capacité à s'adapter et à anticiper - Souci de la 
qualité du travail et de la rapidité d'exécution. " 

V091220600660568001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

02/06/2022 04/07/2022 

Chargé administratif pour les services Relations Citoyennes, Sport et vie associative H/F Relations citoyennes, sport 
et vie associative 
Au sein du service sport et vie associative, vous assurez et coordonnez les relations entre la collectivité et les associations 
présentes sur le territoire communal. Vous êtes un facilitateur pour la gestion et le suivi des besoins (salles, équipements, 
matériels...) et la mise en oeuvre des initiatives associatives, tant au quotidien que dans le cadre de manifestations ponctuelles.  
Vous travaillerez en binôme avec votre collègue et à ce titre, vos missions principales sont les suivantes :   - Accompagnement et 
lien constant avec les associations sur toute question (statuts, financements, subventions, ...), - Participation à la campagne 
annuelle de subventionnement des associations (dépôt et suivi des dossiers), - Rédaction, sécurisation juridique et suivi des 
conventions d'occupation des locaux mis à disposition et conventions d'objectifs et de moyens liées aux subventions attribuées 
par la collectivité, - Rédaction et suivi des décisions/délibérations municipales en lien avec les conventions et les subventions, - 
Diffusion et suivi des informations diverses et en particulier du planning d'occupation des locaux par les associations à 
destination des gardiens de structures, - Rédaction et suivi administratif et financier des contrats de location de salles à titre 
gracieux ou onéreux par les associations, institutions et individuels, - Rédaction de courriers, suivi de dossier, commande de 
matériel, suivi des dépenses et des recettes, - Proposition, planification, organisation et participation à différents événements 
municipaux tels que le forum des associations ou aux évènements associatifs soutenus par la ville (Rencontre des saveurs, 
Marché de noël, Les automnales...),  - Développement du réseau associatif et dynamisation de l'implication des associations aux 
diverses manifestations de la commune, - Participation à tout projet / opération dans leur conception ou réalisation relevant de 
la communication, et notamment les manifestations et événements, - Participation ponctuelle à toute autre mission de service 
public en fonction des besoins.  Au sein du service des relations citoyennes, vous assurez les missions complémentaires suivantes 
:   - Rédaction de courriers, - Suivi de dossier, - Commande de matériels, - Suivi des dépenses et des recettes. 
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V091220600660576001 
 

Mairie de MORSANG-
SUR-ORGE 

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

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

35h00 

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

02/06/2022 02/06/2022 

Préventeur / Conseiller en prévention des risques professionnels H/F Ressources Humaines 
Missions principales :  - Assiste et conseille l'autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le suivi d'une 
politique de prévention des risques professionnels;  - Coordonne l'activité des assistants de prévention ; - Participation à la 
définition, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des 
conditions de travail ; - Conseil et assistance auprès de l'autorité territoriale, du CHSCT, des services et des agents ; - Analyse des 
accidents de service, des accidents de travail et des maladies professionnelles ; - Mise en place et suivi de la démarche 
d'évaluation des risques professionnels ; - Coordination technique des missions des assistants et assistantes de prévention ; - 
Élaboration de rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et suivi des registres obligatoires ; - Actualisation 
des connaissances et veille réglementaire et technique ; - Information, sensibilisation et formation à la santé et sécurité au 
travail ; - Suivi de la politique sécurité incendie des établissements recevant du public, de la politique HACCP (sécurité 
alimentaire), radon, légionelles, Vigipirate, etc;  - Actualiser le document unique.  Missions secondaires :  - Maîtrise d'oeuvre de 
projets ; - Management intermédiaire ; - Élaboration, suivi, contrôles budgétaire et financier ; - Mise en oeuvre et suivi 
administratif, juridique, commande publique ; - Détection et accompagnement des personnes en situation d'incurie dans le 
cadre d'un syndrome de Diogène en lien avec les professionnels de la salubrité, de la santé et du social. 

V091220600660676001 
 

Mairie d'EGLY 

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 

27h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
- Planification et organisation de projets d'activités en périscolaire, pour les mercredis et les vacances scolaires - Animation des 
activités proposées dans le cadre des accueils 3-12 ans - Animation auprès des enfants sur le temps du midi - Application et 
contrôle des règles de sécurité dans les activités - Remplacement des équipes sur les temps d'accueil Enfant Jeunesse et 
Restaurants scolaires 

V091220600660683001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

02/06/2022 27/06/2022 

ASSISTANT DE CONSERVATION POLE SCIENCES HUMAINES H/F -Réseau des Médiathèques - Direction des Affaires 
Culturelles  
MISSIONS  Au sein des médiathèques, vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique documentaire du pôle 
Sciences humaines. Vous contribuez au développement et à la valorisation de l'offre documentaire (imprimée et numérique) en 
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gérant les collections des domaines qui vous sont confiés, et en accueillant le public.   Vous participez à la constitution, à 
l'enrichissement, à l'organisation, et à la valorisation aux publics des collections matérielles et numériques du réseau des 
médiathèques de la ville de Massy. En tant que membre du pôle " Sciences humaines ", vous gérez différents domaines 
documentaires (psychologie, droit, histoire), en binôme. La gestion comprend les acquisitions mensuelles, le catalogage des 
document, l'équipement parfois, le rangement, le désherbage.  La mise en valeur des domaines pourra passer des 
bibliographies, des sélections ponctuelles mais aussi par différentes animations destinées à des publics variés en partenariat 
avec les services, équipements et associations du territoire. Vous serez également chargé·e du bulletinage des périodiques. 

V091220600660726001 
 

Mairie d'EGLY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Animation - Animation des activités proposées dans le cadre des accueils 3-12 ans - Animation auprès des enfants sur le temps 
du midi - Animation auprès des jeunes en extrascolaire - Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités 

V091220600660736001 
 

Mairie de MASSY 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe, Prof. 
d'enseign. artist. cl. normale 

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

20h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

DISCIPLINE ACCORDÉON AEA 2° CLASSE _ 10 heures hebdos -Affaires Culturelles - Conservatoire  
MISSIONS :  Sous l'autorité du directeur du conservatoire, vous assurez les missions suivantes : - Enseignement de l'accordéon - 
basses standard - Préparation des élèves participant aux " Instants musicaux " et aux manifestations du Conservatoire - 
Préparation des élèves aux examens dans le cadre du Projet d'établissement  HORAIRES : 10 hebdomadaires - prise de poste au 
1er septembre 2022 

V091220600660782001 
 

Mairie d'EGLY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Animation - Animation des activités proposées dans le cadre des accueils 3-12 ans - Animation auprès des enfants sur le temps 
du midi - Animation auprès des jeunes en extrascolaire - Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités 

V091220600660829001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

02/06/2022 01/08/2022 
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Mairie des ULIS emploi 
permanent 

publique 

chauffeur manutentionnaire  
Conduire des véhicules PL et engins de chantiers Mettre en oeuvre et manoeuvre des dispositifs spéciaux (bennes, pompes, 
godets) Exécuter des tranchées et faire du terrassement avec le tractopelle Charger, décharger avec le tractopelle ou la grue 
Contrôler et réaliser des chargements, arrimage, déchargements, remplissage Transporter du mobilier Transporter des 
matériaux Installer du mobilier, des podiums, des stands Installer du matériel divers pour manifestations et expositions 
Ramasser les déchets et les objets volumineux sur la ville  Ramasser les feuilles et de branchages dans les groupes scolaires 

V091220600660835001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

Assistant de service social enfance (CP 1395) DPPE/TAD Nord-Ouest/Secteur enfance/Palaiseau 2 
Suivis des enfants et jeunes confiés à l'Aide sociale à l'Enfance.  Mise en ouevre des mesures de placement. Visites à domicile, 
entretiens au service.  Travail partenarial avec les structures, lieux de vie, placements familiaux et SAFD. Présence aux audiences  
Visites accompagnées. Concertations à l'IDEF ou autres structures d'accueil. Animation des concertations. Participation aux 
réunions d'équipe.  Participation aux Permanences d'accueil d'urgence à tour de rôle selon planning défini: Déplacements en 
Province ou IDF pour rencontrer le mineur.  Ecrits : rapports d'évaluation et notes aux juges des enfants, contrat jeune majeur, 
liasse accueil provisoire, PPE  (Projet pour l'enfant) ... 

V091220600660838001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

Assistant de service social enfance H/F (CP 1405) DPPE/TAD Nord-Ouest/Secteur enfance/Palaiseau 2 
Suivis des enfants et jeunes confiés à l'Aide sociale à l'Enfance.  Mise en ouevre des mesures de placement. Visites à domicile, 
entretiens au service.  Travail partenarial avec les structures, lieux de vie, placements familiaux et SAFD. Présence aux audiences  
Visites accompagnées. Concertations à l'IDEF ou autres structures d'accueil. Animation des concertations. Participation aux 
réunions d'équipe.  Participation aux Permanences d'accueil d'urgence à tour de rôle selon planning défini: Déplacements en 
Province ou IDF pour rencontrer le mineur.  Ecrits : rapports d'évaluation et notes aux juges des enfants, contrat jeune majeur, 
liasse accueil provisoire, PPE  (Projet pour l'enfant) ... 

V091220600660862001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

02/06/2022 27/06/2022 

RESPONSABLE TRAVAUX EXTERNALISES (H/F) - Direction Maintenance et Logistique  
MISSIONS  Sous la responsabilité du Directeur Maintenance et Logistique, vous dirigez les gestionnaires de contrats et accès (5 
agents) et une partie de l'activité des surveillants de travaux (2 agents - Travaux de " vie quotidienne ") Vous assurez le 
commandement opérationnel de ces agents et êtes garant de la performance et de la qualité des interventions.   - Coordonner 
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les travaux et activités des entreprises dans les bâtiments (préparer, planifier, coordonner, contrôler) - Encadrer et animer les 
gestionnaires de contrats et accès, ainsi que l'activité " vie quotidienne " des surveillants de travaux - Gérer les marchés publics 
de la direction. - Gérer les activités quotidiennes (planification des travaux et prestations, gestion des urgences et dépannages) - 
Collaborer avec les chargés d'opération à la rédaction des clauses de marché travaux neufs dans les domaines de compétences - 
Rédiger et/ou extraire les bilans d'activité - Gérer le budget (aider à la préparation du budget, suivre...) - Coordonner l'activité 
avec le responsable des travaux régie - Gérer la communication et coordonner le travail avec les autres services et entreprises 
extérieures - Rendre compte à sa hiérarchie de l'avancement des travaux, des questions et des problèmes rencontrés.  Temps de 
travail : 36h40 hebdomadaires. 

V091220600660953001 
 

Mairie de MASSY 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

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

35h00 

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

02/06/2022 27/06/2022 

VIDEO OPERATEUR CENTRE DE SUPERVISION URBAINE (H/F) - Direction de la Police Municipale  
MISSIONS  Sous la responsabilité hiérarchique directe du Responsable du Centre de Supervision Urbaine (CSU) Vous exercez les 
missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre public par l'utilisation du réseau de vidéo protection et veiller au 
bon fonctionnement de celui-ci. Vous êtes en charge :  Organisation de la prévention / Coordination des interventions : - 
Surveiller la voie publique - Recueillir les informations sur les quartiers, les populations et identifier les sites et bâtiments sensibles 
- Extraire sur réquisition des images enregistrées - Visionner des images enregistrées dans le cadre légal - Respecter les consignes 
et prendre connaissance des écrits de service  Information/Communication : - Rendre compte aux chefs de salle - Renseigner les 
équipages intervenants et répondre aux appels H Call  Gestion administrative et contrôle :  - Contrôler le bon état du réseau - 
Déclencher des demandes de réparation (LOKI) - Contrôler et valider les réparations - Rendre compte à sa hiérarchie des 
nécessités d'intervention  - Signaler les pannes auprès des interlocuteurs compétents  - Former les vidéos opérateurs  Poste 
Handi-accessible 

V091220600660954001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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 

02/06/2022 01/07/2022 

Gestionnaire logistique H/F Evènementiel 
Assurer les opérations de logistique des manifestations de la ville et des écoles Participer à la sureté et à la sécurité des lieux 
publics, bâtiments, locaux ou autres espaces Veiller à la protection des personnes et des biens et participer à la sécurité incendie 
lors des représentations Assurer l'entretien des locaux culturels 

V091220600660959001 
 

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 

21h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 
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Animateur ALSH/Périscolaire H/F 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.  Activités 
et tâches principales du poste:   - Participer à la surveillance et à l'animation des temps périscolaires (garderie et pause 
méridienne) : o Faire le comptage et accompagner les enfants sur les temps périscolaires, o Proposer, adapter et assurer 
l'animation des différents temps périscolaires dans le cadre du projet pédagogique.  - Concevoir et animer des activités dans le 
cadre du projet pédagogique : o Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique, o Planifier des temps 
d'animation en respectant le rythme des enfants, o Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des activités variées en fonction du 
public, o Animer chaque temps d'animation auprès des enfants, o Nettoyer et ranger les locaux et le matériel après les activités, 
o Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements, o Participer à l'inventaire et aux commandes du matériel.  - Garantir 
la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles : o Participer aux différents temps 
de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, o Être médiateur au sein du groupe d'enfants : gestion 
des conflits, garantir les règles d'hygiène et de sécurité, o Faire respecter les règles de vie, o Entretenir une relation harmonieuse 
avec les familles et les enfants,  - Participer au fonctionnement du service et de la structure : o Participer à l'élaboration du projet 
pédagogique en collaboration avec le Directeur ALSH et l'équipe d'animation, o Participer aux réunions d'équipe de manière 
active, apporter ses connaissances et ses savoirs, o Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et 
rendre compte au Directeur ALSH de toute situation particulière (enfant, famille, fonctionnement, ...) o Entretenir de bonnes 
relations avec ses collègues de travail, les partenaires et les usagers.  - Assurer l'étude en cas d'impossibilité des professeurs des 
écoles.   Compétences requises:  Savoir :  - Connaître les techniques d'animation et d'encadrement, - Connaître le rythme des 
enfants, - Capacité de création et de mise en oeuvre de projet d'animation, - Maîtriser les gestes aux premiers secours, - Anticiper 
les besoins.  Savoir être : - Qualités relationnelles et d'écoute, - Savoir travailler en équipe, - Sens du service public, - Être vigilant 
et réactif, - Être patient, - Discrétion professionnelle et devoir de réserve.  Conditions de travail:  - Temps de travail annualisé 
entre le 1er septembre N et le 31 août N+1, - Réunions prévues tous les jeudis pour l'ALSH et 3 réunions pour le temps de pause 
méridienne, - Possibilité de travailler le week-end ou le soir, - Possibilité de travailler sur différentes structures.  Contraintes et 
risques particuliers associés au poste:  - Emploi du temps morcelé sur la journée (période scolaire), - Travail en intérieur ou 
extérieur, - Pénibilité physique liée à la station debout prolongée et à l'exposition au bruit, - Situations d'accueil des enfants et 
parents. 

V091220600660991001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

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 

02/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration H/F Restauration scolaire 
L'agent assure l'ensemble des tâches liées au fonctionnement et à l'entretien de la restauration scolaire  Activités et tâches 
principales du poste:  Préparer les repas et la mise en place du réfectoire dans le respect des règles d'hygiène : - Contrôler la 
livraison des repas, - Réaliser les tâches préalables à l'élaboration et à la finition des plats,  - Mettre en oeuvre les techniques de 
préparation des repas dans le respect des règles d'hygiène, - Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles préconisés 
dans le plan de maîtrise sanitaire, - Assurer la mise en place des tables des chaise et réfectoire.  Distribution et service des repas : - 
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Présenter les plats, - Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires à l'avance, - Assurer le service des repas 
dans le respect des règles d'hygiène. - Présentation du self.  Entretenir les locaux et le matériel de cantine : - Réaliser la plonge, 
ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine, - Laver les sols de la cuisine et du réfectoire quotidiennement, et effectuer le grand 
ménage pendant les vacances scolaires (plinthes, portes, mures, mobiliers, radiateurs, tuyauteries,) - Nettoyer la vaisselle et les 
ustensiles, - Entretenir et nettoyer le matériel de cantine (four, éviter, poubelle, hotte, meubles en inox, tiroirs, réfrigérateur, ...), - 
Effectuer l'entretien du linge de travail.   Informer de manière systématique le responsable en cas de problème.  Assurer la 
livraison du portage le mercredi, vacances scolaires et absence de l'agent en charge.  Compétences requises:  Savoir-faire : - 
Maîtriser les règles d'hygiène de base, - Savoir maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires, - Connaître 
et savoir appliquer le protocole d'entretien de la structure, - Connaitre et respecter les conditions d'utilisation des produits, - 
Connaître et savoir appliquer le tri sélectif, - Savoir utiliser, nettoyer et ranger les machines après utilisation, - Connaître les 
techniques d'entretien et savoir les appliquer,  Savoir-être : - Compacité de travail en équipe, - Rigueur, dynamisme, réactivité et 
esprit d'initiative, - Être autonome au quotidien dans l'organisation du travail mais savoir se référer à l'autorité, - Ponctualité, 
discrétion, et polyvalence.  Conditions de travail:  - Grande capacité d'adaptation nécessaire pour faire face aux imprévus, - Port 
de tenue obligatoire : veste, chaussures, calots et gants, - Suivi annuel des vaccinations et prélèvements biologiques.  
Contraintes et risques particuliers associés au poste:  - Pénibilité physique liée à l'exposition au bruit, - Station debout prolongée, 
- Manipulation de produits toxiques et de matériels lourds, - Gestes répétitifs, - Rythme de travail intense. 

V091220600661038001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-
ORGE 

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

02/06/2022 01/07/2022 

Régisseur périscolaire et affaires scolaires (H/F) Régie enfance 
Le régisseur et responsable des affaires scolaires est placé sous l'autorité du responsable guichet unique. Il assure la gestion de la 
facturation, l'accueil du public pour la gestion des inscriptions aux activités, de l'encaissement et des tâches comptables et 
administratives.  Le régisseur travaille en partenariat étroit avec le service finance, les accueils périscolaires et les directrices 
d'écoles.  Assurer la relation avec les usagers - Accueillir les familles (règlements, garde alternée, suivi dossier famille, gestion des 
demandes de prélèvements automatiques et rejets...) - Calcul des quotients familiaux - Instruire les demandes des usagers 
(mails, courriers,...)  Gérer les paramètres des activités et les opérations de facturation - Paramétrage du logiciel BL enfance 
(créations d'activités, mise à jour des tarifs des services périscolaires,...) - Vérifier les pointages des activités en lien avec les 
responsables des autres services - Emettre, contrôler et envoyer les factures mensuelles, les factures de relance et les titres 
exécutoires  Assurer l'encaissement des produits - Saisir les règlements (chèques, espèces, cartes bancaires, chèques CESU) - 
Vérifier et traiter les paiements par internet - Gérer les retours d'encaissements incorrects et suivre les impayés - Préparer les 
remises et l'état de caisse pour la trésorerie et effectuer le dépôt hebdomadaire  Assurer le suivi comptable et administratif lié à la 
régie - Gérer les demandes de prélèvements automatiques (saisie des RIB) - Editer et envoyer les états trimestriels, les attestations 
fiscales  Gestion des affaires scolaires - Gestion et suivi du budget des écoles - Relation avec les directrices des écoles et les 
parents d'élèves (suivi des demandes) - Carte scolaire : inscriptions scolaires et dérogations en partenariat avec l'élu de secteur et 
les directeurs d'école 

V091220600661063001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une 

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

02/06/2022 01/09/2022 
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Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

Chargé de billetterie et d'actions culturelles H/F Culturel 
1) Accueil des publics :  Accueil téléphonique  Accueil physique au Service culturel (aux horaires d'ouverture au public) et au 
Théâtre intercommunal (lors des spectacles)  Information des publics sur l'offre culturelle (programmation, condition d'accès, 
tarifs...)  2) Billetterie, régie de recette et régie d'avance  Paramétrage et gestion du système de billetterie, en lien avec la chargée 
de communication et des publics Prise de réservation pour les spectacles et actions culturelles Vente de billets  Gestion de la régie 
de recettes des manifestations culturelles et de la régie d'avance des dépenses d'urgence des manifestations culturelles  3) 
Actions culturelles  Conception, mise en oeuvre et évaluation des actions culturelles destinées aux scolaires du premier et second 
degré (missions partagées avec la collègue chargée de la communication et des publics) Animation de la programmation 
scolaire à destination du premier et second degré : accueil des classes, réservation, visites guidées du théâtre, organisation des 
représentations in situ (missions partagées avec la collègue chargée de la communication et des publics) Coordination et suivi 
d'actions culturelles dans les structures petite enfance Bilans et évaluations des actions culturelles suivies  4) Mises à disposition 
du Théâtre intercommunal  Traitement des demandes de mises à disposition émanant des associations et établissements 
scolaires en lien avec la responsable de la programmation culturelle Rédaction des conventions de mise à disposition et 
décisions Bilan et évaluation des mises à disposition 

V091220600661094001 
 

Mairie d'ORSAY 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/06/2022 07/06/2022 

Travailleur social (h/f) La direction des solidarités 
Orsay - 16 753 hab. | Essonne (91)  Ville verte et universitaire, au coeur des enjeux internationaux de Paris-Saclay. Orsay est à la 
croisée des chemins : aux portes de Paris et de celles de la vallée de Chevreuse. La ville porte l'ambition d'un territoire innovant 
au potentiel scientifique et technologique d'intérêt national.  Ville de proximité, accessible en RER, elle accueille des services 
publics variés et de qualité, une richesse associative rare et de nombreux acteurs économiques innovants.   La mairie regroupe 
plus de 380 agents publics. Elle est investie dans une démarche labellisée de qualité d'accueil et de modernisation de l'action 
publique.  Ville ouverte et solidaire, Orsay est signataire de la charte égalité femme-homme et s'engage pour l'emploi handi-
accessible.  LA VILLE D'ORSAY RECRUTE  2 TRAVAILLEURS SOCIAUX (H/F)  La Direction des Solidarités, organisé en deux Pôles, le 
Pôle Séniors (18 agent.e.s) et le Pôle Lutte contre la précarité-Logement-Santé (5 agent.e.s), recrute un travailleur social pour 
chacun de ses Pôles. Respectivement sous la responsabilité de chaque cheffe de Pôle, ces travailleurs sociaux sont en charge du 
suivi social des Orcéen.ne.s, public de chaque Pôle. Les accompagnements sociaux peuvent avoir lieu au sein du Pôle ou bien au 
domicile des personnes accompagnées. MISSIONS PRINCIPALES COMMUNES: * Instruire et assurer le suivi des aides légales et 
facultatives accordées par la Direction des Solidarités * Accompagnement social, budgétaire et administratif des usager.e.s 
orcéen.ne.s en vue de répondre aux difficultés rencontrées, favoriser leur insertion sociale, maintenir leur autonomie * Ader à la 
constitution de dossiers administratifs divers (CMU, APL, dossiers de surendettement, ACD...) * Informer et orienter les usagers 
orcéen.ne.s * Participer à l'analyse des besoins sociaux * Développer des actions en partenariat et en réseau, participer à la 
dynamique institutionnelle * Participer au collectif de travail MISSIONS SPÉCIFIQUES PÔLE SÉNIORS : * Garantir la qualité de vie 
des résident.e.s des Résidences Autonomie et la stratégie d'accompagnement * Promouvoir et sécuriser le parcours résidentiel 
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des usager.e.s par des actions de formations et de sensibilisation du personnel * Veiller à la salubrité et la sécurité des locaux et 
matériels des deux résidences autonomies  MISSIONS SPÉCIFIQUES PÔLE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITE-LOGEMENT-SANTÉ : * 
Instruire les demandes de domiciliation * Ader à la constitution de dossiers administratifs DALO FORMATIONS/EXPÉRIENCES : * 
Titulaire ou à défaut contractuel du cadre d'emploi des assistants sociaux-éducatifs.  * Titulaire du diplôme d'Etat de Conseiller 
(e) en Economie Sociale et Familiale ou Diplôme d'Etat d'Assistant.e de Service Social. * Maitrise du cadre règlementaire de 
l'action sociale, du logement et de la législation sociale * Connaissance des collectivités territoriales et de leur environnement * 
Maitrise des outils bureautiques * Techniques d'entretien * Esprit d'initiative et dynamisme * Esprit d'équipe * Être titulaire du 
permis B  CARACTÉRISTIQUES DU POSTE : * Poste à pourvoir le plus rapidement possible à temps complet (37h30) avec 14 RTT * 
Rémunération indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle + participation employeur à la complémentaire santé + 
association du personnel + programme d'activités dans le cadre de la Qualité de vie au travail (QVT) 

V091220600661094002 
 

Mairie d'ORSAY 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/06/2022 07/06/2022 

Travailleur social (h/f) La direction des solidarités 
Orsay - 16 753 hab. | Essonne (91)  Ville verte et universitaire, au coeur des enjeux internationaux de Paris-Saclay. Orsay est à la 
croisée des chemins : aux portes de Paris et de celles de la vallée de Chevreuse. La ville porte l'ambition d'un territoire innovant 
au potentiel scientifique et technologique d'intérêt national.  Ville de proximité, accessible en RER, elle accueille des services 
publics variés et de qualité, une richesse associative rare et de nombreux acteurs économiques innovants.   La mairie regroupe 
plus de 380 agents publics. Elle est investie dans une démarche labellisée de qualité d'accueil et de modernisation de l'action 
publique.  Ville ouverte et solidaire, Orsay est signataire de la charte égalité femme-homme et s'engage pour l'emploi handi-
accessible.  LA VILLE D'ORSAY RECRUTE  2 TRAVAILLEURS SOCIAUX (H/F)  La Direction des Solidarités, organisé en deux Pôles, le 
Pôle Séniors (18 agent.e.s) et le Pôle Lutte contre la précarité-Logement-Santé (5 agent.e.s), recrute un travailleur social pour 
chacun de ses Pôles. Respectivement sous la responsabilité de chaque cheffe de Pôle, ces travailleurs sociaux sont en charge du 
suivi social des Orcéen.ne.s, public de chaque Pôle. Les accompagnements sociaux peuvent avoir lieu au sein du Pôle ou bien au 
domicile des personnes accompagnées. MISSIONS PRINCIPALES COMMUNES: * Instruire et assurer le suivi des aides légales et 
facultatives accordées par la Direction des Solidarités * Accompagnement social, budgétaire et administratif des usager.e.s 
orcéen.ne.s en vue de répondre aux difficultés rencontrées, favoriser leur insertion sociale, maintenir leur autonomie * Ader à la 
constitution de dossiers administratifs divers (CMU, APL, dossiers de surendettement, ACD...) * Informer et orienter les usagers 
orcéen.ne.s * Participer à l'analyse des besoins sociaux * Développer des actions en partenariat et en réseau, participer à la 
dynamique institutionnelle * Participer au collectif de travail MISSIONS SPÉCIFIQUES PÔLE SÉNIORS : * Garantir la qualité de vie 
des résident.e.s des Résidences Autonomie et la stratégie d'accompagnement * Promouvoir et sécuriser le parcours résidentiel 
des usager.e.s par des actions de formations et de sensibilisation du personnel * Veiller à la salubrité et la sécurité des locaux et 
matériels des deux résidences autonomies  MISSIONS SPÉCIFIQUES PÔLE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITE-LOGEMENT-SANTÉ : * 
Instruire les demandes de domiciliation * Ader à la constitution de dossiers administratifs DALO FORMATIONS/EXPÉRIENCES : * 
Titulaire ou à défaut contractuel du cadre d'emploi des assistants sociaux-éducatifs.  * Titulaire du diplôme d'Etat de Conseiller 
(e) en Economie Sociale et Familiale ou Diplôme d'Etat d'Assistant.e de Service Social. * Maitrise du cadre règlementaire de 
l'action sociale, du logement et de la législation sociale * Connaissance des collectivités territoriales et de leur environnement * 
Maitrise des outils bureautiques * Techniques d'entretien * Esprit d'initiative et dynamisme * Esprit d'équipe * Être titulaire du 
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permis B  CARACTÉRISTIQUES DU POSTE : * Poste à pourvoir le plus rapidement possible à temps complet (37h30) avec 14 RTT * 
Rémunération indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle + participation employeur à la complémentaire santé + 
association du personnel + programme d'activités dans le cadre de la Qualité de vie au travail (QVT) 

V091220600661107001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

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 

02/06/2022 01/09/2022 

Gardien Technique 
Sous l'autorité du responsable du Centre Technique Municipal et du Directeur des Services Techniques  Activités et tâches 
principales:  - Assurer la surveillance du château et répondre aux demandes des usagers.  - Réaliser la petite maintenance 
technique du château.  - Entretenir les espaces verts du site.  - Assurer le nettoyage des extérieurs du château.  - Renforcer le CTM 
en cas de besoin.  - Ouvrir, fermer et surveiller le site du Château (salles comprises) ;   - Assurer, vérifier l'entretien du château et 
procéder à la petite maintenance (électricité, peinture, plomberie, maçonnerie ...) ;  - Assurer le nettoyage des extérieurs du site 
(propreté du site, poubelles ...) ;  - Procéder et intervenir sur les espaces verts (plantation, débroussaillage, désherbage, tonte, 
arrosage, taille ...) ;  - Nettoyer, nourrir et soigner les animaux du parc ;  - Répondre aux demandes des utilisateurs ; - Installation 
des salles pour les utilisateurs ;  - Procéder aux visites des locations de salles ;  - Faire l'état des lieux des salles louées.  - Assurer 
l'entretien du matériel technique, - Conduire les engins techniques (tracteur, camion benne, véhicule communal, ...), - Rendre 
compte des anomalies de fonctionnement et des risques liés à un équipement, à un bâtiment  Compétences requises:  - 
Compétences générales en entretien de bâtiment (électricité, plomberie, serrurerie...) et en espaces verts, - Connaissance 
générale sur l'organisation d'une collectivité, - Permis de conduire valide obligatoire (si possible CACES catégorie 1 serait un 
plus), - Forte capacité à travailler en équipe, - Connaissance des règles d'hygiène et sécurité afférentes au domaine d'activité, - 
Dynamisme, rigueur, esprit d'initiative, discrétion, devoir de réserve et adaptabilité,  - Forte disponibilité.    Conditions de travail:  
- Port d'équipements de protection individuelle (gants, chaussures, combinaison ou blouse, lunettes, ...) - Horaires variables,  - 
Interventions WE et jours fériés. 

V091220600661280001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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 

02/06/2022 04/07/2022 

Assistant administratif au service logement H/F Logement 
Rattaché(é) au service de l'urbanisme sous la direction de la Responsable du service logement vos missions principales seront les 
suivantes :   - Assurer l'accueil téléphonique et physique des demandeurs de logement : prise de rdv, information sur l'accès au 
logement social, les circuits de la demande, orientation vers les services juridiques, sociaux, etc... - Traitement des mails reçus - 
Instruction de la demande de logement social (1ère demande et renouvellement), des dossiers Droit Au Logement Opposable, 
des dossiers pour la résidence sociale - Assurer la gestion administrative des demandes liées au service logement et au service 
urbanisme (courriers, parapheurs, scan, tableau de bord ...) - Suivi et gestion des avis d'échéance des conventions en cours - Suivi 
et gestion des demandes de visite d'hygiène et de salubrité  Condition d'exercice : permanence le samedi matin (une semaine sur 
deux) 
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V091220600661462001 
 

Mairie de FLEURY-

MEROGIS 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/06/2022 01/07/2022 

Directeur/trice du service Finances/Marchés Publics Service Finances et Marchés Publics 
Missions : Placé(e) sous l'autorité du Maire et de la Directrice Générale des Services, le/la responsable Finances participe à la 
définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité.  Il/Elle est chargé(e) de la 
programmation, de la mise en oeuvre et du suivi de la politique financière et budgétaire. Garant(e) du respect des dispositions 
légales et règlementaires en matière des finances publiques, de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de 
préparation, d'exécution et de contrôle des budgets de la Commune, il/elle apporte conseil aux élus et aux services en amont et 
tout au long du cycle budgétaire. Il/Elle s'appuie sur une veille informative et des outils prospectifs pertinents, organise et fait 
évoluer la stratégie financière en vue d'optimiser la modernisation des comptes, la numérisation des procédures, de fluidifier et 
sécuriser les échanges avec les directions gestionnaires de crédits et d'améliorer durablement la qualité des comptes. Activités 
principales :  - Participation à la définition et mise en oeuvre de la stratégie financière en veillant à la prise en compte des enjeux 
et orientations de la commune - Elaboration du budget principal, des budgets annexes et des opérations d'ordre - Réalisation 
d'un diagnostic financier des services de la collectivité - Réalisation d'analyses financières rétrospectives et prospectives, en lien 
notamment avec l'élaboration et la mise en oeuvre d'un Plan pluriannuel d'investissement - Accompagnement des ressources 
Humaines dans l'optimisation de la masse salariale - Animation et pilotage de la fonction financière - Elaboration et contrôle 
des budgets en collaboration/soutien avec les services et les élus de secteur - Gestion de la dette et de la trésorerie - Analyse des 
ressources fiscales - Recherche de financements - Gestion financière des marchés publics - Mise en place et suivi de contrôle de 
gestion  - Veille et observation sectorielle - Conseil aux   élus et alerte sur les risques financiers pour la collectivité - Préparation 
des scénarios d'élaboration et de réalisation budgétaire - Organisation des étapes et d'un calendrier budgétaire cohérent et 
gestion des différentes phases du budget de la collectivité - Préparation des délibérations financières et fiscales - Mise en oeuvre 
et suivi administratif, juridique, de la commande publique 

V091220600661481001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-
SENART 

Gardien brigadier 

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 

03/06/2022 01/07/2022 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. 
Assure une relation de proximité avec la population 

V091220600661529001 
 

Mairie de YERRES 

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

03/06/2022 01/07/2022 
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assistante administrative administration générale 
Secrétariat Général - polyvalence pour :  -travaux de secrétariat : tenue des agendas, organisation de réunions, réception des 
messages, classement, astreinte des cadres, -travaux de rédaction et de frappe : courriers, notes, comptes-rendus, décisions, 
arrêtés, rapports et délibérations du Conseil Municipal,  -travaux du Conseil Municipal :  .pré-conseil : phase administrative des 
Bureaux Municipaux, suivi des commissions municipales, rédaction des informations du Maire, etc..., envoi de la convocation du 
Conseil Municipal, assister aux séances,  .post-conseil : suivi des délibérations et de leurs annexes, envoi des documents au 
contrôle de légalité à la Préfecture, transmission de ces documents aux services, établissement des procès-verbaux, tenue du 
tableau de bord du suivi des délibérations, tenue des registres. 

V091220600661742001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

03/06/2022 13/06/2022 

DIRECTEUR CENTRE SOCIAL LINO VENTURA H/F - Direction Vie de quartier, Jeunesse et Insertion  
MISSIONS :  Rattaché à la direction Vie de Quartier, Jeunesse et Insertion, vous serez le garant du projet social et de sa mise en 
oeuvre. Le directeur·trice assure la coordination générale du centre, dans le respect des orientations données par la direction et 
les élus. Il travaille en collaboration avec les autres directeurs·trices sur les projets transversaux et participe à l'élaboration d'un 
nouveau projet de service.  Mettre en oeuvre le projet social et une démarche d'évaluation de son impact : - Définir les 
orientations stratégiques, garantir la réalisation et l'évaluation du projet social - Mettre en oeuvre avec l'équipe pédagogique les 
objectifs socio-éducatifs de la commune  - Préparer et suivre les objectifs opérationnels annuels et faire les propositions 
d'ajustement en fonction de l'analyse de l'évolution des besoins du territoire - Différencier la démarche loisirs de la démarche 
sociale - Construire des actions partenariales ouvertes et intergénérationnelles - Assurer le suivi et la mise en place du comité 
d'usagers - Promouvoir le centre social et le représenter auprès des différents partenaires - Développer et entretenir le 
partenariat  Gestion administrative, matérielle et financière : - Elaborer et suivre l'exécution du budget dans le respect des règles 
comptables - Suivre la régie en tant que régisseur principal - Mettre en oeuvre des procédures administratives conformes aux 
règles du Code Général des Collectivités Territoriales en collaboration avec la responsable administrative et financière - Élaborer 
et suivre des dossiers administratifs, et de partenariat financier institutionnel - Respecter des échéances permettant le bon 
fonctionnement général  - Élaborer les bilans d'activités et l'évaluation des actions mises en oeuvre  - Définir et suivre les 
indicateurs de gestion au plan administratif, financier, au niveau du personnel et du service rendu à la population - Participer 
aux différents dispositifs d'information et de concertation du quartier et de la ville - Suivre l'entretien de l'équipement et des 
travaux divers &#8195; Gestion du personnel, en tant que responsable hiérarchique des agents :  - Elaborer les plannings de 
travail et suivi des congés - Evaluer annuellement les agents - Définir les besoins en formation du personnel - Recruter le 
personnel avec la direction - Soutien pédagogique et technique à l'équipe  Gestion des projets transversaux au sein de la 
Direction  - Participer à l'élaboration du projet de service - Participer aux différentes coordinations de la direction - Développer 
les actions transversales avec les autres directions municipales et les acteurs locaux  Rémunération Selon grilles statutaires + 
régime indemnitaire + primes annuelles  Disponibilité Poste à pourvoir dès que possible - 36h40 Hebdomadaires 

V091220600661879001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

03/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de BRUNOY principal de 2ème classe, 
Agent de maîtrise 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Agent d'accueil et d'entretien (H/F) Maison des Arts - Le Réveillon 
- Entretien régulier des salons (parquets) du rez de chaussée de la Maison des arts et de la salle des jardins (petit théâtre). - 
Entretien tous les jours des salles du sous-sol, du hall et du perron de l'établissement.  - Accueil physique et téléphonique 
occasionnel  - Manutention diverses : 1) préparation des salles des cours, 2) aide au montage et démontage des expositions - 
Prévenir de tout dysfonctionnement technique au sein de l'établissement.  - Ouverture et fermeture des volets de la Maison des 
arts.  - Remise des clefs aux enseignants et associations en fin de journée. 

V091220600662041001 
 

Mairie d'ORSAY 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/06/2022 08/07/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) MAC LE PARC 
participer à l'élaboration et mise en oeuvre du projet pédagogique, en accord avec politique municipale. participer à l'accueil de 
l'enfant et mettre en oeuvre des actions éducatives en sa faveur  accompagner les parents dans leur rôle éducatif. accompagner 
les professionnels de terrain dans leur travail au quotidien . travailler en relation étroite avec l'encadrement. prendre en charge 
un groupe d'enfants au sein d'une structure. 

V091220600662104001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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 

03/06/2022 01/07/2022 

Directeur accueil de loisirs H/F Vie Educative 
Concevoir le projet pédagogique avec son équipe, mettre en place et en assurer la communication auprès de l'ensemble des 
membres de la communauté éducative, dans le cadre d'une démarche de projet (analyse du contexte, détermination des 
objectifs, évaluation des actions et adaptation des moyens).  Manager une équipe d'animateur. 

V091220600662129001 
 

Mairie de 
VILLEMOISSON-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 

03/06/2022 01/07/2022 

agent de restauiration polyvalent écoles --nettoyage des bâtiments communaux 
* Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des locaux du patrimoine de la collectivité Lieux : cantine 
Erables, Service cantine, aide à la mise en place de la salle de restauration, Ménage classes, préau, toilettes, entrée.  Tâches 
principales : Ranger et dépoussiérer le mobilier, Laver les chaises et les tables, Vider les poubelles et effectuer le tri sélectif, Passer 
l'aspirateur, effectuer un nettoyage humide des sols, nettoyage des vitres, Nettoyer et désinfecter les toilettes, Assurer le 
réapprovisionnement des produits d'entretien et d'hygiène (papier wc, essuie-main, savon) Ranger les matériels et produits 
d'entretien. * Assurer l'entretien courant des matériels et machines utilisées, et la gestion des stocks de produits d'entretien. * 
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Service cantine Erables (distribution des plats dans la salle) 

V091220600662173001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Infirmier en soins généraux, 
Médecin de 2ème classe, 
Puéricultrice hors classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/06/2022 01/09/2022 

REFERENT SANTE ET ACCUEIL INCLUSIF - INFIRMIER DE CRECHE H/F PETITE ENFANCE 
Dans le cadre de la règlementation et du Projet de Service Petite Enfance, le référent santé et accueil inclusif travaille avec les 
professionnels des établissements d'accueil du jeune enfant, le psychologue du service, les professionnels de la PMI et acteurs 
locaux en matière de santé, de prévention et de handicap.  Il est le référent en matière de santé et handicap sur l'ensemble du 
service petite enfance. Il participe à la réflexion et à la transversalité des projets de Service, en partenariat ou en réseau. En tant 
qu'infirmier, il veille avec la Directrice : - à la santé, à la sécurité, à l'éveil global et culturel, à la pré-socialisation de l'enfant 
accueilli, porteur ou non de handicap ou maladie chronique. - A la qualité des soins et à la prise en charge individuelle et 
collective de l'enfant, selon son niveau de développement 

V091220600662186001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/06/2022 01/07/2022 

CONTROLEUR DE GESTION DIRECTION GENERALE 
Collecte et organise le traitement d'informations pour développer des outils d'observation et d'anticipation. Commande ou 
conduit des études dans différents champs d'intervention pour l'aide à la définition des politiques publiques et des orientations 
stratégiques de la collectivité en lien avec les systèmes d'information. 

V091220600662193001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

03/06/2022 01/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) CRECHE MENTHE ET GRENADINE 
- Participer à l'accueil, conseiller et accompagner les enfants et les familles.  - Assurer  le suivi des enfants,  participer au cadrage 
métier et dispenser les conseils, formations et recommandations adaptés.  - Contribuer à l'élaboration du projet d'établissement 
: Elaborer et participer aux projets au  niveau  social, éducatif et pédagogique...   - Elaboration et mise en oeuvre des projets 
pédagogiques : - Organiser et gérer le programme de réunions d'équipe. - Collaborer efficacement au travail d'équipe dans le 
cadre du projet de la structure. - Conduire de projets en lien avec les projets éducatifs. - Evaluer le déroulement et les effets des 
activités menées dans le cadre du projet éducatif. - Mise en oeuvre des activités éducatives : - Organiser et animer des ateliers 
éducatifs (jeux et jouets...) - Développer et diriger des activités manuelles, artistiques, culturelles et d'éveil.  - Participer aux soins 
d'hygiène, de confort et de bien être des enfants : - Prévenir et analyser les besoins affectifs, physiologiques et matériels des 
enfants. - Repérer les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et le signaler. - Veiller à l'application des 
règlements d'hygiène et de sécurité et assurer la protection des enfants.  - Etablir des relations éducatives avec les enfants. - 
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Participation à l'organisation et contrôle des soins et surveillance médicale.  - Assurer la gestion administrative :  - Rédiger des 
écrits professionnels (comptes-rendus, rapports des activités, bilan sur les enfants...). - Gérer les achats en matériel d'éveil. - 
Organiser un planning d'activités. - Observer, évaluer et analyser les activités effectuées.  - Gérer les relations avec les parents ou 
les substituts parentaux : - Assurer la gestion des relations sociales  - Soutenir les relations avec les parents. - Organiser les 
conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille. - Accueillir et conduire des entretiens avec les familles. - Préparer et animer des 
réunions d'échanges et d'information.  - Communiquer et promouvoir le service : - Entretenir et développer les partenariats 
extérieurs et  un réseau professionnel d'information. - Mettre en place et animer des réunions de réflexion avec différents 
partenaires et acteurs de la petite enfance. ...et toutes les activités afférentes au poste. 

V091220600662193002 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

03/06/2022 01/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) CRECHE MENTHE ET GRENADINE 
- Participer à l'accueil, conseiller et accompagner les enfants et les familles.  - Assurer  le suivi des enfants,  participer au cadrage 
métier et dispenser les conseils, formations et recommandations adaptés.  - Contribuer à l'élaboration du projet d'établissement 
: Elaborer et participer aux projets au  niveau  social, éducatif et pédagogique...   - Elaboration et mise en oeuvre des projets 
pédagogiques : - Organiser et gérer le programme de réunions d'équipe. - Collaborer efficacement au travail d'équipe dans le 
cadre du projet de la structure. - Conduire de projets en lien avec les projets éducatifs. - Evaluer le déroulement et les effets des 
activités menées dans le cadre du projet éducatif. - Mise en oeuvre des activités éducatives : - Organiser et animer des ateliers 
éducatifs (jeux et jouets...) - Développer et diriger des activités manuelles, artistiques, culturelles et d'éveil.  - Participer aux soins 
d'hygiène, de confort et de bien être des enfants : - Prévenir et analyser les besoins affectifs, physiologiques et matériels des 
enfants. - Repérer les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et le signaler. - Veiller à l'application des 
règlements d'hygiène et de sécurité et assurer la protection des enfants.  - Etablir des relations éducatives avec les enfants. - 
Participation à l'organisation et contrôle des soins et surveillance médicale.  - Assurer la gestion administrative :  - Rédiger des 
écrits professionnels (comptes-rendus, rapports des activités, bilan sur les enfants...). - Gérer les achats en matériel d'éveil. - 
Organiser un planning d'activités. - Observer, évaluer et analyser les activités effectuées.  - Gérer les relations avec les parents ou 
les substituts parentaux : - Assurer la gestion des relations sociales  - Soutenir les relations avec les parents. - Organiser les 
conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille. - Accueillir et conduire des entretiens avec les familles. - Préparer et animer des 
réunions d'échanges et d'information.  - Communiquer et promouvoir le service : - Entretenir et développer les partenariats 
extérieurs et  un réseau professionnel d'information. - Mettre en place et animer des réunions de réflexion avec différents 
partenaires et acteurs de la petite enfance. ...et toutes les activités afférentes au poste. 

V091220600662199001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Psychologue de classe 
normale 

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

03h46 

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

03/06/2022 01/08/2022 
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PSYCHOLOGUE MENTHE ET GRENADINE 
- Réaliser des observations cliniques : - Observer, écouter et analyser la situation et le discours des enfants et adultes. - Analyser 
les comportements et repérer les signaux révélateurs de trouble ou de la pathologie.  - Réaliser d'évaluations ou de diagnostics 
psychologiques : - Evaluer le stade de développement psychologique et déterminer le type de personnalité par des tests. - 
Analyser les rapports réciproques entre la psychique et les comportements individuels et collectifs. - Diagnostiquer l'existence 
d'une pathologie ou d'un trouble. - Evaluer les besoins d'intervention psychologue. - Participer à l'élaboration du dossier médico-
psychologique.  - Prise en charge individuelle et collective : - Définir les méthodes appropriées en fonction du sujet et de son 
environnement familial. - Etablir un suivi ou un soutien psychologique (entretiens, test...) individuel et/ou collectif afin de 
prévenir ou soigner un trouble. - Organiser un cadre de prise en charge singulier pour chaque personne. - Orienter les parents 
vers le spécialiste approprié.  - Dispenser des conseils techniques aux professionnels médico-sociaux et éducatifs: - Sensibiliser le 
les personnels médicaux, sociaux et éducatifs à la dimension psychique des situations. - Formuler des avis techniques dans le 
cadre de l'aide sociale à l'enfance ou la protection maternelle et infantile. - Concevoir et formuler des propositions pour 
l'élaboration des projets institutionnels.  - Animer des réunions avec les familles : - Animer des réunions d'information avec les 
familles. - Animer les réunions avec les parents ou les femmes enceintes. - S'exprimer dans un langage compréhensible par tous.   
- Animer de la réflexion avec les professionnels de la petite enfance : - Animer des réunions et groupes de réflexion avec les 
éducateurs, les assistants maternels, auxiliaires de puériculture... afin d'analyser et d'optimiser les pratiques professionnelles. - 
Animer la réflexion et les échanges autour de problématiques professionnelles et théoriques. - Transmettre des connaissances - 
Enrichir, par sa recherche, les bases conceptuelles des projets de soins et de services. - Produire des écrits professionnels (comptes 
rendues, rapports...)  - Veille sectorielle : - Identifier les sources d'information pertinentes en psychologie. - Entretenir et 
développer ses compétences. - Recueillir, capitaliser et analyser l'information. - Identifier les tendances d'évolution et les 
expériences innovantes. - Appréhender l'incidence des évolutions du secteur sur le métier de psychologue. ...et toutes les activités 
afférentes au poste. 

V091220600662201001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Ingénieur Nouveau projet 35h00 

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

03/06/2022 01/07/2022 

CONTROLEUR DE GESTION DIRECTION GENERALE 
Collecte et organise le traitement d'informations pour développer des outils d'observation et d'anticipation. Commande ou 
conduit des études dans différents champs d'intervention pour l'aide à la définition des politiques publiques et des orientations 
stratégiques de la collectivité en lien avec les systèmes d'information 

V091220600662207001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Infirmier en soins généraux 

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 

03/06/2022 01/08/2022 

INFIRMIER-E CRECHE MENTHE ET GRENADINE 
Rattaché-e à la directrice générale adjointe, Responsable hiérarchique fonctionnel du personnel Petite enfance, vous assurez la 
mise en oeuvre des orientations politiques de la ville, vous impulser une dynamique petite enfance sur la ville en fonction des 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220607-2022_D_43_0606-AR
Date de télétransmission : 07/06/2022
Date de réception préfecture : 07/06/2022



Arrêté2022/D/43 

 

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

orientations de la politique locale et nationale, vous gérez le recueil et l'analyse des demandes des usagers et organisez en lien 
avec l'élue de secteur, la DGA et la PMI la commission d'attribution des places en crèches. Vous assurez l'encadrement, la gestion, 
l'animation, l'évaluation du fonctionnement des établissements petite enfance et vous impulser une dynamique de projets 

V091220600662277001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

03/06/2022 01/08/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE MENTHE ET GRENADINE 
- Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux conformément aux directives et instructions mises en place dans la 
structure : - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs l'enfant. - Aider l'enfant à s'insérer dans la vie sociale - Etablir des 
relations de confiance et communiquer avec les parents. - Tenir compte des différences entre les enfants et les parents. - Repérer 
les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et le signaler. - Gérer les conflits entre les enfants.  - Créer et 
mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants : - Prévenir et analyser les besoins affectifs, physiologiques 
et matériels des enfants. - Aménager des espaces de vie adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants (repos, repas, 
jeux...) - Etablir des relations éducatives avec les enfants. - Proposer à l'enfant un système de relations assurant sa sécurité 
affective et physique. - Donner un traitement médicamenteux. - Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant (laver, changer l'enfant) - 
Mettre en oeuvre les règles d'hygiène médicale et sécurité (nettoyer les plaies, contrôler la fièvre, alerter...)  - Participation à 
l'organisation et contrôle des soins et surveillance médicale.   - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets 
pédagogiques : - Elaborer des projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques. - Organiser et animer les jeux, les ateliers 
d'éveil et d'expression. - Animer et planifier les activités manuelles, artistiques et culturelles.  - Aménager, nettoyer et désinfecter 
les espaces de vie et le matériel des enfants : - Suivre le stock des produits d'entretien. - Assurer l'entretien et la désinfection des 
lieux de vie des enfants.  - Communiquer et transmettre des informations : - Etablir des relations de confiance avec les parents. - 
Recevoir, sélectionner et traiter les informations. - Transmettre et rendre compte de manière orale ou écrite. - Rendre compte 
d'observations et d'activité effectuées. - Participer aux réunions d'échanges et d'informations. avec différents partenaires et 
acteurs de la petite enfance.  - Travailler en partenariat avec les collègues de la structure : - Etablir les consignes - Contribuer au 
projet pédagogique et au respect de celui-ci - Participer à la réflexion quotidienne sur la pratique professionnelle.  ...et toutes les 
activités afférentes au poste. 

V091220600662277002 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

03/06/2022 01/08/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE MENTHE ET GRENADINE 
- Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux conformément aux directives et instructions mises en place dans la 
structure : - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs l'enfant. - Aider l'enfant à s'insérer dans la vie sociale - Etablir des 
relations de confiance et communiquer avec les parents. - Tenir compte des différences entre les enfants et les parents. - Repérer 
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les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et le signaler. - Gérer les conflits entre les enfants.  - Créer et 
mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants : - Prévenir et analyser les besoins affectifs, physiologiques 
et matériels des enfants. - Aménager des espaces de vie adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants (repos, repas, 
jeux...) - Etablir des relations éducatives avec les enfants. - Proposer à l'enfant un système de relations assurant sa sécurité 
affective et physique. - Donner un traitement médicamenteux. - Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant (laver, changer l'enfant) - 
Mettre en oeuvre les règles d'hygiène médicale et sécurité (nettoyer les plaies, contrôler la fièvre, alerter...)  - Participation à 
l'organisation et contrôle des soins et surveillance médicale.   - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets 
pédagogiques : - Elaborer des projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques. - Organiser et animer les jeux, les ateliers 
d'éveil et d'expression. - Animer et planifier les activités manuelles, artistiques et culturelles.  - Aménager, nettoyer et désinfecter 
les espaces de vie et le matériel des enfants : - Suivre le stock des produits d'entretien. - Assurer l'entretien et la désinfection des 
lieux de vie des enfants.  - Communiquer et transmettre des informations : - Etablir des relations de confiance avec les parents. - 
Recevoir, sélectionner et traiter les informations. - Transmettre et rendre compte de manière orale ou écrite. - Rendre compte 
d'observations et d'activité effectuées. - Participer aux réunions d'échanges et d'informations. avec différents partenaires et 
acteurs de la petite enfance.  - Travailler en partenariat avec les collègues de la structure : - Etablir les consignes - Contribuer au 
projet pédagogique et au respect de celui-ci - Participer à la réflexion quotidienne sur la pratique professionnelle.  ...et toutes les 
activités afférentes au poste. 

V091220600662277003 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

03/06/2022 01/08/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE MENTHE ET GRENADINE 
- Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux conformément aux directives et instructions mises en place dans la 
structure : - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs l'enfant. - Aider l'enfant à s'insérer dans la vie sociale - Etablir des 
relations de confiance et communiquer avec les parents. - Tenir compte des différences entre les enfants et les parents. - Repérer 
les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et le signaler. - Gérer les conflits entre les enfants.  - Créer et 
mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants : - Prévenir et analyser les besoins affectifs, physiologiques 
et matériels des enfants. - Aménager des espaces de vie adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants (repos, repas, 
jeux...) - Etablir des relations éducatives avec les enfants. - Proposer à l'enfant un système de relations assurant sa sécurité 
affective et physique. - Donner un traitement médicamenteux. - Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant (laver, changer l'enfant) - 
Mettre en oeuvre les règles d'hygiène médicale et sécurité (nettoyer les plaies, contrôler la fièvre, alerter...)  - Participation à 
l'organisation et contrôle des soins et surveillance médicale.   - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets 
pédagogiques : - Elaborer des projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques. - Organiser et animer les jeux, les ateliers 
d'éveil et d'expression. - Animer et planifier les activités manuelles, artistiques et culturelles.  - Aménager, nettoyer et désinfecter 
les espaces de vie et le matériel des enfants : - Suivre le stock des produits d'entretien. - Assurer l'entretien et la désinfection des 
lieux de vie des enfants.  - Communiquer et transmettre des informations : - Etablir des relations de confiance avec les parents. - 
Recevoir, sélectionner et traiter les informations. - Transmettre et rendre compte de manière orale ou écrite. - Rendre compte 
d'observations et d'activité effectuées. - Participer aux réunions d'échanges et d'informations. avec différents partenaires et 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220607-2022_D_43_0606-AR
Date de télétransmission : 07/06/2022
Date de réception préfecture : 07/06/2022



Arrêté2022/D/43 

 

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

acteurs de la petite enfance.  - Travailler en partenariat avec les collègues de la structure : - Etablir les consignes - Contribuer au 
projet pédagogique et au respect de celui-ci - Participer à la réflexion quotidienne sur la pratique professionnelle.  ...et toutes les 
activités afférentes au poste. 

V091220600662277004 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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 

03/06/2022 01/08/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE MENTHE ET GRENADINE 
- Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux conformément aux directives et instructions mises en place dans la 
structure : - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs l'enfant. - Aider l'enfant à s'insérer dans la vie sociale - Etablir des 
relations de confiance et communiquer avec les parents. - Tenir compte des différences entre les enfants et les parents. - Repérer 
les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et le signaler. - Gérer les conflits entre les enfants.  - Créer et 
mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants : - Prévenir et analyser les besoins affectifs, physiologiques 
et matériels des enfants. - Aménager des espaces de vie adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants (repos, repas, 
jeux...) - Etablir des relations éducatives avec les enfants. - Proposer à l'enfant un système de relations assurant sa sécurité 
affective et physique. - Donner un traitement médicamenteux. - Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant (laver, changer l'enfant) - 
Mettre en oeuvre les règles d'hygiène médicale et sécurité (nettoyer les plaies, contrôler la fièvre, alerter...)  - Participation à 
l'organisation et contrôle des soins et surveillance médicale.   - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets 
pédagogiques : - Elaborer des projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques. - Organiser et animer les jeux, les ateliers 
d'éveil et d'expression. - Animer et planifier les activités manuelles, artistiques et culturelles.  - Aménager, nettoyer et désinfecter 
les espaces de vie et le matériel des enfants : - Suivre le stock des produits d'entretien. - Assurer l'entretien et la désinfection des 
lieux de vie des enfants.  - Communiquer et transmettre des informations : - Etablir des relations de confiance avec les parents. - 
Recevoir, sélectionner et traiter les informations. - Transmettre et rendre compte de manière orale ou écrite. - Rendre compte 
d'observations et d'activité effectuées. - Participer aux réunions d'échanges et d'informations. avec différents partenaires et 
acteurs de la petite enfance.  - Travailler en partenariat avec les collègues de la structure : - Etablir les consignes - Contribuer au 
projet pédagogique et au respect de celui-ci - Participer à la réflexion quotidienne sur la pratique professionnelle.  ...et toutes les 
activités afférentes au poste. 

V091220600662291001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint d'animation 

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 

03/06/2022 01/08/2022 

ASSISTANTE PETITE ENFANCE CRECHE MENTHE ET GRENADINE 
- Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux conformément aux directives et instructions mises en place dans la 
structure : - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs l'enfant. - Aider l'enfant à s'insérer dans la vie sociale - Etablir des 
relations de confiance et communiquer avec les parents. - Repérer les signes d'appel de l'enfant et le signaler. - Gérer les conflits 
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entre les enfants.  - Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants : - Prévenir et analyser les 
besoins affectifs, physiologiques et matériels des enfants. - Aménager des espaces de vie adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants (repos, repas, jeux...) - Etablir des relations éducatives avec les enfants. - Proposer à l'enfant un système de 
relations assurant sa sécurité affective et physique. - Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant (laver, changer l'enfant) - Respecter 
les règles d'hygiène et sécurité (nettoyer les plaies, contrôler la fièvre, alerter...)  - Participation à l'organisation et contrôle des 
soins et surveillance médicale.   - Animer et planifier les activités manuelles, artistiques et culturelles.  - Aménager, nettoyer et 
désinfecter les espaces de vie et le matériel des enfants : - Suivre le stock des produits d'entretien. - Assurer l'entretien et la 
désinfection des lieux de vie des enfants.  - Communiquer et transmettre des informations : - Etablir des relations de confiance 
avec les parents. - Recevoir, sélectionner et traiter les informations. - Transmettre et rendre compte de manière orale ou écrite. - 
Rendre compte d'observations et d'activité effectuées. - Participer aux réunions d'échanges et d'informations. avec différents 
partenaires et acteurs de la petite enfance. - Travailler en partenariat avec les collègues de la structure : - Respecter le projet 
pédagogique. - Participer à la réflexion quotidienne sur la pratique professionnelle. ...et toutes les activités afférentes au poste. 

V091220600662291002 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint d'animation 

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 

03/06/2022 01/08/2022 

ASSISTANTE PETITE ENFANCE CRECHE MENTHE ET GRENADINE 
- Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux conformément aux directives et instructions mises en place dans la 
structure : - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs l'enfant. - Aider l'enfant à s'insérer dans la vie sociale - Etablir des 
relations de confiance et communiquer avec les parents. - Repérer les signes d'appel de l'enfant et le signaler. - Gérer les conflits 
entre les enfants.  - Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants : - Prévenir et analyser les 
besoins affectifs, physiologiques et matériels des enfants. - Aménager des espaces de vie adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants (repos, repas, jeux...) - Etablir des relations éducatives avec les enfants. - Proposer à l'enfant un système de 
relations assurant sa sécurité affective et physique. - Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant (laver, changer l'enfant) - Respecter 
les règles d'hygiène et sécurité (nettoyer les plaies, contrôler la fièvre, alerter...)  - Participation à l'organisation et contrôle des 
soins et surveillance médicale.   - Animer et planifier les activités manuelles, artistiques et culturelles.  - Aménager, nettoyer et 
désinfecter les espaces de vie et le matériel des enfants : - Suivre le stock des produits d'entretien. - Assurer l'entretien et la 
désinfection des lieux de vie des enfants.  - Communiquer et transmettre des informations : - Etablir des relations de confiance 
avec les parents. - Recevoir, sélectionner et traiter les informations. - Transmettre et rendre compte de manière orale ou écrite. - 
Rendre compte d'observations et d'activité effectuées. - Participer aux réunions d'échanges et d'informations. avec différents 
partenaires et acteurs de la petite enfance. - Travailler en partenariat avec les collègues de la structure : - Respecter le projet 
pédagogique. - Participer à la réflexion quotidienne sur la pratique professionnelle. ...et toutes les activités afférentes au poste. 

V091220600662291003 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 
Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 

35h00 

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

03/06/2022 01/08/2022 
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personnel 

ASSISTANTE PETITE ENFANCE CRECHE MENTHE ET GRENADINE 
- Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux conformément aux directives et instructions mises en place dans la 
structure : - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs l'enfant. - Aider l'enfant à s'insérer dans la vie sociale - Etablir des 
relations de confiance et communiquer avec les parents. - Repérer les signes d'appel de l'enfant et le signaler. - Gérer les conflits 
entre les enfants.  - Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants : - Prévenir et analyser les 
besoins affectifs, physiologiques et matériels des enfants. - Aménager des espaces de vie adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants (repos, repas, jeux...) - Etablir des relations éducatives avec les enfants. - Proposer à l'enfant un système de 
relations assurant sa sécurité affective et physique. - Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant (laver, changer l'enfant) - Respecter 
les règles d'hygiène et sécurité (nettoyer les plaies, contrôler la fièvre, alerter...)  - Participation à l'organisation et contrôle des 
soins et surveillance médicale.   - Animer et planifier les activités manuelles, artistiques et culturelles.  - Aménager, nettoyer et 
désinfecter les espaces de vie et le matériel des enfants : - Suivre le stock des produits d'entretien. - Assurer l'entretien et la 
désinfection des lieux de vie des enfants.  - Communiquer et transmettre des informations : - Etablir des relations de confiance 
avec les parents. - Recevoir, sélectionner et traiter les informations. - Transmettre et rendre compte de manière orale ou écrite. - 
Rendre compte d'observations et d'activité effectuées. - Participer aux réunions d'échanges et d'informations. avec différents 
partenaires et acteurs de la petite enfance. - Travailler en partenariat avec les collègues de la structure : - Respecter le projet 
pédagogique. - Participer à la réflexion quotidienne sur la pratique professionnelle. ...et toutes les activités afférentes au poste. 

V091220600662291004 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint d'animation 

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 

03/06/2022 01/08/2022 

ASSISTANTE PETITE ENFANCE CRECHE MENTHE ET GRENADINE 
- Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux conformément aux directives et instructions mises en place dans la 
structure : - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs l'enfant. - Aider l'enfant à s'insérer dans la vie sociale - Etablir des 
relations de confiance et communiquer avec les parents. - Repérer les signes d'appel de l'enfant et le signaler. - Gérer les conflits 
entre les enfants.  - Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants : - Prévenir et analyser les 
besoins affectifs, physiologiques et matériels des enfants. - Aménager des espaces de vie adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants (repos, repas, jeux...) - Etablir des relations éducatives avec les enfants. - Proposer à l'enfant un système de 
relations assurant sa sécurité affective et physique. - Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant (laver, changer l'enfant) - Respecter 
les règles d'hygiène et sécurité (nettoyer les plaies, contrôler la fièvre, alerter...)  - Participation à l'organisation et contrôle des 
soins et surveillance médicale.   - Animer et planifier les activités manuelles, artistiques et culturelles.  - Aménager, nettoyer et 
désinfecter les espaces de vie et le matériel des enfants : - Suivre le stock des produits d'entretien. - Assurer l'entretien et la 
désinfection des lieux de vie des enfants.  - Communiquer et transmettre des informations : - Etablir des relations de confiance 
avec les parents. - Recevoir, sélectionner et traiter les informations. - Transmettre et rendre compte de manière orale ou écrite. - 
Rendre compte d'observations et d'activité effectuées. - Participer aux réunions d'échanges et d'informations. avec différents 
partenaires et acteurs de la petite enfance. - Travailler en partenariat avec les collègues de la structure : - Respecter le projet 
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pédagogique. - Participer à la réflexion quotidienne sur la pratique professionnelle. ...et toutes les activités afférentes au poste. 

V091220600662291005 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint d'animation 

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 

03/06/2022 01/08/2022 

ASSISTANTE PETITE ENFANCE CRECHE MENTHE ET GRENADINE 
- Accueillir les enfants et les parents ou substituts parentaux conformément aux directives et instructions mises en place dans la 
structure : - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs l'enfant. - Aider l'enfant à s'insérer dans la vie sociale - Etablir des 
relations de confiance et communiquer avec les parents. - Repérer les signes d'appel de l'enfant et le signaler. - Gérer les conflits 
entre les enfants.  - Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants : - Prévenir et analyser les 
besoins affectifs, physiologiques et matériels des enfants. - Aménager des espaces de vie adaptés aux besoins individuels et 
collectifs des enfants (repos, repas, jeux...) - Etablir des relations éducatives avec les enfants. - Proposer à l'enfant un système de 
relations assurant sa sécurité affective et physique. - Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant (laver, changer l'enfant) - Respecter 
les règles d'hygiène et sécurité (nettoyer les plaies, contrôler la fièvre, alerter...)  - Participation à l'organisation et contrôle des 
soins et surveillance médicale.   - Animer et planifier les activités manuelles, artistiques et culturelles.  - Aménager, nettoyer et 
désinfecter les espaces de vie et le matériel des enfants : - Suivre le stock des produits d'entretien. - Assurer l'entretien et la 
désinfection des lieux de vie des enfants.  - Communiquer et transmettre des informations : - Etablir des relations de confiance 
avec les parents. - Recevoir, sélectionner et traiter les informations. - Transmettre et rendre compte de manière orale ou écrite. - 
Rendre compte d'observations et d'activité effectuées. - Participer aux réunions d'échanges et d'informations. avec différents 
partenaires et acteurs de la petite enfance. - Travailler en partenariat avec les collègues de la structure : - Respecter le projet 
pédagogique. - Participer à la réflexion quotidienne sur la pratique professionnelle. ...et toutes les activités afférentes au poste. 

V091220600662298001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

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 

03/06/2022 01/08/2022 

AGENT POLYVALENT CRECHE MENTHE ET GRENADINE 
- Respecter les procédures de travail préalablement définies.  - Préparer les interventions : - Contrôle de  l'approvisionnement en 
matériel et produits (vérifier les quantités et qualité des produits). - Entretien courant et rangement du matériel utilisé (identifier 
les signes de péremption des produits et conservation). - Classer les produits selon leur dangerosité (séparer les produits 
toxiques)  - Nettoyer les locaux administratifs, techniques ou spécialisés : - Organiser méthodiquement le travail selon le 
planning et consignes. - Respecter les dosages et les consignes et conditions réglementaires d'utilisation des équipements, des 
matériels et des produits ménagers. - Différencier les produits acides et alcalins. - Aspirer, balayer, dépoussiérer et laver les 
locaux et surfaces. - Assurer le nettoyage et la désinfestation des locaux : bureaux, circulations sanitaires réfectoires et annexes 
(sols, carrelages, boutons électriques, poignées de portes ...). - Nettoyage des meubles  (tables, chaises, portes...) et des 
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accessoires. - Lavage des revêtements de sol au mouillé ou au sec.  - Tri et évacuation des déchets courants : - Opérer le tri sélectif 
- Répartir les déchets dans les conteneurs adaptés. - Changer les sacs poubelles et les remettre en place.  - Contrôler l'état de 
propreté des locaux : - Vérifier l'état de propreté. - Identifier les surfaces à désinfecter.  - Respecter la discrétion requise lors des 
interventions dans les locaux occupés.  ...et toutes les activités afférentes au poste. 

V091220600662298002 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

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 

03/06/2022 01/08/2022 

AGENT POLYVALENT CRECHE MENTHE ET GRENADINE 
- Respecter les procédures de travail préalablement définies.  - Préparer les interventions : - Contrôle de  l'approvisionnement en 
matériel et produits (vérifier les quantités et qualité des produits). - Entretien courant et rangement du matériel utilisé (identifier 
les signes de péremption des produits et conservation). - Classer les produits selon leur dangerosité (séparer les produits 
toxiques)  - Nettoyer les locaux administratifs, techniques ou spécialisés : - Organiser méthodiquement le travail selon le 
planning et consignes. - Respecter les dosages et les consignes et conditions réglementaires d'utilisation des équipements, des 
matériels et des produits ménagers. - Différencier les produits acides et alcalins. - Aspirer, balayer, dépoussiérer et laver les 
locaux et surfaces. - Assurer le nettoyage et la désinfestation des locaux : bureaux, circulations sanitaires réfectoires et annexes 
(sols, carrelages, boutons électriques, poignées de portes ...). - Nettoyage des meubles  (tables, chaises, portes...) et des 
accessoires. - Lavage des revêtements de sol au mouillé ou au sec.  - Tri et évacuation des déchets courants : - Opérer le tri sélectif 
- Répartir les déchets dans les conteneurs adaptés. - Changer les sacs poubelles et les remettre en place.  - Contrôler l'état de 
propreté des locaux : - Vérifier l'état de propreté. - Identifier les surfaces à désinfecter.  - Respecter la discrétion requise lors des 
interventions dans les locaux occupés.  ...et toutes les activités afférentes au poste. 

V091220600662319001 
 

Mairie de FLEURY-

MEROGIS 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/06/2022 22/08/2022 

Coordinateur du Programme de Réussite Éducative  
Le coordinateur est chargé-e assurer la gestion globale du projet local de la Réussite Éducative sur le territoire. Pour cela, il ou 
elle Définit les enjeux, objectifs et les moyens pour y répondre, Crée un lien partenarial entre les différents acteurs présents : 
institutionnel, associatif, financier, familial... Supervise et coordonne les différents parcours individualisés, Assure le suivi 
ingénierie, les différents bilans, les demandes de financement, les budgets... L'organisation des missions est repartie 
globalement de la manière suivante : 50% en coordination et comme référent de parcours auprès des familles. 

V091220600662331001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/06/2022 01/08/2022 

AGENT-E D'ACCUEIL ESAPCE JACQUES BREL 
- Accueillir (téléphonique et physique) informer et orienter le public :  - Réceptionner, filtrer et transmettre les appels 
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téléphoniques. - Renseigner sur les différentes structures de la ville et sur les manifestations. - Réceptionner et identifier les 
demandes et les orienter vers les services ou structures compétents. - Réceptionner les demandes et délivrer les différentes copies 
d'actes  - Conseiller et accompagner le public dans leurs démarches administratives. - Aider à la rédaction de certains 
documents administratifs  - Assurer le suivi administratif : - Assure la prise de rendez-vous pour les passeports. - Délivrer des 
documents ou titres. - Tenir les plannings d'occupation des salles. - Assurer la remise de documents et formulaires (fiches de 
sécurité des structures de loisirs, carte Sport, déchetterie, sacs végétaux..)  - Assurer l'affichage et l'achalandage des présentoirs 
de documents (plannings divers, plan de la ville...).  - Constituer un fonds de documentation et actualiser des données pour 
permettre de communiquer et diffuser des informations mises à jour.  - Assurer l'ouverture et la fermeture de l'hôtel de ville  ...  et 
toutes les activités afférentes au poste. 

V091220600662331002 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/06/2022 01/08/2022 

AGENT-E D'ACCUEIL ESAPCE JACQUES BREL 
- Accueillir (téléphonique et physique) informer et orienter le public :  - Réceptionner, filtrer et transmettre les appels 
téléphoniques. - Renseigner sur les différentes structures de la ville et sur les manifestations. - Réceptionner et identifier les 
demandes et les orienter vers les services ou structures compétents. - Réceptionner les demandes et délivrer les différentes copies 
d'actes  - Conseiller et accompagner le public dans leurs démarches administratives. - Aider à la rédaction de certains 
documents administratifs  - Assurer le suivi administratif : - Assure la prise de rendez-vous pour les passeports. - Délivrer des 
documents ou titres. - Tenir les plannings d'occupation des salles. - Assurer la remise de documents et formulaires (fiches de 
sécurité des structures de loisirs, carte Sport, déchetterie, sacs végétaux..)  - Assurer l'affichage et l'achalandage des présentoirs 
de documents (plannings divers, plan de la ville...).  - Constituer un fonds de documentation et actualiser des données pour 
permettre de communiquer et diffuser des informations mises à jour.  - Assurer l'ouverture et la fermeture de l'hôtel de ville  ...  et 
toutes les activités afférentes au poste. 

V091220600662456001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

03/06/2022 13/06/2022 

Assistante du service social Direction de l'action sociale 
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de l'action sociale, il(elle) est chargé(e) principalement d'assurer les missions 
de premier niveau sur le domaine du logement. Il(elle) participe également à la gestion administrative et à l'accueil du CCAS. 

V091220600662612001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/06/2022 20/06/2022 

Aide auxiliaire en crèche - SS Crèche co Vilmorin 
- Organise l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de 
la structure . - Accueil et prise en charge de l'enfant, prise en compte des transmissions de la famille. - Observation et mise en 
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oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants. - Création et animation d'activités éducatives et d'éveil auprès de 
l'enfant. - Garant de la sécurité physique et affective et de l'hygiène de l'enfant dans son environnement. - Accompagnement de 
l'enfant vers l'autonomie, individuel et collectif. - Participation à l'élaboration du projet de l'établissement. - Accueil de l'enfant 
en situation de handicap, porteur de troubles du comportement ou atteint de pathologies chroniques. - Accueil et encadrement 
des stagiaires. 

V091220600662638001 
 

Mairie des ULIS 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/06/2022 15/08/2022 

Directeur de l'enfance Direction enfance 
Rattaché au DGA de secteur, vous devrez :  - Piloter les dossiers stratégiques et structurels sur les secteurs de l'Enfance de la 
Restauration et de l'Entretien - Assurer le pilotage managérial, administratif et financier de la direction en partenariat avec les 2 
chefs de service et en déclinant les objectifs opérationnels; - Assurer le contrôle de gestion de la direction en lien direct avec le 
contrôleur de gestion du Pôle juridique et financier de la direction Synergie éducative - Etre garant du respect des normes et de la 
sécurité des enfants et des agents (SDJES/ Direction Départementale de la Cohésion Sociale, DDPP/ Direction Départementale 
de la Protection des Personnes...) ; 

V091220600662661001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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 
 

03/06/2022 01/09/2022 

Assistante Groupement des Ressources Humaines Groupement des Ressources Humaines 
Au sein du Groupement, vous êtes l'assistant(e) dédié(e) de la Chef de Groupement et de son Adjoint, et venez parfois en appui 
des 4 chefs de service. Secrétariat du Groupement : Réunions (internes et externes) : Gestion du temps de travail des agents du 
Groupement : Logistique du Groupement : Veille juridique / actualités RH : Référent Formation : 

V091220600662767001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/06/2022 02/08/2022 

Agent administratif et animation H/F Séniors 
Au sein du service seniors, sous la responsabilité du responsable service Seniors, vous assurez  le volet administratif des secteurs 
animation et services à domicile. Vous participez aux actions d'animation et de prévention. Les activités principales :  
Administration des secteurs animation et services à domicile :  Suivi administratif des dossiers et fichiers : pré-facturation, 
commandes, courriers,  Enquêtes de satisfaction, statistiques... Contacts avec les usagers et les prestataires :  informations, 
inscriptions, commandes, accueil et permanences... Participer à la réalisation, organisation, programmation des actions 
d'animation et de  prévention : recherche des différents prestataires intervenants (bénévoles ou  professionnels). Participer à la 
réalisation de l'Actu des seniors. Encadrer et animer les actions d'animation et de prévention :  Accueil des seniors et des 
intervenants, accompagnement, implication des seniors dans la  vie du Club et des temps forts du service. Participation active 
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dans la mise en place, le déroulement des festivités et activités,  goûters, aide au repas hebdomadaire du vendredi ...   Veiller au 
bon état général des salles d'activité et du matériel utilisés, décoration, affichage,  suivi des réserves alimentaires et matériel. 

V091220600662869001 
 

Mairie d'AUVERS-

SAINT-GEORGES 

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 

18h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/06/2022 01/10/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
ETAT CIVIL : - Gestion et délivrance des actes - Gestion du cimetière et actes associés - Organisation des mariages, des pacs - 
Assister aux mariages  ELECTIONS : - Organisation des élections - Mises à jour des listes électorales - Mise en place du bureau de 
vote - Assister aux élections  AFFAIRES GENERALES : - Simplifier les démarches administratives - Accompagner la population - 
Organiser l'accueil et l'information du public - Organiser l'agenda du Maire - Renseigner les différents interlocuteurs - Suivi 
administratif de certains projets - Gérer le lien avec les services et les élus - Gérer les évènements culturels et administratifs  
URBANISME : - Réception, vérification et suivi des dossiers déposés en accord avec le service urbanisme et l'adjoint délégué à 
l'urbanisme 

V091220600662873001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 

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

03/06/2022 08/06/2022 

Technicien du réseau informatique Nouvelles technologies 
Le poste est placé sous la responsabilité du Responsable de service " Nouvelles Technologies " et les missions seront les suivantes : 
* Assurer l'assistance matérielle et logicielle auprès des utilisateurs (intervention sur site ou prise en main à distance), * Installer 
et configurer les équipements informatiques et téléphoniques, * Gérer les incidents techniques : établir un premier diagnostic, 
rendre compte des incidents et anomalies de fonctionnement, assurer le dépannage matériel ou logiciel, * Inventaire et gestion 
du parc informatique. 

V091220600662879001 
 

Mairie de BRIERES-LES-
SCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 
du code général de la 
fonction publique 

03/06/2022 01/09/2022 

Responsable des services techniques (h/f) SERVICE TECHNIQUE 
Brières-les-Scellés est une commune alliant un environnement campagnard issu de son histoire agricole et une vraie modernité 
qui se traduit par une zone d'activité hyper dynamique, une école à dimension humaine et une équipe municipale pleine de 
projets. En effet, Brières-les-Scellés est un village de 1200 habitants, situé à 50km au sud de Paris à côté d'Etampes, la plus 
grande ville du Sud-Essonne, et appartenant à la Communauté d'Agglomération de l'Etampois Sud-Essonne. De par cette 
situation, Brières-les-Scellés suscite un attrait important pour les habitants de grandes agglomérations qui souhaitent se 
rapprocher de la nature, tout en gardant un accès à Paris et sa proche banlieue.  Vous souhaitez rejoindre une équipe 
dynamique, ce poste est pour vous : La commune de Brières-les-Scellés recrute un agent technique principal F/H  Service 
technique  Grade : adjoint technique  Famille de métiers : espaces verts, bâtiment  Activités principales du poste : * Maintenir en 
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état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité : - Maintenir en état les espaces publics : balayer les 
rues, ramasser les déchets, vider les poubelles, - Désherber et maintenir en état de propreté les voies urbaines et les espaces 
publics - Encadrement d'une équipe. * Entretenir les espaces verts de la collectivité : - Effectuer la tonte des espaces verts. - Tailler 
les haies les arbustes et les massifs - Ramasser les feuilles mortes - Participer au fleurissement de la collectivité : planter et 
entretenir les massifs et les bacs de fleurs. * Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien et de petite 
manutention sur les bâtiments, les équipements publics et la voirie : - Nettoyer les équipements urbains tels les bancs publics, les 
abribus, les trottoirs - Effectuer les interventions de 1er ordre sur les bâtiments : changer les ampoules, maçonnerie diverse, 
peinture/ tapisserie, plomberie, électricité, chauffage, serrurerie, soudure, mécanique de 1er ordre... - Laisser les surfaces en état 
de fonctionnement et de propreté après les interventions. * Assurer l'entretien courant des machines, des matériels et du local 
utilisés : - Effectuer l'entretien courant et tenir le suivi du matériel et des véhicules à disposition - Respecter les règles de sécurité * 
Participer à la préparation d'évènements et de manifestations diverses : - Nettoyer des locaux et abords, installer et démonter 
des barrières et du matériel, installer des containers et effectuer le tri des déchets... - Installer les illuminations de Noël (le cas 
échéant). - Déplacer, installer et ranger les tables et les chaises dans le cadre de réunions ou animations ponctuelles. - Signaler 
les dysfonctionnements éventuels. - Assurer la relation avec les entreprises intervenant sur la commune - Effectuer toute autre 
tâche en lien avec ces missions.  Conditions et rémunération : Contractuel -CDD de 12 mois renouvelable- temps complet 
Rémunération statutaire sur la base de 35h/semaine Permis B obligatoire 

V091220600662887001 
 

Syndicat 
intercommunal 
d'aménagement de 
rivières et du cycle de 

l'eau (SIARCE) 

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

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

35h00 

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

03/06/2022 15/07/2022 

Chargé de la gestion de la PFAC H/F Aménagement durable 
Sous l'autorité de la cheffe de service Aménagement durable, la mission principale consiste en la gestion de la Participation pour 
le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC).  Les tâches sont les suivantes :  1/ Gestion de la PFAC et des outils financiers 
correspondants - Gestion de la procédure PFAC -          Mise à jour du dossier (DA/ADS) dans le logiciel métier -          Suivi de 
l'évolution des ADS (Arrêté DOC DAACT)   - Gérer les dossiers pré-contentieux de la PFAC   -          Tableau de bord PFAC TA majorée 
PUP - Répondre aux questions des pétitionnaires sur la PFAC  -          Suivi des périmètres TAM et PUP en collaboration avec la 
cheffe de service -        Suivi de la règlementation en collaboration avec la cheffe            de service -         Tenue des archives - 
Déplacements ponctuels sur le terrain : vérification que les constructions à taxer sont branchées.   2/ Gestion des autorisations 
Droit des Sols (ADS)  -      Enregistrement des ADS en cas de besoin  3/ Secrétariat -       Prise de messages (en cas d'absence de 
collègues) 

V091220600663070001 
 

Mairie de SAINT-

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/06/2022 01/09/2022 
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MICHEL-SUR-ORGE vidéaste / photographe H/F communication 
Sous l'autorité de la Directrice de la Communication au sein d'une équipe de 4 personnes et rattaché au Cabinet du Maire, vous 
serez en charge du développement de la communication digitale et notamment des réseaux sociaux.  Missions générales : - 
Concevoir différents types et formats de vidéos pour couvrir l'actualité sur le site internet et les réseaux sociaux municipaux : 
pastilles, teasers, reportages, interview, portraits, films institutionnels, directs, stories, etc ; - Réaliser de façon autonome 
l'organisation de tournages, la captation vidéo (événements, reportages, projets spécifiques), le montage et l'habillage (sous-
titrage, générique, bande sonore) ; - Conduire des projets photos spécifiques (interviews, reportages, portraits, expositions) et en 
maîtriser la prise de vue ; - Gérer le matériel photo et vidéo ; - Être apte à seconder ponctuellement le community manager ; - 
Assurer une veille régulière des tendances web photos et social vidéo ; - Être force de proposition sur des contenus innovants ou 
l'inclusion de la vidéo dans la communication interne de la Ville. 

V091220600663089001 
 

CCAS de LONGJUMEAU 

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 

03/06/2022 15/06/2022 

Gardien de résidence autonomie (remplacement) H/F CCAS 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe de la coordinatrice du vieillissement de la population du Centre Communal d'Action 
Sociale et dans le cadre d'un remplacement, vos principales missions sont :   - Assurer l'entretien des parties communes o 
Surveiller la propreté et la salubrité de l'immeuble et de ses abords o Assurer quotidiennement le nettoyage des parties 
communes o Gérer l'évacuation des déchets o Gérer le stock de produits d'entretien et le matériel de travail et alerter 
l'encadrement si fin de stocks - Assurer une veille sociale o Prévenir et sécuriser dans le cadre de la surveillance de l'immeuble et 
de ses abords o Détecter les anomalies des bâtiments et les risques d'accidents et alerter o Faire respecter le règlement intérieur 
et les règles de sécurité o Alerter la hiérarchie et éventuellement les services techniques en cas de sinistre ou d'accident o Repérer 
les comportements à risque o Dialoguer et réguler les conflits de voisinage et troubles divers o Sensibiliser les résidents à la vie du 
quartier o Assurer l'accueil téléphonique  o Répondre aux urgences des locataires au sein des 3 résidences autonomie o Faire le 
lien avec le service technique de la ville o Assurer une veille et un suivi en cas de dysfonctionnement  - Participer à l'organiser des 
activités en direction des résidents (événements, goûters) o Réaliser le goûter hebdomadaire o Participer à l'organisation des 
repas inter-foyers o Participer à la mise en place des animations  o Veiller au bon déroulement des animations au sein de la 
résidence  De manière ponctuelle, vous serez amené(e) à :  - Participer aux manifestations de fin d'année Participer à 
l'organisation du dispositif "canicule" et "grand froid"  Profil : Diplôme BEP sanitaire et social ou expériences équivalentes, BAC 
pro services à la personne, DEAES, titre ADVF Permis B indispensable, déplacements à prévoir sur la ville (CCAS, Mairie, autres 
résidences) Expérience professionnelle auprès des personnes âgées appréciée  Compétences et qualités requises :  Notions 
d'hygiène et de sécurité Procédure du tri sélectif Procédure d'alerte et de secours Gestion des comportements agressifs 
Connaissances solides du fonctionnement des collectivités territoriales Discrétion Ponctualité et assiduité Ecoute active Sens des 
responsabilités et prise d'initiative  Informations complémentaires :  36 heures 15 hebdomadaires, travail ponctuel le samedi. 25 
jours de congés, 6 jours de RTT Rémunération statutaire + régime indemnitaire + titres restaurant. Poste à pourvoir dès que 
possible, par voie contractuelle.  Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à déposer de préférence via le portail 
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citoyen de la ville de Longjumeau :  https://www.espace-citoyens.net/longjumeau/espace-
citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_RH/D_OFFRE   Madame le Maire 6 bis rue Léontine Sohier 91164 LONGJUMEAU 
CEDEX 

V091220600663275001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

06/06/2022 01/08/2022 

Assistant de la Direction générale  (H/F) Direction générale 
Dans le cadre d'une relation de travail reposant sur la confiance, vous assistez les membres de la Direction générale, et 
principalement 3 des 4 directeurs généraux adjoints afin d'optimiser la gestion de leur activité. Efficace et discret(e), vous 
organisez et coordonnez les informations internes et externes, parfois confidentielles, liées au fonctionnement de la structure.  
En lien étroit et quotidien avec l'assistante du Directeur Général des Services, que vous suppléez en cas d'absence, vous 
contribuez, à travers vos fonctions, à la cohésion de l'équipe de direction générale dans son ensemble.   Véritable relais avec les 
services, vous contribuez à fluidifier la circulation de l'information et du fonctionnement avec les directeurs et responsables de 
service. Vous assurez également un lien avec le cabinet du Président. Vous avez notamment pour missions : - L'organisation de 
l'agenda de 3 directeurs généraux adjoints : tenue de ce dernier et prise des rendez-vous en fonction de leurs priorités, rappel des 
informations importantes et transmission des messages, organisation des déplacements.  - Le travail en binôme avec la collègue 
qui assiste le DGS : reprise des lignes téléphoniques, suivi du courrier, gestion des affaires courantes, intérim en cas d'absence 
(agenda du DGS, accueil téléphonique et physique du secrétariat, organisation et planification des réunions....).  - La réalisation 
et la mise en forme de travaux de bureautique : prise de notes et mise en forme de tout type de courriers, saisie de documents de 
formes et contenus divers, organisation du classement et de l'archivage des dossiers, suivi de projets et activités de la direction 
générale, intégration des priorités dans la gestion quotidienne des activités de secrétariat.  - L'accueil téléphonique et physique 
du secrétariat : renseignement des interlocuteurs et relais si nécessaire vers l'interlocuteur compétent, réception, filtre et 
transmission des messages téléphoniques et des courriels.  - L'organisation et la planification des réunions : rédaction des ordres 
du jour, respect des délais de transmission de documents avant les réunions, prise des notes lors des réunions et rédaction des 
comptes rendus 

V091220600663277001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/06/2022 01/08/2022 

2 Chefs de projet aménagement (h/f) Direction du Développement Territorial 
Territoire en pleine évolution, l'agglomération recherche deux chefs de projet aménagement (h/f) au  sein de la direction du 
développement territorial, chargée de mettre en oeuvre un développement urbain du territoire, qualitatif et fonctionnel, tout en 
préservant la richesse et l'équilibre du cadre de vie naturel et agricole. Les projets à pourvoir sont notamment le PPA RN 20, le 
NPNRU Longjumeau, et les sites hospitaliers d'Orsay, Longjumeau, et Épinay-sur-Orge. - Faire émerger et structurer, en termes de 
faisabilité opérationnelle et financière, des projets d'aménagement, qui doivent à la fois répondre aux orientations des 
communes et s'inscrire dans une vision d'ensemble des actions de développement urbain et économique en cours ou projetées 
sur le territoire. - Mise en oeuvre administrative, juridique, technique et financière des procédures opérationnelles nécessaires à 
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la réalisation des projets d'aménagement - Suivi technique, financier, foncier, commercial et calendaire des opérations 
d'aménagement durant leur phase de réalisation et jusqu'à leur réception - Définition des contrats, pilotage et coordination des 
prestataires extérieurs (aménageur, promoteur, maître d'ouvrage délégué, maître d'oeuvre, géomètre, experts, etc) retenus pour 
la réalisation des opérations d'aménagement - Coordination transversale des intervenants internes, notamment via le pilotage 
et l'animation de groupes de projet notamment avec les services en charge du développement économique, des espaces publics, 
de la mobilité. - Organisation et suivi des relations avec les communes ou les établissements concernés par les opérations mises 
en oeuvre. A noter que les missions peuvent s'appliquer tant à des projets portés en propre par l'agglomération, qu'à des projets 
relevant de l'assistance opérationnelle à certaines communes, et à des projets portés par des tiers (notamment dans l'OIN Paris-
Saclay). - Contribution à la mise en place des démarches de concertation avec les acteurs locaux 

V091220600663277002 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/06/2022 01/08/2022 

2 Chefs de projet aménagement (h/f) Direction du Développement Territorial 
Territoire en pleine évolution, l'agglomération recherche deux chefs de projet aménagement (h/f) au  sein de la direction du 
développement territorial, chargée de mettre en oeuvre un développement urbain du territoire, qualitatif et fonctionnel, tout en 
préservant la richesse et l'équilibre du cadre de vie naturel et agricole. Les projets à pourvoir sont notamment le PPA RN 20, le 
NPNRU Longjumeau, et les sites hospitaliers d'Orsay, Longjumeau, et Épinay-sur-Orge. - Faire émerger et structurer, en termes de 
faisabilité opérationnelle et financière, des projets d'aménagement, qui doivent à la fois répondre aux orientations des 
communes et s'inscrire dans une vision d'ensemble des actions de développement urbain et économique en cours ou projetées 
sur le territoire. - Mise en oeuvre administrative, juridique, technique et financière des procédures opérationnelles nécessaires à 
la réalisation des projets d'aménagement - Suivi technique, financier, foncier, commercial et calendaire des opérations 
d'aménagement durant leur phase de réalisation et jusqu'à leur réception - Définition des contrats, pilotage et coordination des 
prestataires extérieurs (aménageur, promoteur, maître d'ouvrage délégué, maître d'oeuvre, géomètre, experts, etc) retenus pour 
la réalisation des opérations d'aménagement - Coordination transversale des intervenants internes, notamment via le pilotage 
et l'animation de groupes de projet notamment avec les services en charge du développement économique, des espaces publics, 
de la mobilité. - Organisation et suivi des relations avec les communes ou les établissements concernés par les opérations mises 
en oeuvre. A noter que les missions peuvent s'appliquer tant à des projets portés en propre par l'agglomération, qu'à des projets 
relevant de l'assistance opérationnelle à certaines communes, et à des projets portés par des tiers (notamment dans l'OIN Paris-
Saclay). - Contribution à la mise en place des démarches de concertation avec les acteurs locaux 

V091220600663286001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

05h00 

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

06/06/2022 01/09/2022 

Assistant d'Enseignement Artistique Spécialité Harpe H/F -Conservatoire de Wissous Conservatoire de musique de 
Wissous 
Le Conservatoire Intercommunal de Wissous est, avec les 7 autres Conservatoires de la Communauté d'Agglomération Paris-
Saclay (CPS) au coeur d'une action culturelle ambitieuse et variée (enseignement et diffusion). Les 25 enseignants dispensent 
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aux 320 élèves du Conservatoire des cours dans une trentaine de disciplines (musique, théâtre et arts plastiques). Sous l'autorité 
de la directrice du conservatoire, vos missions principales sont les suivantes : * Enseignement de la harpe à tous les âges et à tous 
les niveaux * Effectuer le suivi pédagogique des élèves * Promouvoir et dynamiser une classe * Concertation avec l'équipe 
pédagogique dans les réflexions menées dans le cadre du projet d'établissement * Participation et proposition de projets de 
classes, projets transversaux et projets de territoire 

V091220600663290001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

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

06/06/2022 01/07/2022 

Bibliothécaire H/F - Dominante fiction jeunesse enfant-jeu-jouet-jeu vidéo Médiathèque de Bures-sur-Yvette 
La Communauté Paris-Saclay recherche un agent de médiathèque, à temps complet, référent principal affecté aux albums, 
contes, aux jeux-jouets, aux chansons, comptines et histoires musicales, en binôme sur le jeu vidéo sous format papier et 
numérique, avec comme objectif principal la lecture plaisir et le développement de l'Imaginaire ; sachant accueillir / conseiller 
tous les publics dans une médiathèque non-sectorisée et traiter tous types de document. Sous l'autorité hiérarchique de la 
directrice de la médiathèque de Bures-sur-Yvette, Missions générales : - Accueil des usagers dans les murs et hors les murs. - 
Gestion des collections : sélection et enrichissement, traitement intellectuel et physique (équipement). - Gestion logistique des 
documents pour la navette. - Rangement, valorisation et animation des collections adulte et jeunesse.  Missions spécifiques : - 
Au sein de la médiathèque : création d'animations autour des documents cités précédemment ; mais aussi actions avec la 
crèche, le RAM, accueil des classes, soutien aux collègues dans les actions avec le collège, l'EME, etc. - Au sein du réseau des 
médiathèques de la Communauté Paris-Saclay : participation à des groupes de travail sur la littérature et à des actions 
intercommunales (Groupe jeunesse, Déclics...). 

V091220600663291001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

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

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

35h00 

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

06/06/2022 01/09/2022 

Bibliothécaire H/F - Dominante fiction jeunesse ado Médiathèque de Bures-sur-Yvette  
La Communauté Paris-Saclay recherche un agent de médiathèque, à temps complet, référent principal affecté aux romans, 
textes lus, revues jeunesse, en binôme sur des documentaires jeunesse et les albums, amené à développer et valoriser la " lecture 
facile ", sous format papier et numérique, avec comme objectif principal la lecture plaisir et le développement de l'Imaginaire ; 
sachant accueillir / conseiller tous les publics dans une médiathèque non-sectorisée et traiter tous types de document. Sous 
l'autorité hiérarchique de la directrice de la médiathèque de Bures-sur-Yvette, Missions générales : - Accueil des usagers dans les 
murs et hors les murs. - Gestion des collections : sélection et enrichissement, traitement intellectuel et physique (équipement). - 
Gestion logistique des documents pour la navette. - Rangement, valorisation et animation des collections adulte et jeunesse.  
Missions spécifiques : - Au sein de la médiathèque : création d'animations autour des documents cités précédemment ; mais 
aussi actions avec le collège, accueil des classes, accueil de groupes spécifiques (enfants polyhandicapés). - Au sein du réseau des 
médiathèques de la Communauté Paris-Saclay : participation à des groupes de travail sur la littérature et à des actions 
intercommunales (Groupe Jeunesse, etc...). 
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Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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

06/06/2022 06/07/2022 

Assistant de bibliothèque (H-F) Médiathèque de Gif-sur-Yvette  
Son réseau de 15 médiathèques sur 10 villes (Prix de l'innovation Livre Hebdo des bibliothèques francophones 2014) gère plus de 
450 000 ouvrages pour des publics variés et emploie plus de 70 personnes (4 dans l'équipe de Gif-sur-Yvette) Sous l'autorité de la 
responsable de la médiathèque, vous serez référent-e pour les bandes dessinées adultes et jeunesse, et en binôme sur les 
documentaires adultes. Vous aurez pour missions : - Accueil des usagers (service prêts/retours, navette, inscriptions) - Traitement 
intellectuel, équipement, rangement, valorisation des collections - Bulletinage et suivi des abonnements presse - Mise en place et 
participation aux animations de la médiathèque (des compétences numériques seront appréciées) ; participation à des actions 
sur la commune (partenariat avec le service Culturel ; ateliers autour du Développement durable, actions autour du sport dans le 
cadre du label JO 2024...) ; participation à l'action culturelle du réseau des médiathèques (festival BD d'Igny, SISM...) - 
Participation à l'élaboration du projet de future médiathèque (ouverture prévue fin 2025) - Participation à l'élaboration de la 
politique documentaire concertée sur le réseau - participation aux cafés littéraires de la médiathèque, et aux comités de lectures 
et groupes de travail réseau 

V091220600663354001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/06/2022 10/07/2022 

agent des services techniques polyvalent Techniques 
Missions principales :  - Tonte  - Débroussaillage - Taille de haies et arbustes - Binage - Bêchage - Plantation - Réfection de gazon 
- Arrosage des massifs et jardinières    Missions secondaires : - Astreinte hivernale - Salage des rues - Montage et démontage lors 
de festivités - Travaux de bâtiment - Travaux de voirie - Remplacement gardien Centre Culturel - Remplacement ménage (Mairie, 
CTM, Age d'Or, Centre Culturel....) - Toute mission confiée par son supérieur hiérarchique ou le Maire. 

V091220600663356001 
 

Mairie du COUDRAY-

MONTCEAUX 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/06/2022 01/09/2022 

Chargé de communication Communication 
Missions principales :   *  Réalisation de différents supports de communication de la ville (impressions ou digitaux) :  Magazine 
municipal, guide des associations, affiches, visuels pour les réseaux sociaux, créations de logos, invitations *   Elaboration et 
rédaction des communiqués de presse et des annonces d'évènements, relations avec les journalistes, revue de presse *  Prise de 
photos et de vidéos lors d'évènements et manifestations, retouche photo, montage vidéo, *  Mise en place du dispositif de 
diffusion en live de certains évènements (cérémonies, conseils municipaux...) *  Gestion des différents réseaux sociaux : 
animation des pages, publications régulières de contenu, planification des posts, administration et modération des différentes 
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pages, Réponses aux messages des internautes *  Gestion et administration du site internet de la Ville : mise à jour régulière, 
rédaction de contenus, *  Pilotage de drone : captation de vidéos et photos en drone       Missions secondaires et particularités : *  
Création de contenues pour les différents écrans de communication de la ville, planification du contenu en fonction de 
l'actualité *  Relations directes avec les prestataires *  Veille réseaux sociaux *  Elaboration des rétro planning des différentes 
actions menées *  Plastification et découpe de divers supports (flyers, affiches, brochures...) *  Maîtrise de divers logiciels : 
Illustrator, InDesign, Photoshop, Prismatronic, etc...), *  Participation à la gestion du service : assurer l'accueil téléphonique, 
gestion du courrier... *  Participer aux diverses manifestations 

V091220600663358001 
 

Mairie du COUDRAY-
MONTCEAUX 

Gardien brigadier 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/06/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Missions principales :   - Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de 
la salubrité publique sur le territoire de la Commune.  - Assure une relation de proximité avec la population. - Exerce les missions 
confiées en tenue d'uniforme réglementaire et en possession permanente de la carte professionnelle - Recueillir des 
renseignements de toute nature et les transmettre à la hiérarchie. - Rechercher et constater les infractions et les faire cesser. - 
Intervenir en flagrant délit et présenter le délinquant à un O.P.J. - Réaliser des constats et enquêtes administratives. - Rendre 
compte à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des dispositions prises. - Référent animaux " 
domestiques " et " sauvages " - Référente " petites fournitures " - Référent sur 2 secteurs prédéfinis en liaison avec un binôme 
(dégradations, abusifs, commission de travaux, etc...) - Référent sur les codes d'accès et de sécurité des bâtiments et des lieux 
privés avec la réquisition permanente - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies se déroulant 
sur le territoire de la Commune.  Compétences particulières / Missions secondaires :  - Est placé hiérarchiquement sous l'autorité 
administrative et opérationnelle du chef de service de la Police Municipale, - Tuteurs stagiaires - Contrôler les différents registres 
de la Police Municipale ; - Rédiger les documents administratifs actes et rapports d'activité. - Suivre, contrôler et gérer l'exécution 
des activités fixées aux patrouilles de surveillance. - Obligations personnelles de formation continue et d'actualisation des 
connaissances juridiques et réglementaires - Toute mission confiée par son supérieur hiérarchique ou le Maire. 

V0932102RF0205443001 
 

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 fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/06/2022 01/10/2022 

lycée LUCIE AUBRAC à PANTIN - Agent d'entretien général H/F - 3997  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220500654508001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/06/2022 01/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220607-2022_D_43_0606-AR
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Arrêté2022/D/43 

 

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

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

au sein de la 
collectivité 

LYC EDMOND ROSTAND PARIS 18 - 22-9479 - 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) 

V093220600660309001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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 

02/06/2022 01/08/2022 

Un chef de projets innovation et projets transverses H/F - 13739-22 RUCHE  
Assure le pilotage de la mise en oeuvre des projets transversaux et d'innovation au sein du pôle lycée et le développement de 
nouveaux usages dans les lycées MISSION 1 : Piloter la mise en oeuvre de projets d'innovation MISSION 2 : Coordonner le 
pilotage de projets transverses du pôle lycée et le développement des nouveaux usages 

V093220600660558001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/06/2022 01/07/2022 

22-7988- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
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) 

V093220600661500001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/06/2022 03/06/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220607-2022_D_43_0606-AR
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Arrêté2022/D/43 

 

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

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

au sein de la 
collectivité 

lycée François Villon -Paris 14 -agent(e) de restauration -13730  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, du cuisinier ou de la cuisinière, participer à la production et la 
distribution des repas, à la réception des denrées. Participer au nettoyage et à l'entretien des locaux (surfaces, mobiliers et 
matériels...) dans le respect des règles et consignes d'hygiène et de sécurité 

V093220600661512001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/06/2022 04/07/2022 

LYC PAUL POIRET PARIS 11 - 22-9328 - 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) 

V093220600661546001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/06/2022 04/07/2022 

MARCEL DEPREZ PARIS 11 - 22-9437 - 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) 

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

V093220600661638001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/06/2022 01/11/2022 

LYC MARCEL DESPREZ  PARIS 11 - 22-9443- GESTIONNAIRE DE STOCK H/F  
Activités principales Réceptionner, ranger et distribuer des marchandises à un ou plusieurs services Contrôler la livraison par 
rapport à la commande : nature, quantité, qualité des marchandises livrées Décharger les marchandises en respectant les 
procédures de déchargement et de réception Trier et évacuer les emballages  Ranger les marchandises (ex: pièces, outillages, 
matériels, produits, denrées...) en fonction de l'espace disponible et des conditionnements  Organiser la distribution au(x) 
service(s) demandeur(s) Gérer les stocks de marchandises  Gérer les entrées/sorties Réaliser des inventaires Contrôler 
régulièrement la quantité et la qualité des marchandises stockées, en veillant aux conditions de conservation des stocks et aux 
critères de péremption  Entretenir les locaux, équipements et matériels utilisés  Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et 
de sécurité liées aux produits stockés et aux locaux ainsi qu'au personnel y ayant accès Activités spécifiques  Peut préparer les 
commandes d'approvisionnement  Peut négocier avec différents fournisseurs sous la responsabilité du ou de la gestionnaire de 
l'établissement 

V093220600661683001 
 

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 
 

03/06/2022 01/10/2022 

agent(e) d'entretien général - 3849  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220600661702001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/06/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

LYC JEAN BAPTISTE POQUELIN - 78 SAINT GERMAIN EN LAYE - 22-6456 - CHEF DE CUISINE H/F  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux  Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au 
service restauration sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093220600661718001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/06/2022 01/10/2022 

agent(e) d'entretien général - 3547  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220600661758001 
 

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 
 

03/06/2022 01/10/2022 

agent(e) de maintenance - 3403  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les 
travaux spécialisés 

V093220600661790001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/06/2022 01/10/2022 

agent(e) de maintenance - 3384  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les 
travaux spécialisés 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220607-2022_D_43_0606-AR
Date de télétransmission : 07/06/2022
Date de réception préfecture : 07/06/2022



Arrêté2022/D/43 

 

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

V093220600661814001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/06/2022 01/10/2022 

agent(e) d'entretien général- 9844  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220600661889001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/06/2022 01/10/2022 

agent(e) d'entretien général - 11379  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220600661909001 
 

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 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/06/2022 01/10/2022 

agent(e) d'entretien général- 3268  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220600661929001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/06/2022 01/10/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

1ère classe des étab. 
d'enseign. 

agent(e) d'entretien général-3464  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220600662106001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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 

03/06/2022 01/08/2022 

Un contrôleur de gestion - H/F 1467-22 MISSION ADMN PILOT PROJ TRANSV  
Le contrôleur de gestion assiste le responsable de la Mission dans le pilotage financier et stratégique des actions menées par le 
pôle des politiques sportives, de santé, de solidarité et de sécurité. MISSION 1 : Développer les outils de contrôle de gestion 
MISSION 2 : Accompagner les directions rattachées au PS4 MISSION 3 : Animer la démarche d'aide à la décision au sein du pôle 

V093220600662615001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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 

03/06/2022 01/09/2022 

Adjoint de sécurité - Brigade régionale de sécurité -H/F - 13755-22 SERVICE BRIGADES REGIONALE DE SECURITE  
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, Vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l'île de France ainsi qu'aux abords immédiat. MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité 
des personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité 
des lycées pendant les travaux 

V093220600662651001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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 

03/06/2022 03/08/2022 

Un Chargé ou une Chargée de mission - Médiature 232-22 SG 
Assurer une mission d'appui et d'aide à la décision auprès du Médiateur de la Région  MISSION 1 : Assurer le traitement et le suivi 
des dossiers de saisine du médiateur Traiter et suivre les dossiers de saisine du médiateur : recueil d'éléments d'information en 
lien avec les services, préconisations de réponse. Préparer les commissions. MISSION 2 : Conseiller le médiateur : études, conseil 
et prospectives Produire des notes d'aide à la décision. Assurer une veille juridique et administrative. Gérer l'archivage des 
saisines. Contribuer à la valorisation en interne et en externe de l'action du médiateur en lien avec la direction de la 
communication  .MISSION 3 : Suivre l'élaboration du rapport annuel du Médiateur En lien avec le médiateur, piloter l'élaboration 
du rapport annuel du médiateur. En suivre les différentes étapes de fabrication et de diffusion. 

V093220600662792001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/06/2022 04/07/2022 

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

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

au sein de la 
collectivité 

22-8911- AGENT D'ACCUEIL  
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 

V093220600662831001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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 

03/06/2022 01/08/2022 

Un chargé de mission suivi qualité méthodes - H/F 12987-22 AUDIT METHODE ET CONTRÔLE 
Superviser l'élaboration et le suivi au sein de la direction des Stratégies européennes des outils permettant une bonne gestion du 
FEDER et   du FSE. Assurer la mise en place des outils au sein des organismes intermédiaires, leur suivi et l'accompagnement dans 
la prise en main de ces outils. MISSION 1 : Superviser l'élaboration des outils opérationnels de gestion des chargées de mission 
suivi et qualité méthode FEDER et FSE MISSION 2 : Accompagner les organismes intermédiaires dans l'adoption et l'utilisation 
des procédures et outils. MISSION 3 : Apporter un appui juridique   aux gestionnaires de l'AG et des OI MISSION 4 : Mettre en place 
les réunions méthode 

V093220600662858001 
 

Conseil Régional d'Ile 
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 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 

03/06/2022 03/08/2022 

un ou une gestionnaire carrière paie  1589-22 DAP SUD  
Mise en oeuvre des processus de déroulement de carrière, de gestion des dossiers et de la paie, dans le respect du statut et des 
normes juridiques, dans un contexte de dématérialisation croissante. Assurer la gestion des agents en situation d'indisponibilité 
physique Accompagner et conseiller sur les droits liés à la maladie. Assurer l'instruction et la gestion des dossiers : 
CMO/CLM/CLD/AT/MP. Gérer les services faits liés aux frais médicaux et les IJSS. Assurer les liens avec les RRH et le service 
prévention/santéElaborer et assurer le contrôle de la paiePréparer et analyser les éléments constitutifs de la paie.Saisir les 
éléments variables de la paie et les modifications intervenues.Contrôler la paie. Préparer et transmettre les pièces justificatives à 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220607-2022_D_43_0606-AR
Date de télétransmission : 07/06/2022
Date de réception préfecture : 07/06/2022



Arrêté2022/D/43 

 

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

la DRFIP et au contrôle de légalité.Gestion de la carrière (titulaires, contractuels,) du recrutement à la fin des fonctionsRéaliser les 
opérations liées au déroulement de la carrière et élaborer les actes administratifs et les courriers dans les délais Conseiller et 
accompagner sur l'évolution de carrière Effectuer les études de détachement, intégration et changement de filière. Participer au 
contrôle des listes dans le cadre de la campagne d'avancement d'échelon, de grade et de promotion interne et assurer le 
reclassement des agents promus. Participer à l'instruction des dossiers relatifs aux congés bonifiés et aux médailles d'honneur. 
Gérer les demandes de pension de réversion et le versement du capital décès. Développer une gestion collaborative et 
transparente de son portefeuille, alimenter et gérer le dossier individuel des agents Garantir la fiabilité des données (requêtes de 
gestion)Accompagner les nouveaux arrivants dans le service (transmission des savoirs)Intégrer les pièces dans le dossier des 
agents et contrôler les numérisations lors du scan et de l'intégration dans GECCO Assurer le travail en partenariat avec les 
différents acteurs Assurer le travail en transversalité avec les partenaires RH des autres directions Collaborer avec les autres pôles 

V093220600662911001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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 

03/06/2022 04/07/2022 

Chargé de mission actions européennes - H/F - 9994-22 SERV DEV STRAT EUROPEENNE  
Contribution au développement de la " culture Europe ", notamment via l'animation du dispositif " Europe " et soutien 
transversal à la mission de développement MISSION 1 : Contribution au développement du " reflexe Europe " et à la 
communication du service MISSION 2 : Appui des développeurs dans l' information des services de la Région et des acteurs 
territoriaux susceptibles de percevoir des financements européens MISSION 3 : Appui des développeurs dans l'accompagnement 
des services de la Région et autres opérateurs franciliens dans le montage de leur dossier de demande de financements 
européens 

V093220600663270001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
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 
 

06/06/2022 06/06/2022 

lycée CLEMENT ADER -TOURNAN EN BRIE- Chef(fe) de cuisine-7950  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, gérer la production des repas en respectant les règles d'hygiène 
et de sécurité de la restauration collective. Gérer les stocks de denrées. Assurer la maintenance et l'hygiène des matériels et des 
locaux. Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au service restauration. 

V093220600663273001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/06/2022 06/06/2022 
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1ère classe des étab. 
d'enseign. 

lycée CLEMENT ADER -TOURNAN EN BRIE- poste mixte : agent(e) de restauration/magasinier(e) - 7011  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, du cuisinier ou de la cuisinière, participer à la production et la 
distribution des repas, à la réception des denrées. Participer au nettoyage et à l'entretien des locaux (surfaces, mobiliers et 
matériels...) dans le respect des règles et consignes d'hygiène et de sécurité  Sous la responsabilité de la direction de l'EPLE, 
assurer la réception, le stockage, la préparation et la distribution des marchandises nécessaires à l'activité d'un ou de plusieurs 
services. Assurer la gestion des stocks et de l'approvisionnement 

V093220600663306001 
 

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 
 

06/06/2022 06/06/2022 

lycée Jean Perrin à Longjumeau- agent(e) d'entretien général- 5427  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220600663310001 
 

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 
 

06/06/2022 06/06/2022 

lycée Gourdou Leseurre à St Maur des Fosses- agent(e) d'entretien général- 2809  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220600663318001 
 

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 
 

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

poste de cuisinier(e) volant -secteur de Seine Saint Denis  
Rattaché à l'Antenne SECTEUR EST, vous assurez différentes missions de remplacements/renforts en restauration sur un 
ensemble de lycées d'un bassin géographique donné. Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, élaborer et 
distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des 
locaux, équipements et matériels de restauration. Participer à la gestion des stocks de denrées. 

V093220600663323001 
 

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 
 

06/06/2022 06/06/2022 

lycée Pierre de Coubertin à Meaux - agent(e) d'entretien général-7216  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220600663349001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

06/06/2022 06/08/2022 

Un Directeur  ou une Directrice de la Coopération internationale et européenne 14198-22 DGS  
Rattaché directement au directeur général des services délégué, vous êtes le garant de la mise en oeuvre et du développement 
de la stratégie de coopération internationale définie par les élus.  Proposer la stratégie de coopération de la Région Ile-de-France 
en s'appuyant sur et en développant le réseau existant, garantir la mise en oeuvre des actions de coopération Piloter les grands 
projets de la Région inscrits dans les accords de coopérationEn garantir le respect des délais Mobiliser les ressources internes 
pour valoriser la présence de la Région dans le monde et en Europe, participer aux opérations autant que de besoin Apporter 
conseil et expertise pour développer la présence de l'écosystème francilien à l'international et en Europe Rechercher de nouvelles 
dynamiques de coopération et développement de partenariats Représenter la Région dans les instances de coopération et lors 
de manifestations d'envergure Être Force de proposition et d'action en situation d'urgence, en fonction de l'actualité Encadrer la 
direction  Assurer l'encadrement de l'équipe et définit un projet de direction partagé Contribuer au soutien des actions 
internationales menées par les pôles opérationnels Contribuer au développement d'évènements visant à promouvoir la Région 
à l'international 

V0952102RF0205185001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/06/2022 01/08/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Responsable Accueil Jeunesse - Espace E. CHOUCHENA (H/F) Enfance Jeunesse 
Participer à la définition et la mise en oeuvre de la politique Jeunesse  Participer à la définition et la mise en oeuvre du projet 
éducatif et du projet social de l'Espace Eliane Chouchena   Traduire les orientations socio-éducatives en projets et actions  
Participer aux divers diagnostics socio-éducatifs  Contribuer à l'évaluation du projet social et du projet éducatif  Concevoir et 
piloter le projet pédagogique de la structure  Elabore et évalue le projet de fonctionnement  Répondre aux appels à projets ( CAF, 
Politique de la Ville, VVV,...) et produire les bilans d'actions  Diriger l'antenne jeunesse   Manager l'équipe d'animateurs  Organiser 
les temps d'accueil (pause méridienne au collège, soirs, mercredis, ...)  Avoir en charge la gestion administrative et budgétaire de 
l'accueil de loisirs  Développer, animer et renforcer le lien avec les services municipaux et les partenaires   Identifier et mobiliser 
les partenaires en fonction des niveaux de projets  Soutenir des projets en liens avec les différents partenaires identifiés et 
mobilisés (centre social, CCAS, services municipaux, Mission Locale, ...)  Organiser et/ou participer à des réunions avec ces 
partenaires (internes ou externes)  Accueillir et informer les publics   Accompagner et encadrer les jeunes lors des activités de 
l'antenne jeunesse  Aller à la rencontre des jeunes sur les espaces publics  Développer des dispositifs d'information et de 
concertation avec les jeunes et les parents  Réguler les différents avec / entre les familles  Diriger des séjours ou courts séjours 

V095220500655430001 
 

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 

02/06/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f) Education 
Accompagner l'enfant dans son développement au quotidien Assister l'enseignant au sein de la classe Assurer l'entretien et 
l'hygiène des locaux 

V095220600659480001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

02/06/2022 01/09/2022 

Gestionnaire recrutement formation (F/H) Direction des ressources humaines 
o Suivi administratif des dossiers liés au pôle (formation, recrutement, courriers, archivage, prises de RDV...), o Gestion des 
recrutements d'agents de catégorie C en partenariat avec le binôme, o Gestion des stagiaires, apprentis, services civiques, 
contrats aidés : - Recrutement - Gestion administrative des contrats (Conventions de stage, cerfa,...) - Suivi qualitatif des 
stagiaires et apprentis en lien avec les responsables de service, o Gestion administrative de la formation professionnelle continue 
des agents - Organisation des formations intra (rédaction décision, suivi des conventions de formation, suivi sous Ciril, 
inscription IEL...) et suivi des formations obligatoires de la police municipale, o Participation à l'élaboration de divers dossiers RH 
(fiches de postes, organigrammes, ...) o Suivi des tableaux de bord et contribution à l'élaboration des bilans du pôle,  o Aide à la 
gestion administrative du processus d'évaluation de la collectivité, o Gestion complète du dossier CPF (recueil, commission, 
réponse et mise en place des formations) 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V095220600659769001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Infirmier de 
classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe 
supérieure (cat. B), Infirmier 
en soins généraux, Infirmier 
en soins généraux hors 
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 

02/06/2022 01/07/2022 

Directeur de crèche H/F Petite Enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de pole ressources en charge de la petite enfance vous êtes en charge de :  - Assurer la 
gestion administrative, financière et technique de la structure en assurant une fréquentation optimale de l'établissement - 
Assurer le management d'une équipe de 19 agents et favoriser leur réflexion autour de l'accueil du jeune enfant et de sa famille - 
Accompagner l'accueil des enfants et des familles d'une structure multi-accueil municipale de 55 enfants de 0 à 4 ans - Veiller à 
l'application du projet d'établissement et le faire évoluer dans le respect  - Faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité dans 
un établissement " petite enfance " 

V095220600659784001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/06/2022 22/08/2022 

Responsable satellite de restauration (H/F) Scolaire 
Activités régulières :  1. Distribuer et servir les repas Gestion des effectifs journaliers et passage des commandes Réception des 
éléments constituant les repas dans le respect des normes HACCP Réalisation des préparations sur place Assurer le service des 
repas  2. Réaliser et contrôler la maintenance et l'hygiène des locaux Réception et gestion des produits d'entretien Application et 
faire appliquer les procédures d'entretien   3. Vérifier l'approvisionnement des consommables en matériels et produits 
Réapprovisionnement des matériels et produits Gestion des stocks  4. Animer et piloter l'équipe Organisation du travail 
journalier de l'équipe Repérage des dysfonctionnements et signalement Evaluation des agents de l'équipe  5. Accueillir les élèves 
Adoption d'une attitude éducative auprès des élèves Application des consignes du projet d'accueil individualisé  Activités 
ponctuelles ou exceptionnelles : - Participation à certaines manifestations  - Accueil et accompagnement de nouvelles recrues - 
Adaptation des missions lors de remplacement de collaborateurs absents 

V095220600659883001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

02/06/2022 22/08/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

2ème classe, ATSEM 
principal de 1ère classe 

Responsable satellite de restauration (H/F) Scolaire 
Activités régulières :  1. Distribuer et servir les repas Gestion des effectifs journaliers et passage des commandes Réception des 
éléments constituant les repas dans le respect des normes HACCP Réalisation des préparations sur place Assurer le service des 
repas  2. Réaliser et contrôler la maintenance et l'hygiène des locaux Réception et gestion des produits d'entretien Application et 
faire appliquer les procédures d'entretien   3. Vérifier l'approvisionnement des consommables en matériels et produits 
Réapprovisionnement des matériels et produits Gestion des stocks  4. Animer et piloter l'équipe Organisation du travail 
journalier de l'équipe Repérage des dysfonctionnements et signalement Evaluation des agents de l'équipe  5. Accueillir les élèves 
Adoption d'une attitude éducative auprès des élèves Application des consignes du projet d'accueil individualisé  Activités 
ponctuelles ou exceptionnelles : - Participation à certaines manifestations  - Accueil et accompagnement de nouvelles recrues - 
Adaptation des missions lors de remplacement de collaborateurs absents 

V095220600659932001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/06/2022 01/07/2022 

technicien bâtiment BATIMENT 
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur des bâtiments, le (la) technicien(ne) bâtiments gère les travaux sur le patrimoine 
dont il (elle) a la charge, soit par l'intervention des régies bâtiment de la commune soit par l'intervention de prestataires 
extérieurs. VOS MISSIONS :  Suivi des travaux : Relever les besoins de travaux de maintenance, Estimer et chiffrer le coût des 
travaux notamment avec les prestataires extérieurs, Etre force de propositions en vue d'améliorer ou remettre en état les 
bâtiments, Aider les intervenants internes et externes sur les sites, Réceptionner les travaux achevés, Apporter une aide lors de 
réaménagement de site suite à des travaux.  Sécurité : Veiller à la conformité des installations dans le cadre de la règlementation 
ERP, Mettre en oeuvre l'AdAP de la commune et mettre en conformité selon les règlementations en vigueur.  Encadrement lors 
d'interventions : Encadrer et coordonner les intervenants internes ou externes lors des réalisations de travaux.  Travail 
administratif : Etablir des comptes-rendus de réunions, Programmer les travaux pluriannuels, Analyser et négocier les devis des 
prestataires, Réaliser un cahier des charges techniques le cas échéant, Suivre le budget (bons de commande et facturation), 
Assurer le suivi des documents administratifs relatifs aux commissions de sécurité, Rédiger les courriers nécessaires à 
l'avancement des dossiers de travaux. 

V095220600660047001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/06/2022 01/09/2022 

Aide de cuisine (F/H) DEC 
Participe aux activités de service liées aux repas, au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériels en restauration 
collective. 
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V095220600660075001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/06/2022 01/09/2022 

aideermont - Aide de cuisine (F/H) DEC 
Participe aux activités de service liées aux repas, au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériels en restauration 
collective. 

V095220600660097001 
 

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 

02/06/2022 01/09/2022 

Un Gestionnaire commande publique (F/H) Direction de la Commande Publique 
Missions : Elaboration et suivi des contrats de la commande publique - Choisir la procédure à mettre en oeuvre ; - Veiller à la 
sécurité juridique et au respect de la réglementation tout au long de la procédure ; - Établir un planning et veiller à son respect ; - 
Rédiger les pièces administratives et la publicité, en adéquation avec les pièces techniques ; - Mettre en oeuvre la 
dématérialisation des procédures ; - Ouvrir et dépouiller les plis ; - Participer aux commissions d'ouverture et de choix (CAO, 
CODSP, etc.) ; - Rédiger les courriers, les décisions, les procès-verbaux, les tableaux de dépouillement et de synthèse, etc. ; - 
Organiser et participer aux négociations le cas échéant ; - Rédiger les délibérations et des décisions communautaires en lien avec 
le service en charge des instances ; - Procéder aux opérations de fin de consultation (contrôle de légalité et trésorerie, 
information des services, archivage, etc.) ; - Traiter les demandes d'informations complémentaires et de communication de 
documents administratifs, ainsi que les demandes du contrôle de légalité ; - Assurer la gestion et le suivi administratif des 
contrats de la commande publique (reconduction, avenants, mise en demeure, résiliation, etc.)  Assistance et conseil juridique - 
Assurer en interne une information juridique générale dans le domaine des contrats publics ; - Contrôler l'analyse technique des 
candidatures et des offres ; - Renseigner les candidats potentiels sur le déroulement et la mise en oeuvre des procédures.  Mise en 
oeuvre de la politique d'achat - Contribuer à la diffusion de la culture juridico-économique dans le domaine des achats ; - 
Assister les services pour la définition de leur besoin et la rédaction des pièces techniques ; - Promouvoir et participer aux 
opérations de " benchmarking " et de " sourcing " le cas échéant ; - Participer au développement de la politique de la direction en 
matière de transparence, de développement durable et de dématérialisation.   Participation à l'optimisation des actions et outils 
- Contribuer à la démarche qualité de la commande publique ; - Mettre en oeuvre les différentes réformes et évolutions ; - 
Alimenter la veille juridique ; - Mettre à jour les tableaux de bord. 

V095220600660110001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

02/06/2022 01/07/2022 
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maternité, 
CITIS...) 

Agent d'entretien et restauration H/F Education 
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. Assurer l'entretien des locaux et du matériel : Remettre en état la salle de restauration, 
Désinfecter les surfaces hautes et basses (tables, chaises, bureaux, sols, plonge, etc.), Approvisionner les sanitaires en savon et 
papier toilette, Nettoyer les sanitaires (lavabos, distributeurs de papier, poignées de portes, etc.), Vider les poubelles Nettoyer et 
ranger le matériel d'entretien, Assurer l'entretien des locaux et de l'Hôtel de ville. 

V095220600660340001 
 

Mairie de ROISSY-EN-
FRANCE 

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 

02/06/2022 03/06/2022 

Agent de propreté des espaces publics (H/F) Centre technique municipal 
* Assurer l'entretien des voies, espaces publics et toilettes publics * Veiller à l'entretien du matériel * Mettre en oeuvre les 
procédures adaptées de récupération et de tri des déchets  * Assurer le compte rendu d'opération dans le respect des procédures 
métiers (Atal) * Assurer la distribution des documents du service communication auprès des habitants * Assurer ponctuellement 
le montage et démontage des divers décors lors des fêtes et cérémonies 

V095220600660348001 
 

Mairie de SANNOIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

02/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F Education (distribution) 
Contrôler le fonctionnement des chambres froides, Confirmer les effectifs à la Cuisine centrale, Mettre en place le 1er service, 
Servir les enfants à table, Suppléer la responsable du point de distribution en cas d'absence de celle-ci, la remplacer sur son 
poste, Débarrasser les tables, Assurer la plonge (suivant la méthode HACCP, l'agent ne peut plus retourner en salle une fois qu'il a 
intégré la plonge et cela pour des questions d'hygiène), Nettoyer les tables, chaises, Procéder à l'entretien des locaux, Se charger 
du rangement des containers. 

V095220600660349001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/06/2022 01/08/2022 

Médiathécaire H/F Direction de l'action culturelle 
Assurer la gestion d'un fonds défini   Participation au circuit du livre des documents de la section  Acquisition, catalogage des 
fonds en binôme Evaluation, désherbage, en accord avec la responsable  Valorisation des fonds Assurer des actions culturelles   
Proposer et animer des actions de médiation en direction des publics  Participer à l'accueil des classes des groupes scolaires du 
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quartier Participer aux animations récurrentes  Développer des partenariats locaux dans le cadre de la lecture publique Assurer 
les missions de médiathécaire :  Accueil de tous les publics (prêts/retours, inscriptions, renseignements, aide à la recherche 
documentaire) Gestion de l'espace numérique : accueil et renseignement du public Participation à la gestion générale des fonds : 
nettoyage des collections, gestion des caisses de transfert, des réservations, du PEB 

V095220600660491001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

02/06/2022 01/08/2022 

Responsable service Logement (F/H)  
Sous l'autorité du Directeur du Renouvellement Urbain, de l'Habitat privé et du logement  Missions * Gérer l'organisation 
générale du service composé de trois agents ;  * Etre garant(e) de l'enregistrement des demandes de logements sociaux et de leur 
traitement ; * Organiser la gestion des attributions de logements sociaux ; * Participer aux commissions d'attribution des 
bailleurs ainsi qu'à celles  dédiées aux opérations de relogement des familles résidentes dans des immeubles dont la 
déconstruction est projetée et ce, dans le cadre du Nouveau Programme National du Renouvellement Urbain (NPNRU) * 
Conforter le partenariat avec les bailleurs, les services préfectoraux compétents afin d'assurer un partenariat propice et efficace 
dans une démarche d'intérêt public;  * En lien avec la Communauté d'agglomération, le/la responsable devra contribuer à la 
définition d'une grille d'analyse des critères de cotation * Participer aux initiatives en direction des publics spécifiques (studio 
jeune) ;  * Elaborer et poursuivre l'élaboration des tableaux de bord, bilans et la rédaction de notes ; * Assurer l'accueil et 
l'information du public en cas d'absence des agents et notamment certaines permanences auprès des demandeurs de 
logements * Assister Monsieur le Maire ou l'élu(e) du secteur lors des permanences ;  * Participer aux opérations liées à la 
résorption de l'habitat indigne en lien avec les autres services de la direction (Mission du renouvellement urbain, service de 
l'habitat privé) et du CCAS 

V095220600660495001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

02/06/2022 23/06/2022 

9- Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale.               Vos 
missions :  * Accueillir, accompagner un public en difficulté * Evaluer les problématiques posées, et élaboration d'un projet 
global d'intervention sociale. * Réalisation de médiations dans le domaine de l'enfance, de l'insertion et de la prévention de 
l'exclusion auprès des organismes concernés (courriers, dossiers, enquêtes, demandes administratives, accompagnements...). * 
Mise en oeuvre d'interventions sociales d'intérêt collectif au sein du service et avec des partenaires. * Participation à des actions 
de prévention : soutien à la parentalité, impayés de loyer... * Participation au processus d'évaluation des Informations 
préoccupantes enfance et vulnérabilité 
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V095220600660495002 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

02/06/2022 23/06/2022 

9- Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale.               Vos 
missions :  * Accueillir, accompagner un public en difficulté * Evaluer les problématiques posées, et élaboration d'un projet 
global d'intervention sociale. * Réalisation de médiations dans le domaine de l'enfance, de l'insertion et de la prévention de 
l'exclusion auprès des organismes concernés (courriers, dossiers, enquêtes, demandes administratives, accompagnements...). * 
Mise en oeuvre d'interventions sociales d'intérêt collectif au sein du service et avec des partenaires. * Participation à des actions 
de prévention : soutien à la parentalité, impayés de loyer... * Participation au processus d'évaluation des Informations 
préoccupantes enfance et vulnérabilité 

V095220600660495003 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

02/06/2022 23/06/2022 

9- Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale.               Vos 
missions :  * Accueillir, accompagner un public en difficulté * Evaluer les problématiques posées, et élaboration d'un projet 
global d'intervention sociale. * Réalisation de médiations dans le domaine de l'enfance, de l'insertion et de la prévention de 
l'exclusion auprès des organismes concernés (courriers, dossiers, enquêtes, demandes administratives, accompagnements...). * 
Mise en oeuvre d'interventions sociales d'intérêt collectif au sein du service et avec des partenaires. * Participation à des actions 
de prévention : soutien à la parentalité, impayés de loyer... * Participation au processus d'évaluation des Informations 
préoccupantes enfance et vulnérabilité 

V095220600660495004 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

02/06/2022 23/06/2022 

9- Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
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territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale.               Vos 
missions :  * Accueillir, accompagner un public en difficulté * Evaluer les problématiques posées, et élaboration d'un projet 
global d'intervention sociale. * Réalisation de médiations dans le domaine de l'enfance, de l'insertion et de la prévention de 
l'exclusion auprès des organismes concernés (courriers, dossiers, enquêtes, demandes administratives, accompagnements...). * 
Mise en oeuvre d'interventions sociales d'intérêt collectif au sein du service et avec des partenaires. * Participation à des actions 
de prévention : soutien à la parentalité, impayés de loyer... * Participation au processus d'évaluation des Informations 
préoccupantes enfance et vulnérabilité 

V095220600660495005 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

02/06/2022 23/06/2022 

9- Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale.               Vos 
missions :  * Accueillir, accompagner un public en difficulté * Evaluer les problématiques posées, et élaboration d'un projet 
global d'intervention sociale. * Réalisation de médiations dans le domaine de l'enfance, de l'insertion et de la prévention de 
l'exclusion auprès des organismes concernés (courriers, dossiers, enquêtes, demandes administratives, accompagnements...). * 
Mise en oeuvre d'interventions sociales d'intérêt collectif au sein du service et avec des partenaires. * Participation à des actions 
de prévention : soutien à la parentalité, impayés de loyer... * Participation au processus d'évaluation des Informations 
préoccupantes enfance et vulnérabilité 

V095220600660495006 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

02/06/2022 23/06/2022 

9- Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale.               Vos 
missions :  * Accueillir, accompagner un public en difficulté * Evaluer les problématiques posées, et élaboration d'un projet 
global d'intervention sociale. * Réalisation de médiations dans le domaine de l'enfance, de l'insertion et de la prévention de 
l'exclusion auprès des organismes concernés (courriers, dossiers, enquêtes, demandes administratives, accompagnements...). * 
Mise en oeuvre d'interventions sociales d'intérêt collectif au sein du service et avec des partenaires. * Participation à des actions 
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de prévention : soutien à la parentalité, impayés de loyer... * Participation au processus d'évaluation des Informations 
préoccupantes enfance et vulnérabilité 

V095220600660495007 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

02/06/2022 23/06/2022 

9- Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale.               Vos 
missions :  * Accueillir, accompagner un public en difficulté * Evaluer les problématiques posées, et élaboration d'un projet 
global d'intervention sociale. * Réalisation de médiations dans le domaine de l'enfance, de l'insertion et de la prévention de 
l'exclusion auprès des organismes concernés (courriers, dossiers, enquêtes, demandes administratives, accompagnements...). * 
Mise en oeuvre d'interventions sociales d'intérêt collectif au sein du service et avec des partenaires. * Participation à des actions 
de prévention : soutien à la parentalité, impayés de loyer... * Participation au processus d'évaluation des Informations 
préoccupantes enfance et vulnérabilité 

V095220600660495008 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

02/06/2022 23/06/2022 

9- Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale.               Vos 
missions :  * Accueillir, accompagner un public en difficulté * Evaluer les problématiques posées, et élaboration d'un projet 
global d'intervention sociale. * Réalisation de médiations dans le domaine de l'enfance, de l'insertion et de la prévention de 
l'exclusion auprès des organismes concernés (courriers, dossiers, enquêtes, demandes administratives, accompagnements...). * 
Mise en oeuvre d'interventions sociales d'intérêt collectif au sein du service et avec des partenaires. * Participation à des actions 
de prévention : soutien à la parentalité, impayés de loyer... * Participation au processus d'évaluation des Informations 
préoccupantes enfance et vulnérabilité 

V095220600660495009 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

02/06/2022 23/06/2022 
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9- Travailleur social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale.               Vos 
missions :  * Accueillir, accompagner un public en difficulté * Evaluer les problématiques posées, et élaboration d'un projet 
global d'intervention sociale. * Réalisation de médiations dans le domaine de l'enfance, de l'insertion et de la prévention de 
l'exclusion auprès des organismes concernés (courriers, dossiers, enquêtes, demandes administratives, accompagnements...). * 
Mise en oeuvre d'interventions sociales d'intérêt collectif au sein du service et avec des partenaires. * Participation à des actions 
de prévention : soutien à la parentalité, impayés de loyer... * Participation au processus d'évaluation des Informations 
préoccupantes enfance et vulnérabilité 

V095220600660730001 
 

Mairie de CERGY 

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 

02/06/2022 01/07/2022 

Un/e adjoint d'animation (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous avez en charge d'accueillir, d'animer et 
de mettre en place des activités de loisirs en lien avec le projet pédagogique de la structure.  MISSIONS Accueillir les enfants et les 
familles : * Mettre en place un accueil agréable et sécurisé * Informer et renseigner les familles  Participer à la définition des 
objectifs du projet pédagogique et mettre en place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de 
proposition,  * Etre référent des animateurs vacataires * Rédiger les projets d'activités * Mettre en place des outils d'évaluation  
Participer  à l'organisation des temps périscolaires : * Garantir la transmission des informations aux familles, à l'école et services 
municipaux * Gérer l'intérim et assurer l'encadrement de l'équipe d'animation  en cas d'absence du responsable périscolaire   
Assurer la sécurité physique et morale des enfants : * Etablir des listes de sorties, demander les autorisations aux parents * 
Appliquer la réglementation interne et externe, assurer le suivi sanitaire individualisé * Respecter les consignes de sécurité 
(notamment Vigipirate) * Veiller à la réglementation  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 35h / semaine : 33h30 en 
période scolaire et 48h en période de congés scolaires Contraintes spécifiques : Travail en extérieur et debout, environnement 
bruyant, horaires en coupure  PROFIL Titulaire de la fonction publique sur un grade d'adjoint d'animation ou à défaut 
contractuel, vous devez posséder un BAFA, un BAFD et/ou un BPJEPS, ainsi qu'une expérience significative dans l'animation.  
Vous êtes sérieux, dynamique, disponible et disposez de connaissances sur la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
et la méthodologie de projet. Une aptitude au travail en équipe, un très bon relationnel et des connaissances de l'outil 
informatique devront compléter votre profil. 

V095220600660730002 
 

Mairie de CERGY 

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 

02/06/2022 01/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220607-2022_D_43_0606-AR
Date de télétransmission : 07/06/2022
Date de réception préfecture : 07/06/2022



Arrêté2022/D/43 

 

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

Un/e adjoint d'animation (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous avez en charge d'accueillir, d'animer et 
de mettre en place des activités de loisirs en lien avec le projet pédagogique de la structure.  MISSIONS Accueillir les enfants et les 
familles : * Mettre en place un accueil agréable et sécurisé * Informer et renseigner les familles  Participer à la définition des 
objectifs du projet pédagogique et mettre en place les activités : * Participer aux réunions et projets d'animation, être force de 
proposition,  * Etre référent des animateurs vacataires * Rédiger les projets d'activités * Mettre en place des outils d'évaluation  
Participer  à l'organisation des temps périscolaires : * Garantir la transmission des informations aux familles, à l'école et services 
municipaux * Gérer l'intérim et assurer l'encadrement de l'équipe d'animation  en cas d'absence du responsable périscolaire   
Assurer la sécurité physique et morale des enfants : * Etablir des listes de sorties, demander les autorisations aux parents * 
Appliquer la réglementation interne et externe, assurer le suivi sanitaire individualisé * Respecter les consignes de sécurité 
(notamment Vigipirate) * Veiller à la réglementation  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 35h / semaine : 33h30 en 
période scolaire et 48h en période de congés scolaires Contraintes spécifiques : Travail en extérieur et debout, environnement 
bruyant, horaires en coupure  PROFIL Titulaire de la fonction publique sur un grade d'adjoint d'animation ou à défaut 
contractuel, vous devez posséder un BAFA, un BAFD et/ou un BPJEPS, ainsi qu'une expérience significative dans l'animation.  
Vous êtes sérieux, dynamique, disponible et disposez de connaissances sur la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
et la méthodologie de projet. Une aptitude au travail en équipe, un très bon relationnel et des connaissances de l'outil 
informatique devront compléter votre profil. 

V095220600660854001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

02/06/2022 15/07/2022 

Administrateur/trice Centre des Arts 
- Animation et pilotage de l'équipe : -Organisation et coordination des activités du Centre des arts. -Suit et contrôle des activités. 
-Élaboration et suivi des plannings et objectifs de travail des équipes. -Relations avec le service des Ressources Humaines de la 
Ville. - Montage budgétaire et contrôle de gestion : -Élaboration du budget et suivi de son exécution. -Relations avec le service 
financier de la Ville. -Montage des dossiers de subventions en relation avec les tutelles concernées et les partenaires. -Recherche 
de financements complémentaires : coproductions, partenariats, mécénats. - Préparation et suivi de la partie juridique : -
Rédaction des contrats (cession, coproduction, résidence, partenariat...). -Rédaction de marchés publics. -Suivi des éléments 
juridiques nécessaires à la bonne réalisation des projets (droits d'auteur, ...). Activités complémentaires : - Administration 
générale de la Biennale Internationale des arts numériques : Bains Numériques et du festival PIDS-Enghien - Gestion 
administrative et budgétaire du NumericLab (incubateur d'entreprises) et des dossiers de coopération internationale (EX. : 
Réseau des Villes Créatives UNESCO).  Contrat & Rémunération :  Rémunération statutaire CAT A, IFSE, prime liée à l'entretien 
professionnel (CIA) tickets restaurants & CNAS. Poste ouvert aux Titulaires et aux Contractuels. Travail les soirs d'événements et 
certains WE  37 heures par semaine. 

V095220600660919001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

02/06/2022 25/08/2022 
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Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign. 

30072 Responsable d'office d'assemblage F/H DEC 
Coordonne et gère les activités de préparation et de distribution d'un restaurant scolaire, Encadre et anime une équipe de 
cuisine. 

V095220600660924001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

02/06/2022 01/08/2022 

Directeur de l'éducation et de l'enfance H/F Direction de l'Education et de l'Enfance 
Sous la responsabilité du DGA Pôle Famille et Solidarité, le Directeur de l'Éducation, de l'enfance et de la caisse des écoles assure 
les missions essentielles pour le territoire tant à la définition des orientations stratégiques en matière scolaire, enfance et 
restauration que d'assurer la direction fonctionnelle, administrative et budgétaire du service.  Dans un contexte de management 
et d'animation de grande ampleur, 900 Agents, 3 Chefs de Service et un Directeur Adjoint, vous oeuvrez tout autant au pilotage 
des actions nécessaires sur le périscolaire et l'extrascolaire pour la bonne gestion des 56 écoles, qu'à la poursuite du 
développement des infrastructures (2 nouveaux Groupes scolaires à venir) ou encore au pilotage de la caisse des écoles et sa 
cuisine centrale (7000 repas/jour) dans un contexte de label " Cité éducative " et avec un budget d'investissement en 2022 de 40 
millions.  Vos missions premières seront la participation à la définition des orientations stratégiques en matière scolaire, enfance 
et restauration ou encore l'encadrement, l'animation et coordination des équipes, l'organisation et gestion des équipements. 
Évidemment, vous aurez également la gestion et le suivi des conseils d'écoles, le pilotage opérationnel des projets du secteur, 
l'établissement et la mise en oeuvre des partenariats, l'identification, l'analyse et le financement des projets sur le territoire. 

V095220600660936001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

02/06/2022 08/06/2022 

4357 - Responsable Equipe Enfance - F/H DESF - Service de l'Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de l'Hautil 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance sur le territoire de l'Hautil  Sous l'autorité du chef de 
service territorialisé ASE, le Responsable d'équipe enfance participe à la réflexion et à la mise en oeuvre de la politique 
départementale en matière de protection de l'enfance.  Il encadre, anime et gère l'équipe éducative de l'Aide sociale à l'enfance 
de la circonscription qui le concerne au sein du territoire dont il dépend.  Activités : -     Application des décisions dans le cadre 
judiciaire ou administratif de l'ASE - Gestion du fonctionnement de l'équipe ASE et garantie de continuité de service - Liaison de 
l'équipe avec le chef de service ASE responsable du territoire - Organisation des placements en urgence à l'ASE et des 
interventions par l'équipe - Accueil et Information aux enfants et aux familles concernés par une décision de p prise en charge - 
Désignation d'un référent éducatif pour chaque situation et supervision de la conduite des prises en charge - Organisation et 
animation des réunions de synthèse ou à thème, - Participation aux audiences judiciaires concernant les situations d'enfants 
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confiés au service - Rédaction et validation des écrits professionnels (comptes rendus, rapports...) - Contribution à la réflexion 
institutionnelle notamment sur le territoire d'affectation - Participation au dispositif d'astreinte départemental téléphonique en 
faveur des assistantes maternelles - Gestion et développement des relations partenariales 

V095220600660960001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

02/06/2022 08/06/2022 

4357 - Responsable Equipe Enfance F/H DESF - Service de l'Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de  l'Hautil 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance sur le territoire de l'Hautil  Sous l'autorité du chef de 
service territorialisé ASE, le Responsable d'équipe enfance participe à la réflexion et à la mise en oeuvre de la politique 
départementale en matière de protection de l'enfance.  Il encadre, anime et gère l'équipe éducative de l'Aide sociale à l'enfance 
de la circonscription qui le concerne au sein du territoire dont il dépend.  Activités : -     Application des décisions dans le cadre 
judiciaire ou administratif de l'ASE - Gestion du fonctionnement de l'équipe ASE et garantie de continuité de service - Liaison de 
l'équipe avec le chef de service ASE responsable du territoire - Organisation des placements en urgence à l'ASE et des 
interventions par l'équipe - Accueil et Information aux enfants et aux familles concernés par une décision de p prise en charge - 
Désignation d'un référent éducatif pour chaque situation et supervision de la conduite des prises en charge - Organisation et 
animation des réunions de synthèse ou à thème, - Participation aux audiences judiciaires concernant les situations d'enfants 
confiés au service - Rédaction et validation des écrits professionnels (comptes rendus, rapports...) - Contribution à la réflexion 
institutionnelle notamment sur le territoire d'affectation - Participation au dispositif d'astreinte départemental téléphonique en 
faveur des assistantes maternelles - Gestion et développement des relations partenariales 

V095220600660970001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

02/06/2022 15/06/2022 

Chargé de suivi des marchés - H/F  
Le chargé de suivi des marchés assure le suivi des marchés (travaux et prestations intellectuelles) nécessaires à l'activité de la 
direction. 

V095220600661017001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint administratif , 
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 

02/06/2022 15/07/2022 

5753- Secrétaire de service social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Direction de la Vie Sociale Service Social départemental  Antenne de Cergy-Saint Christophe  La(Le) secrétaire de Service Social 
est en charge de l'accueil physique et téléphonique, du suivi administratif et numérique des dossiers des usagers en 
collaboration avec les travailleurs sociaux, en lien avec la spécificité des Territoires. * Accueil physique et téléphonique, 
renseignement, orientation des publics vers les partenaires et les dispositifs compétents * Pré-évaluation de la demande de 
l'usager et/ou des familles * Accompagnement administratif et numérique des usagers en lien avec les travailleurs sociaux et les 
partenaires * Assistanat d'un ou plusieurs travailleurs sociaux dans l'organisation de leur activité (organisation et suivi des 
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réunions, mise à jour des dossiers, statistiques, outils de suivi) * Gestion des rendez-vous et plannings des travailleurs sociaux * 
Utilisation du logiciel métier * Assure les tâches administratives courantes * Prospection, collecte et diffusion des informations 
relatives à l'activité du service * Participation à l'organisation des actions collectives * Contribution et veille au suivi des 
dispositifs et à la gestion des instances * Participation à la continuité du service public  Activités Spécifiques : Assure 
occasionnellement : -le suivi d'opérations comptables pour la régie du Territoire -la logistique des locaux en lien avec le Territoire 

V095220600661078001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/06/2022 01/07/2022 

ASVP (h/f) Police Municipale 
Sous la responsabilité du chef de service de la Police municipale, vous serez chargé de faire respecter la réglementation relative 
au stationnement en ville ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Vous serez ponctuellement amené à occuper des 
fonctions de téléopérateur de vidéoprotection afin de pallier à leurs absences. Surveiller et relever les infractions relatives à l'arrêt 
et au stationnement : * Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques * Établir 
des procès-verbaux d'infraction * Assurer la prévention aux abords des équipements et lieux publics ; * Renseigner les usagers sur 
la voie publique ; * Mission de sécurité à l'occasion d'événements festifs ou culturels. Missions ponctuelles : * Observer et exploiter 
les images et informations issues de la vidéosurveillance * Repérer sur écran des évènements significatifs et comportements 
suspects * Analyser l'information et la relayer vers les services compétents * Gérer la traçabilité et l'archivage des images * 
Prendre en compte les informations des partenaires de la sécurité * Rédiger des documents de 

V095220600661146001 
 

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 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

02/06/2022 22/08/2022 

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 : 

V095220600661432001 
 

Mairie de GROSLAY 

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

03/06/2022 01/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique et aux bilans Elaboration et mise en place des projets d'animation en lien 
avec le projet pédagogique Encadrement et animation des activités sur les temps d'accueil (mercredi et vacances scolaires)  
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Surveillance des enfants en garderie périscolaire et durant la restauration scolaire, leur apporter assistance au cours des repas et 
les servir Leur apprendre la propreté et la correction à table 

V095220600661443001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

03/06/2022 01/09/2022 

ATSEM Ecole 
- Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Veiller à la sécurité des 
enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant, pendant et après 
le repas - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps de la pause méridienne - Procéder au nettoyage des locaux 
(classes et autres dépendances de l'école et matériels divers...) 

V095220600661443002 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

03/06/2022 01/09/2022 

ATSEM Ecole 
- Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Veiller à la sécurité des 
enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant, pendant et après 
le repas - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps de la pause méridienne - Procéder au nettoyage des locaux 
(classes et autres dépendances de l'école et matériels divers...) 

V095220600661443003 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

03/06/2022 01/09/2022 

ATSEM Ecole 
- Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Veiller à la sécurité des 
enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant, pendant et après 
le repas - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps de la pause méridienne - Procéder au nettoyage des locaux 
(classes et autres dépendances de l'école et matériels divers...) 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220607-2022_D_43_0606-AR
Date de télétransmission : 07/06/2022
Date de réception préfecture : 07/06/2022



Arrêté2022/D/43 

 

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

V095220600661443004 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

03/06/2022 01/09/2022 

ATSEM Ecole 
- Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Veiller à la sécurité des 
enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant, pendant et après 
le repas - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps de la pause méridienne - Procéder au nettoyage des locaux 
(classes et autres dépendances de l'école et matériels divers...) 

V095220600661443005 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

03/06/2022 01/09/2022 

ATSEM Ecole 
- Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Veiller à la sécurité des 
enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant, pendant et après 
le repas - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps de la pause méridienne - Procéder au nettoyage des locaux 
(classes et autres dépendances de l'école et matériels divers...) 

V095220600661443006 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

03/06/2022 01/09/2022 

ATSEM Ecole 
- Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Veiller à la sécurité des 
enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant, pendant et après 
le repas - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps de la pause méridienne - Procéder au nettoyage des locaux 
(classes et autres dépendances de l'école et matériels divers...) 

V095220600661443007 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

03/06/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Mairie d'ERMONT emploi 
permanent 

publique 

ATSEM Ecole 
- Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Veiller à la sécurité des 
enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant, pendant et après 
le repas - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps de la pause méridienne - Procéder au nettoyage des locaux 
(classes et autres dépendances de l'école et matériels divers...) 

V095220600661443008 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

03/06/2022 01/09/2022 

ATSEM Ecole 
- Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Veiller à la sécurité des 
enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant, pendant et après 
le repas - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps de la pause méridienne - Procéder au nettoyage des locaux 
(classes et autres dépendances de l'école et matériels divers...) 

V095220600661443009 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

03/06/2022 01/09/2022 

ATSEM Ecole 
- Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Veiller à la sécurité des 
enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant, pendant et après 
le repas - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps de la pause méridienne - Procéder au nettoyage des locaux 
(classes et autres dépendances de l'école et matériels divers...) 

V095220600661443010 
 

Mairie d'ERMONT 
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 

03/06/2022 01/09/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

ATSEM Ecole 
- Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Veiller à la sécurité des 
enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant, pendant et après 
le repas - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps de la pause méridienne - Procéder au nettoyage des locaux 
(classes et autres dépendances de l'école et matériels divers...) 

V095220600661443011 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

03/06/2022 01/09/2022 

ATSEM Ecole 
- Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Veiller à la sécurité des 
enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant, pendant et après 
le repas - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps de la pause méridienne - Procéder au nettoyage des locaux 
(classes et autres dépendances de l'école et matériels divers...) 

V095220600661443012 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

03/06/2022 01/09/2022 

ATSEM Ecole 
- Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Veiller à la sécurité des 
enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant, pendant et après 
le repas - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps de la pause méridienne - Procéder au nettoyage des locaux 
(classes et autres dépendances de l'école et matériels divers...) 

V095220600661443013 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

03/06/2022 01/09/2022 

ATSEM Ecole 
- Procéder à l'accueil des familles et des jeunes élèves - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Veiller à la sécurité des 
enfants - Veiller à l'hygiène corporelle des enfants - Aider l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

pédagogiques - Aider à la surveillance des élèves dans les classes, dans les locaux de l'école, lors des sorties pédagogiques sous la 
responsabilité de l'enseignant - Aider à l'organisation du temps de repos - Prendre en charge les enfants avant, pendant et après 
le repas - Veiller à la mise en place d'activités adaptées au temps de la pause méridienne - Procéder au nettoyage des locaux 
(classes et autres dépendances de l'école et matériels divers...) 

V095220600661532001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

03/06/2022 07/06/2022 

Mécanicien (F/H) Garage 
Sous l'autorité du responsable Garage, l'agent effectue l'entretien et la maintenance des véhicules du parc automobile, ainsi que 
des engins et matériels, de la collectivité.  Elaboration de devis avec les fournisseurs Diagnostic et contrôles des véhicules, poids 
lours, balayeuses, bennes ç ordures ménagères, engins de chantier, matériel agricoles, petits engins espaces verts, cycles et 
motocycles Entretien, maintenance, réparation  et interventions sur les différents types de véhicules Entretien et sécurisation de 
l'atelier et de ses équipements Realisation de pré-controle technique Assurer la maintenance courante de l'outillage et du 
matériel Pose et enlèvement de sérigraphies 

V095220600661616001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

03/06/2022 03/08/2022 

Mécanicien (F/H) Garage 
Sous l'autorité du responsable Garage, l'agent effectue l'entretien et la maintenance des véhicules du parc automobile, ainsi que 
des engins et matériels, de la collectivité.  Elaboration de devis avec les fournisseurs Diagnostic et contrôles des véhicules, poids 
lours, balayeuses, bennes ç ordures ménagères, engins de chantier, matériel agricoles, petits engins espaces verts, cycles et 
motocycles Entretien, maintenance, réparation  et interventions sur les différents types de véhicules Entretien et sécurisation de 
l'atelier et de ses équipements Realisation de pré-controle technique Assurer la maintenance courante de l'outillage et du 
matériel Pose et enlèvement de sérigraphies 

V095220600661619001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

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

35h00 

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

03/06/2022 09/08/2022 

jardinier/élageur espaces verts 
Entretenir les espaces horticoles et naturels  Embellir le cadre de vie  Respecter la qualité écologique et paysagère des sites 
(100%)  Entretenir le patrimoine arboré 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V095220600661629001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal, 
Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien 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 

03/06/2022 01/08/2022 

668 - Ingénieur eau et assainissement F/H Direction du Développement et de l'Agriculture 
L'ingénieur eau assure la mission d'assistance technique auprès des collectivités du département pour la gestion de leur système 
d'assainissement, l'alimentation en eau potable et pour la protection de la ressource en eau. Il participe à la mise en place de la 
politique départementale de l'eau : suivi et gestion des subventions pour l'assainissement, l'alimentation en eau potable, pour la 
protection de la ressource d'eau, la gestion des eaux de ruissellement et assure l'animation de la politique départementale de 
l'eau : participe au diagnostic du territoire, sensibilise et fédère les acteurs, favorise l'émergence des projets. 

V095220600661641001 
 

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 

03/06/2022 14/07/2022 

30845 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. 

V095220600661647001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

03/06/2022 01/09/2022 

104894 -  Responsable du pôle marchés fonctionnement  H/F Direction des finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service comptabilité de la Direction des finances son Responsable du pôle 
marchés fonctionnement en charge d'organiser et vérifier le travail d'une équipe de chargés de gestion comptable. 
Accompagner et conseiller les Directions du Conseil départemental dans l'ensemble des processus comptable.      .  Activités : - 
Encadrement d'une équipe de chargés de gestion de comptable- Gestion du groupe et organisation du travail.  - Vérification du 
travail de l'équipe - Transmission des informations importantes aux supérieurs hiérarchiques. - Référent vis-à-vis des services 
internes, des partenaires et des sociétés. - Réalisation de procédures écrites et mise en place d'une veille juridique concernant les 
domaines d'intervention du pôle marchés Fonctionnement - Réalisation de dossiers de synthèse et mise en place de différents 
tableaux de bord dont un tableau restituant les délais de paiement des dépenses par année. - Mise en place d'actions de 
formation et de communication vis-à-vis des services internes. - Vérification des liquidations effectuées par les services et des 
dossiers à joindre aux mandats et titres de recettes (service fait, pièces justificatives...). Préparation des dossiers pour la mise en 
signature. 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V095220600661714001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/06/2022 01/08/2022 

Un/e technicien/ne sécurité civile (h/f) Unité Salubrité et Sécurité civile 
Planification et coordination des activités de Sécurité Civile concernant les ERP * Coordonner les actions avec les services 
d'incendie, de sécurité civile, la DDT et de la préfecture, * Suivre la gestion technique des ERP communaux en lien avec le 
technicien de la DPP (sécurité incendie), * Suivre les activités des ERP à l'échelle du territoire communal, * Assister l'élu Président 
de la commission communale de sécurité ou représenter le Maire dans les commissions de sécurité d'arrondissement ou sous-
commissions ERP-IGH, * Siéger en tant que membre titulaire de la commission communale de sécurité.  Suivi de la conformité de 
l'accessibilité pour les personnes souffrant de handicap dans les ERP. * Suivre et gérer les dossiers d'accessibilité des ERP non 
communaux, * Assurer le suivi de reporting avec le technicien de la Direction des bâtiments en charge de l'accessibilité pour les 
ERP communaux.  Gestion du Plan communal de sauvegarde et de la réserve communale de sécurité civile. * Assurer la mise à 
jour et la dynamique du Plan Communal de Sauvegarde et de la réserve communale de sécurité civile, * Participer à 
l'élaboration et aux réunions de travail sur les différents plans de secours, plans de continuité ou cellule de veille, * Suivre les 
dossiers de catastrophes naturelles.  Gestion et suivi des dossiers liés aux missions * Suivre et conseiller les usagers déposant un 
dossier d'aménagement d'un ERP, * Représenter la commune lors d'entretien avec des partenaires extérieurs, * Participer aux 
actions communales en lien avec ses missions.  Gestion et suivi administratif des dossiers * Rédiger des convocations, des actes 
administratifs en lien avec les missions tels que les arrêtés, les injonctions, les comptes rendus et les procès-verbaux des 
commissions de sécurité ERP-IGH/Accessibilité, * Gérer et suivre des bases de données en lien avec les missions, * Rédiger les 
lettres de réponses aux administrés et aux partenaires externes.  Participer au bon fonctionnement de l'Unité Salubrité et 
Sécurité civile * Travailler en transversalité avec les services communaux et préfectoraux sur les problématiques incombant au 
service, * Participer aux projets internes en matière de référent ou de relai sur les situations d'urgence et sur les périls.  

V095220600661734001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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 

03/06/2022 01/09/2022 

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

V095220600661740001 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

03/06/2022 23/08/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

1ère classe contrat sur 
emploi 
permanent 

 

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

V095220600661763001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/06/2022 01/09/2022 

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

V095220600661779001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/06/2022 01/01/2023 

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

V095220600661784001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/06/2022 01/09/2022 

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

V095220600661843001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

03/06/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Accueillir, encadrer et animer un cycle d'activités périscolaires selon le projet éducatif de la commune et le projet d'école 
Organiser et encadrer les animations des temps périscolaires, de la pause méridienne et ou en centre de loisirs Appliquer et 
contrôler les règles de sécurité dans les activités Mettre en place un lien avec les acteurs éducatifs et les parents Evaluer les 
projets d'activités périscolaires 

V095220600661846001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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 

03/06/2022 01/09/2022 

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

V095220600661864001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

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 

03/06/2022 01/09/2022 

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

V095220600661871001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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 

03/06/2022 01/09/2022 

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

V095220600661885001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

03/06/2022 01/09/2022 
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OISE principal de 2ème classe permanent 

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

V095220600661891001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

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 

03/06/2022 01/09/2022 

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

V095220600661894001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

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 

03/06/2022 01/09/2022 

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

V095220600661939001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

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

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

35h00 

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

03/06/2022 01/08/2022 

Aide auxiliaire de puériculture volante Petite enfance 
Activités régulières : Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants Accueil des enfants et des 
parents dans une relation d'échanges et de confiance. Identification des besoins de l'enfant (physiques, moteurs et affectifs) 
Aménagement d'espaces de vie adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants Réalisation des soins courants d'hygiène 
de l'enfant Suivi et application du régime alimentaire de l'enfant en tenant compte des bases en diététique Gestion des conflits 
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entre enfants  Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Assistance afin que l'enfant acquière progressivement des gestes 
et des comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire...) Acquisition et maintien des attitudes éducatives 
conformément au projet de la structure  Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités des enfants Elaboration de projets 
d'activités en lien avec les projets pédagogiques Organisation et animation de jeux et d'ateliers d'éveil et d'expression  Mettre en 
oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène et procéder au nettoyage des espaces de vie de l'enfant et du matériel Sécurisation et 
prévention des accidents Détection de l'état général de l'enfant Nettoyage et entretien des lieux de vie de l'enfant, du matériel et 
des jouets mis à disposition par la structure, suivi des stocks des laits maternisés (groupe des bébés) et des produits d'entretien 
Connaissance et respect des protocoles d'hygiène et de sécurité Réaliser les gestes d'urgence et de premier secours  Autres 
missions nécessaires à la réalisation du service public Présence aux réunions de service  Activités ponctuelles ou exceptionnelles : 
- Participation à certaines manifestations (forum des métiers, journée du jeu...) - Participation aux fêtes de la crèche - Accueil et 
accompagnement de nouvelles recrues et des stagiaires - Remplacement des collaborateurs absents 

V095220600661993001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/06/2022 01/09/2022 

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

V095220600661993002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/06/2022 01/09/2022 

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

V095220600662073001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Infirmier en soins généraux 

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 

03/06/2022 01/09/2022 

Responsable de crèche (F/H) petite enfance 
- Assurez la bonne mise en oeuvre de toutes les conditions nécessaires au bon développement de l'enfant et à son 
épanouissement au sein de la crèche, - Êtes en charge de la santé de l'enfant et vous lui prodiguez tous les soins qui lui sont 
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nécessaires en appliquant des protocoles médicaux strictes (organisation des visites médicales d'admission, suivi des 
vaccinations du développement de l'enfant (psychomoteur, poids, taille), gestion de la pharmacie...), - Assurez une formation 
continue des agents de la structure en matière de santé, d'hygiène, de diététique et de sécurité des traitements médicaux, - 
Identifiez les sources d'information stratégiques en matière sanitaire, juridique et sociale en vue de développer des moyens de 
prévention, d'éducation et de promotion de la santé de l'enfant, - Organisez l'accueil de l'enfant et de sa famille et vous favorisez 
l'accueil des enfants porteurs de handicap ou atteints d'une maladie chronique,  - Collaborez avec la responsable de la structure 
pour diriger et coordonner une équipe pédagogique (organiser des plannings journaliers, conduire et participer à des projets 
pédagogiques, établir les demandes d'achat et contrôler les livraisons, organiser des exercices d'évacuation...), - Mettez en 
oeuvre toute orientation du responsable hiérarchique liée aux besoins et nécessités du service public. 

V095220600662096001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Educateur de jeunes 
enfants, Puéricultrice 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

03/06/2022 03/08/2022 

Responsable EAJE (F/H) Petite Enfance 
Sous la responsabilité de la coordinatrice Petite Enfance, elle-même  rattachée à la Directrice Générale Adjointe aux Solidarités, 
le/la responsable EAJE : Assure le bon fonctionnement et l'organisation du multi-accueil  Assure  la gestion administrative et 
financière, l'encadrement du personnel et le contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité au sein d'un 
établissement d'accueil de jeunes enfants. Assure l'élaboration et  la mise en oeuvre du projet éducatif 

V095220600662110001 
 

Mairie de LOUVRES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/06/2022 03/08/2022 

Réferent de parcours insertion professionnelle (F/H) pime 
Ce recrutement s'inscrit dans le cadre du plan régional d'insertion pour la Jeunesse des quartiers prioritaires en Ile de France 
visant à accompagner des jeunes de 16 à 29 ans en difficulté, ce qui suppose de les repérer, d'aller vers eux, de susciter leur 
adhésion et de les inscrire dans un parcours personnalisé. Cela suppose un travail de repérage des publics par le/la référente de 
parcours, d'aller vers eux, de susciter leur adhésion et de les inscrire dans un parcours personnalisé en s'appuyant sur les 
partenaires institutionnels et associatifs oeuvrant dans le champ de la jeunesse, de l'insertion, de l'emploi et de l'aide sociale 
Placé sous la responsabilité du responsable de service PIME (Prévention, Insertion, Médiation, Engagement), le/la référent(e) de 
parcours recruté(e) sera également en lien étroit avec la coordinatrice PRIJ et garantira une cohérence du dispositif sur 
l'ensemble du territoire. 

V095220600662122001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Educateur de jeunes 
enfants, Puéricultrice 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/06/2022 03/08/2022 

Responsable EAJE (F/H) Petite Enfance 
Sous la responsabilité de la coordinatrice Petite Enfance, elle-même  rattachée à la Directrice Générale Adjointe aux Solidarités, 
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le/la responsable EAJE : Assure le bon fonctionnement et l'organisation du multi-accueil  Assure  la gestion administrative et 
financière, l'encadrement du personnel et le contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité au sein d'un 
établissement d'accueil de jeunes enfants. Assure l'élaboration et  la mise en oeuvre du projet éducatif 

V095220600662131001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

03/06/2022 01/09/2022 

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

V095220600662152001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

03/06/2022 01/09/2022 

Animateur Petite Enfance (F/H) Petite enfance 
L'agent  est  placé(e) sous la responsabilité des directrices des structures et  de la coordinatrice petite enfance, il/elle assure la 
sécurité physique et affective des enfants accueillis dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène. 

V095220600662261001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Médecin hors-classe, 
Médecin de 1ère classe, 
Médecin de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/06/2022 01/07/2022 

Médecin de prévention H/F Direction des ressources humaines 
A seulement 10 minutes de Paris et avec plus de 110 000 habitants, la ville d'Argenteuil est la troisième plus grande ville d'Ile-de-
France. Territoire dynamique à travers ses projets d'envergures et ses actions auprès de ses habitants, elle se caractérise 
notamment par son attractivité culturelle et sportive. Avec une volonté constante d'adapter ses offres de services aux besoins de 
la population, ce sont plus de 2500 agents qui oeuvrent au quotidien au sein des services municipaux.  La direction des 
ressources humaines recherche un poste médecin de prévention H/F.      Au sein de la collectivité territoriale, votre rôle est de :   - 
Prévenir toutes altérations de la santé des agents du fait de leur travail  - conseiller l'administration, les agents et leurs 
représentants dans le domaine du bien-être et de la santé au travail et contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la 
politique de prévention     Plus précisément, vous assurez les missions suivantes :   - Conseiller l'administration, les agents et leurs 
représentants sur l'amélioration des conditions de vie au travail, sur l'hygiène générale des locaux ; - Réaliser les visites médicales 
périodiques et, à la demande, des examens de dépistage, recommander ou prescrire des examens complémentaires ; - Assurer la 
surveillance médicale particulière des agents en situation de risque en raison de leur état de santé ou de leur exposition à des 
risques professionnels ou de leur réintégration après congé longue maladie ou longue durée ; - Conseiller le service de gestion 
des ressources humaines dans ses mission d'intégration des personnels en situation de handicap, d'affectation, d'aménagement 
des postes de travail, de traitement du dispositif relatif aux postes adaptés, de reclassement, reconversion, mutation ; - Donner 
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un avis et rédiger un rapport le cas échéant dans le cadre des accidents de travail, des maladies professionnelles, et de la 
médecine statutaire ; - Conseiller sur la substitution des cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques ; - Intervenir sur 
l'environnement professionnel dans le cadre du tiers temps et contribuer aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité ; - 
Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du document unique et à l'élaboration du programme annuel de prévention ; - 
Participer aux CHSCT et aux groupes de travail de ces instances et transmettre à l'autorité administrative et aux membres du 
CHSCT le rapport d'activité de la médecine de prévention ; - Impulser la politique de santé au travail : prévention des TMS, des 
RPS, des accidents... 

V095220600662350001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

03/06/2022 01/09/2022 

Agent brigade environnement (F/H) Police Municipale - Brigade environnement 
Sous l'autorité du chef du service de la Police municipale et au sein d'une brigade environnement, l'agent veille à la propreté des 
voies et jardins publics, il/elle incite la population au respect de l'environnement et du cadre de vie à travers des missions de 
préventions.  Surveillance de la collecte des ordures ménagères et encombrants Surveillance des dépôts sauvages et 
verbalisation des auteurs (Code Pénal). Surveillance et application des arrêtés du Maire. Surveillance et application du  Code de 
l'Environnement. Renseignement des usagers des voies publiques. Repérage et signalement de tout dysfonctionnement. 
Surveillance des parcs communaux. Participation à certaines manifestations. Surveillance de l'entretien des parcelles privées et 
publiques sur le territoire communale. 

V095220600662399001 
 

Mairie de VEMARS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/06/2022 03/06/2022 

RESPONSABLE DES SERVICES (H/F)  
En collaborateur direct du Maire, vous serez chargé(e) : - De conseiller les Elus, - D'assister l'autorité territoriale, - D'assurer le bon 
fonctionnement de l'administration générale en étant le garant de la sécurisation juridique et de la stratégie financière  - 
D'assurer le pilotage des projets communaux, - D'organiser le conseil municipal, - De piloter l'élaboration et le suivi des budgets, 
des documents financiers. - D'élaborer les dossiers de subvention. - D'assurer la gestion de l'urbanisme. - De préparer les réunions 
de commission. - De veiller à la sécurité juridique de l'ensemble des actes administratifs et au respect des procédures. 

V095220600662442001 
 

Mairie de VETHEUIL 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

03/06/2022 15/08/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

ATSEM (h/f) scolaire 
Aide à l'habillage des enfants (vêtements et chaussures) L'agent est souvent assis à la hauteur des enfants Préparation et remise 
en état de propreté des locaux et des matériels : * faire les lits  * rangement et entretien du matériel éducatif et pédagogique  * 
nettoyage des sols en cas de problème (enfant malade, par ex. ) * mise en place d'une protection pour le sol et tables lors de tout 
travail salissant (ex peinture, collages, plâtres etc...) *  lavage et nettoyage du matériel, des tables, du mobilier et du sol si 
nécessaire.  A toutes les vacances scolaires : dégivrage et nettoyage des appareils ménagers y compris celui situé dans la salle 
des professeurs * lessives - repassage du linge de lit et remise en place * vérification et nettoyage des sanitaires de la maternelle 
si besoin ( bien qu'une                                   entreprise de nettoyage intervienne ) * préparer la liste des produits ménagers et autres 
fournitures nécessaires pour l'année Pendant les vacances estivales : * nettoyage de tous les jouets et jeux ( à l'aide du matériel 
mis à disposition ) * nettoyages cités ci-dessus * remise en place du linge de lit  L'agent effectue le service de surveillance de 
cantine et de cour , accompagnement et surveillance des enfants pendant leur repas puis dans la cour ou la salle de classe. 
Divers : Elle accompagne les élèves lors des sorties scolaires et aussi lors de tous déplacements nécessaires au fonctionnement 
des activités scolaires, sportives dispensées par l'établissement scolaire. Par ses déplacements pédestres occasionnels, elle assure 
le lien entre les différentes entités de la commune. 

V095220600662446001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise, Technicien 

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 

03/06/2022 03/06/2022 

Régisseur orchestre et plateau  
Le Régisseur orchestre et plateau assure la logistique plateau des évènements pédagogiques et artistique du CRR et de la 
direction. Il veille à la mise en place complète des différents plateaux pour l'ensemble des activités : scène, instruments, 
logistique du service.  * Assure la régie plateau et orchestre : - Création des différents plateaux de concert ou spectacle à 
l'Auditorium ou lieux culturels ou espace public - Préparation et installation de plateaux de concert, des répétitions de chaque 
orchestre  * Veille à la mise en oeuvre des activités d'ordre pédagogique en lien avec le régisseur général et la responsable de 
l'action culturelle : - Veille à la logistique des activités pédagogiques (concert des orchestres, des chorales, spectacle de danse, 
théâtre) - Organisation des besoins techniques (matériel, son ou logistique)  * Maintenance du parc instrumental et matériel 

V095220600662479001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

03/06/2022 01/09/2022 

ASVP (F/H) Police Municipale - Brigade ASVP 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Police Municipale, les missions de l'ASVP sont:   Verbalisation des véhicules 
en infraction au stationnement au regard des dispositions du Code de la route et des arrêtés municipaux réglementant l'arrêt et 
le stationnement sur le territoire communal Sécurisation des points école Sécurisation et surveillance des parcs et marchés de la 
Ville Constat des anomalies de voie publique (véhicules épaves, nids de poule, travaux sans autorisation, dégradations diverses) 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Contact permanent avec la population et les commerçants Surveillance et sécurisation des sites des manifestations municipales 
Rédaction de rapports faisant état des difficultés rencontrées Sensibilisation aux permis piétons et internet dans les écoles 
primaires.  Accueil physique du public 

V095220600662519001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

03/06/2022 18/07/2022 

8365 - Réceptionnaire atelier H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service Parc de la Direction des Mobilités un  réceptionnaire  en charge de 
coordonner les activités de l'atelier mécanique, encadrer les personnels de l'atelier, organiser le travail et contrôler la qualité des 
travaux. Il assure la réception de la clientèle de l'atelier, négocie avec les prestataires externes. Il rend compte au chef d'atelier et 
au chef de service. 

V095220600662533001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien 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 

03/06/2022 15/07/2022 

Gestionnaire technique de patrimoine bâti - H/F  
Le Gestionnaire technique de patrimoine bâti conçoit et fait réaliser en régie ou par des entreprises, des travaux de construction, 
rénovation, aménagement ou de mise en conformité sur le patrimoine bâti de la collectivité. 

V095220600662534001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

03/06/2022 18/07/2022 

8365 - Réceptionnaire atelier H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service Parc de la Direction des Mobilités un  réceptionnaire  en charge de 
coordonner les activités de l'atelier mécanique, encadrer les personnels de l'atelier, organiser le travail et contrôler la qualité des 
travaux. Il assure la réception de la clientèle de l'atelier, négocie avec les prestataires externes. Il rend compte au chef d'atelier et 
au chef de service.  Au titre de ses missions, le réceptionnaire : - Assure l'accueil physique et téléphonique de l'atelier  - Organise 
l'atelier pour assurer la maintenance et les réparations des véhicules, des engins et matériels constituant la flotte du Conseil 
Départemental  - Informe les clients sur la nature et la durée de l'immobilisation des véhicules, organise le prêt de véhicules de 
remplacement, rend compte aux clients des travaux effectués  - Planifie les travaux confiés aux prestataires externes et assure 
leur suivi 

V095220600662608001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

03/06/2022 22/08/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Mairie d'OSNY technique principal de 1ère 
classe 

emploi 
permanent 

publique 

Cuisinier (h/f) creche 
Missions - Travailler en équipe sous l'autorité de la directrice et de l'infirmière de la structure. - Préparer quotidiennement les 
repas de tous les enfants en tenant compte de leurs besoins, de leur développement, et de leur état de santé ; de manière 
équilibrée et conviviale. - Participer aux repas des enfants, observer leurs comportements avec l'équipe,  - Proposer des menus 
équilibrés et les établir sur plusieurs semaines,  - Mener des actions en matière d'hygiène et de sécurité en respectant les règles 
établies : gérer le nettoyage, rangement et organisation de la cuisine. - Remplir les documents de traçabilité, - Gérer les stocks et 
passer les commandes, - Participer aux tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement (aide en lingerie, accueil 
livreurs...), - Participer ponctuellement à certaines activités en soutien de l'équipe et pour répondre aux besoins des enfants - 
Accueillir et accompagner la laborantine chargée des prélèvements réguliers, tenir compte de ses observations et conseils et 
transmettre à l'équipe. - Accueillir et encadrer des stagiaires. Participer à des formations. - Participer aux réunions de personnel 
et de parents professionnels, - Participation aux fêtes organisées pour les enfants et les familles, - Mettre en place les protocoles 
liés à la crise sanitaire.  Profil - Posséder une très bonne hygiène. - Savoir s'organiser : être autonome, organiser son travail en 
fonction de son rôle, de sa place au sein de l'équipe, des tâches à réaliser et des situations à gérer, tout en tenant compte des 
besoins des enfants, de l'équipe et de l'établissement. - Posséder de bonnes capacités techniques et de bonnes connaissances en 
matière de diététique, d'hygiène et de sécurité, appliquer les protocoles. - Savoir travailler en équipe, posséder de bonnes 
capacités relationnelles avec les enfants, leurs parents et l'équipe, être souriant(e), accueillant(e), respectueux(se) et discret(e). 
Savoir s'adapter. - Respecter le secret professionnel. 

V095220600662637001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

03/06/2022 01/09/2022 

Chargé d'accueil et de convivialité (F/H) culture 
Sous l'autorité du directeur/trice de l'Espace André Malraux, le/la chargé d'accueil et de convivialité assure l'accueil physique et 
téléphonique de la structure. Il informe, oriente et assure la promotion des événements de la structure. Il participe à la vente de 
billets de spectacles et aide à la mise en oeuvre des événements culturels. Il participe au bon fonctionnement du conservatoire 
de musique et du service jeunesse. Il est garant de la bonne tenue de la structure et veille à faire respecter les lieux.  VOS 
MISSIONS : Accueil et billetterie :  * Assurer l'accueil physique et téléphonique des différents publics  * Gérer la promotion des 
événements, l'organisation de l'espace d'accueil et le bon fonctionnement des équipements * effectuer la vente des billets de 
spectacles et l'encaissement des produits de billetterie * Gérer les inscriptions des élèves du conservatoire et les animations 
jeunesse  Administratif : * Effectuer les déclarations des droits et taxes * Rédiger des documents administratifs, des supports de 
communication  et des e-mailings  * Gérer les absences des élèves et professeurs du conservatoire  organisation évènements : * 
Aider à la coordination des événements et participer à la mise en oeuvre et à la diffusion des actions (spectacles, concerts, 
animations diverses etc.)  Gestion du bâtiment : * Procéder à l'ouverture ou/et la fermeture de la structure avec mise sous alarme  
* Faire respecter le règlement intérieur du site et les règles d'hygiène et de sécurité * Assurer le suivi de mise à disposition des 
salles auprès des associations 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

V095220600662704001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

03/06/2022 08/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education et Jeunesse 
Vos missions seront les suivantes : - accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs et des 
accueils pré/post scolaires et de la pause méridienne,  - concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs 
dans le cadre du projet pédagogique de la structure, - être force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe, - s'assurer en 
permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous votre responsabilité, 
- participer à l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles. 

V095220600662754001 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/06/2022 06/07/2022 

ATSEM (h/f) Enfance-jeunesse 
- Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants - Prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants - Participe à la communauté éducative 

V095220600662793001 
 

Mairie de BUTRY-SUR-
OISE 

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

03/06/2022 01/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animateur de loisirs et périscolaire H/F 
Accueillir et animer des groupes d'enfants de 2 à 12 ans -Assurer la sécurité des publics en vérifiant l'application des règles de 
sécurité et des protocoles sanitaires, et, veiller au suivi des enfants disposant d'un PAI. -Animer, construire et maintenir une 
dynamique de groupe dans les activités menées et les temps de vie quotidienne. -Respecter le rythme, les capacités, l'expression, 
et la créativité de l'enfant en prenant en compte les particularités de chacun Planifier et organiser des activités et des projets 
d'animations -Elaborer et mettre en oeuvre des activités et des projets d'animation en cohérence avec le projet pédagogique -
Faire découvrir et pratiquer des disciplines variées contribuant au développement moteur et physique, à la socialisation, et à 
l'ouverture d'esprit. -Répertorier les matériels et matériaux nécessaire aux activités -Participer et partager ses idées lors des 
réunions pédagogiques -Organiser et animer des projets en lien avec les acteurs éducatifs et partenaire (école, parents, service 
municipaux...) Accueil du public / communication -Organiser un accueil adapté au public et au contexte (périscolaire ou 
extrascolaire) -Échanger et transmettre les informations aux acteurs éducatifs de l'enfant (enseignants, parent, équipe 
d'animation) -Avoir une posture rassurante et accueillante 

V095220600662803001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

03/06/2022 11/07/2022 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

autre collectivité fonction publique 

8374 - Gestionnaire technico administratif H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service Parc de la Direction des Mobilités un gestionnaire technico-
administratif H/F qui, sous la responsabilité du Responsable du Pôle VL, assure les tâches de gestion technique et administrative 
de la flotte de véhicules légers du Conseil départemental du Val d'Oise. 

V095220600662815001 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

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 

03/06/2022 06/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-jeunesse 
Encadrement et animation des accueils périscolaires Surveillance des offices de cantines Entretien des locaux des garderie 

V095220600662815002 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-

OISE 

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 

03/06/2022 06/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-jeunesse 
Encadrement et animation des accueils périscolaires Surveillance des offices de cantines Entretien des locaux des garderie 

V095220600662815003 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

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 

03/06/2022 06/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-jeunesse 
Encadrement et animation des accueils périscolaires Surveillance des offices de cantines Entretien des locaux des garderie 

V095220600662815004 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-

OISE 

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 

03/06/2022 06/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-jeunesse 
Encadrement et animation des accueils périscolaires Surveillance des offices de cantines Entretien des locaux des garderie 
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V095220600662815005 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

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 

03/06/2022 06/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-jeunesse 
Encadrement et animation des accueils périscolaires Surveillance des offices de cantines Entretien des locaux des garderie 

V095220600662815006 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-

OISE 

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 

03/06/2022 06/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-jeunesse 
Encadrement et animation des accueils périscolaires Surveillance des offices de cantines Entretien des locaux des garderie 

V095220600662815007 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

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 

03/06/2022 06/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-jeunesse 
Encadrement et animation des accueils périscolaires Surveillance des offices de cantines Entretien des locaux des garderie 

V095220600662815008 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-

OISE 

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 

03/06/2022 06/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-jeunesse 
Encadrement et animation des accueils périscolaires Surveillance des offices de cantines Entretien des locaux des garderie 

V095220600662815009 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

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 

03/06/2022 06/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-jeunesse 
Encadrement et animation des accueils périscolaires Surveillance des offices de cantines Entretien des locaux des garderie 
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V095220600662815010 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

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 

03/06/2022 06/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-jeunesse 
Encadrement et animation des accueils périscolaires Surveillance des offices de cantines Entretien des locaux des garderie 

V095220600662854001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/06/2022 11/07/2022 

8374 - Gestionnaire technico administratif H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service Parc de la Direction des Mobilités un gestionnaire technico-
administratif H/F qui, sous la responsabilité du Responsable du Pôle VL, assure les tâches de gestion technique et administrative 
de la flotte de véhicules légers du Conseil départemental du Val d'Oise.  Activités:   Réception des véhicules neufs  Établissement 
des dossiers de demandes de certificat d'immatriculation  Préparation des véhicules avant affectation et affectation aux 
services ou utilisateurs  Toutes opérations nécessaires au suivi informatique des véhicules dans TOPPARK.  Tenue des dossiers 
administratifs de véhicules (papiers et guide d'utilisation).  Assistance aux utilisateurs ou gestionnaires à l'entretien et la 
réparation du véhicule  Réaliser des diagnostics techniques préventifs des véhicules  Assurer le suivi et l'exécution des contrôles 
techniques et entretiens périodiques  Assurer le suivi et l'exécution des dépannages et réparations avec les prestataires 

V095220600662886001 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h00 

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

03/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-jeunesse 
Encadrement et animation des accueils périscolaires Surveillance des offices de cantines Entretien des locaux des garderie 

V095220600662906001 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration (F/H) Enfance-jeunesse 
- Participer au bon fonctionnement du service des restaurants scolaires - Entretenir les locaux et le matériel - Démarche HACCP 
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V095220600662906002 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration (F/H) Enfance-jeunesse 
- Participer au bon fonctionnement du service des restaurants scolaires - Entretenir les locaux et le matériel - Démarche HACCP 

V095220600662923001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

03/06/2022 01/08/2022 

106039 - Psychologue du travail H/F Direction des ressources humaines 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des ressources humaines un(e) psychologue de travail. 
Rattaché au chef du service de prévention des risques professionnels, et en collaboration constante avec l'ensemble des services 
de la DRH, le psychologue du travail assure, d'une part, des missions d'évaluation, de diagnostic, d'accompagnement et de 
conseil dans le cadre de la gestion des situations de reclassement et des mobilités identifiées comme complexes. D'autre part, il 
apporte son expertise dans la prévention des risques psychosociaux (RPS) et l'amélioration des conditions de travail, en 
coopération avec le pôle santé au travail de la DRH. Il intervient également dans l'accompagnement collectif d'équipes en 
difficulté professionnelle.  Gestion des situations individuelles de reclassement et de mobilité professionnelle complexe : - 
Contribue à évaluer l'aptitude des agents déclarés inaptes à leurs fonctions à être reclassés, à l'aide de Tests Différentiels 
d'Aptitudes, d'entretiens..., et en lien avec le service emploi, le service développement des compétences et la mission handicap. - 
Accompagne des agents identifiés comme en situation de mobilité complexe en analysant les freins éventuels à la mobilité et les 
points d'appui à l'aide d'outils dédiés (tests, entretiens, etc.).  Diagnostic des RPS et accompagnement de collectifs en difficulté 
professionnelle : - Participe à l'évaluation des RPS et mène des actions de diagnostic et d'accompagnement en lien avec le 
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) avec la participation aux groupes de travail du CHSCT. - 
Analyse les aspects psychosociaux et organisationnels des situations de travail en vue d'en repérer les dysfonctionnements, et 
accompagne les équipes dans la recherche de solutions.  - Dans le respect de la déontologie des psychologues, assure une 
prestation de conseil et d'expertise auprès de ses différents interlocuteurs : service emploi, service développement des 
compétences, mission handicap...   - Assure une veille scientifique dans son domaine de compétences. 

V095220600662940001 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

03/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration (F/H) Enfance-jeunesse 
- Participer au bon fonctionnement du service des restaurants scolaires - Entretenir les locaux et le matériel - Démarche HACCP 
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V095220600662947001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

03/06/2022 01/07/2022 

Un responsable du service culturel en charge de la programmation et de la direction des équipements (H/F) Culture 
Sous l'autorité de la directrice générale adjointe des services Attractivité du territoire et des affaires culturelles, la/le responsable 
conçoit et met en oeuvre le projet artistique et culturel de la saison.  Vous aurez pour missions principales de : - Établir la 
programmation pluridisciplinaire de la saison, en mettant en valeur la diversité de la création artistique, privilégiant les 
expressions contemporaines : repérage des spectacles, management des projets, suivi des contrats, accueil des équipes 
artistiques - Élaborer un projet artistique de territoire s'adossant à un programme d'actions culturelles et d'éducation artistique 
innovant, favorisant l'appropriation du projet par les habitants, et notamment les jeunes et dans un souci de développement 
des liens intergénérationnels ; - Coordonner des projets transversaux, en privilégiant la qualité des relations avec le tissu culturel, 
associatif, social et éducatif, et avec les différents services municipaux, au travers d'une politique partenariale affirmée, - Inscrire 
l'activité de la structure dans les réseaux professionnels du spectacle vivant départementaux particulièrement actifs en Val 
d'Oise (PIVO, CirquEvolution, Escales Danse et Combo95) - Contribuer au soutien de la création par un programme d'accueil en 
résidence  - Assurer l'administration générale des différents équipements : recherche de financements, dossiers de subvention, 
préparation et suivi des commissions. - Assurer la gestion des équipes de ces différents lieux et coordonner les activités - 
Promouvoir la politique culturelle de la ville (communication, développement de partenariats) 

V095220600662968001 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

30h30 

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

03/06/2022 09/07/2022 

Animateur H/F Education 
Sous la responsabilité du(de la) directeur(trice) d'accueil de loisirs au sein d'une équipe d'animation, vous assurerez la prise en 
charge des enfants sur le temps périscolaire dans le cadre du projet pédagogique, des normes de sécurité et dans un objectif de 
bien-être des enfants. Pour compléter les équipes d'animation, nous sommes à la recherche d'animateurs /animatrices en 
périscolaire, pour les midis (11h20 13h20) et les soirs (16h -19) et les mercredis, et certaines vacances scolaires. 

V095220600662968002 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

30h30 

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

03/06/2022 09/07/2022 

Animateur H/F Education 
Sous la responsabilité du(de la) directeur(trice) d'accueil de loisirs au sein d'une équipe d'animation, vous assurerez la prise en 
charge des enfants sur le temps périscolaire dans le cadre du projet pédagogique, des normes de sécurité et dans un objectif de 
bien-être des enfants. Pour compléter les équipes d'animation, nous sommes à la recherche d'animateurs /animatrices en 
périscolaire, pour les midis (11h20 13h20) et les soirs (16h -19) et les mercredis, et certaines vacances scolaires. 
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V095220600662968003 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

30h30 

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

03/06/2022 09/07/2022 

Animateur H/F Education 
Sous la responsabilité du(de la) directeur(trice) d'accueil de loisirs au sein d'une équipe d'animation, vous assurerez la prise en 
charge des enfants sur le temps périscolaire dans le cadre du projet pédagogique, des normes de sécurité et dans un objectif de 
bien-être des enfants. Pour compléter les équipes d'animation, nous sommes à la recherche d'animateurs /animatrices en 
périscolaire, pour les midis (11h20 13h20) et les soirs (16h -19) et les mercredis, et certaines vacances scolaires. 

V095220600662969001 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-

OISE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

03/06/2022 01/08/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Centre technique municipal 
travaux de maçonnerie dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des directives 

V095220600662992001 
 

Mairie d'AUVERS-SUR-
OISE 

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 

03/06/2022 01/09/2022 

Responsable d'accueil de loisirs Enfance-jeunesse 
Gestion et organisation du service jeunesse, développement de la structure Adjointe au directeur du service Enfance jeunesse 

V095220600663031001 
 

Mairie de CERGY 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

03/06/2022 01/10/2022 

UN/E RESPONSABLE DU SERVICE RELATIONS A L'USAGER (H/F) Relations à l'Usager 
Au sein de la Direction des Relations à l'Usager et des Services Internes, et placé/e sous la responsabilité de sa Directrice, le/la 
responsable du service Relations à l'Usager propose et met en oeuvre la politique d'accueil des usagers. Il conduit, dans son 
domaine de compétences, la démarche qualité visant à la certification de la Ville de Cergy. Il organise les process d'accueil des 
usagers en lien avec les directions métiers et contribue à la modernisation des outils. Il pilote les deux pôles placés sous sa 
responsabilité (courrier / reprographie / appariteur et accueil / centre d'appels) constitués de 14 agents.  MISSIONS Conduire la 
démarche d'amélioration continue des deux pôles et leur travail en transversalité : * Garantir le respect de la qualité et la 
cohérence du service rendu à l'ensemble de ses usagers internes ou externes (parcours usager) * Créer/améliorer les procédures 
et indicateurs dédiés au suivi de la qualité de service (suivi des flux de visite, des appels, des courriers-courriels et de leur 
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traitement) * Mettre en place des outils de reporting et diffuser les bilans du pilotage de toute l'activité du service * Conduire les 
études qualitatives permettant de mesurer régulièrement le taux de satisfaction des usagers en associant activement les 
personnels à la réflexion * S'assurer de la pertinence des outils de traitement de la relation à l'usager (logiciel courrier / file 
d'attente / centre d'appel) et proposer les évolutions nécessaires  * Maintenir et développer les liens avec les équipements de la 
commune assurant un accueil public dans une logique de partage de la compétence accueil et relation à l'usager et de 
coordination des politiques d'accueil sur les différents sites de la ville  Assurer le pilotage des projets des deux pôles et le suivi 
administratif et financier du service : * Accompagner, en lien avec la Direction, le projet politique de la Ville et principalement 
celui visant à la certification Qualivilles * Piloter le projet de la dématérialisation du courrier sortant de la commune * Préparer et 
suivre le budget du service en lien avec le directeur et le responsable du Pôle administratif et financier * Rédiger les marchés / 
contrats du service en lien avec le responsable du pôle administratif et financier * Optimiser les interventions du pôle courrier / 
reprographie / appariteurs dans une logique de maitrise des coûts et de développement durable, et proposer les actions y 
contribuant  Encadrer les équipes en veillant à maintenir la dynamique et la cohérence managériale : * Définir, en lien avec la 
DRH, les déclinaisons annuelles du plan de formation ou toute action permettant la professionnalisation et la valorisation des 
agents * Accompagner le référent du pôle Accueil et Centre d'appels dans son rôle de manager de proximité * Assurer le pilotage 
opérationnel du pôle courrier-reprographie : organiser les activités du pôle (appariteurs/reprographie, enregistrement et gestion 
des courriers-courriels, affichage institutionnel, gestion des commandes de papier...)  Assurer un intérim de Direction en 
roulement avec les autres chefs de service en l'absence de la Directrice  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 39h 
hebdomadaires - 22 RTT Contraintes spécifiques : Permanence le samedi par roulement (un samedi / mois)  PROFIL Titulaire de 
la fonction publique territoriale sur un grade d'attaché (à défaut contractuel), vous êtes issu/e d'une formation supérieure 
(Bac+3 minimum) et maîtrisez l'environnement juridique, financier et organisationnel des collectivités territoriales. Manager 
confirmé, vous savez accompagner vos équipes dans le développement de leurs compétences et suivre l'activité de votre service 
dans une démarche d'amélioration continue. La conduite du changement, la gestion de projet(s) et la maîtrise des outils 
bureautiques, de gestion du courrier, des files d'attente physiques et téléphoniques, sont des compétences attendues. Etre force 
de proposition... 

V095220600663083001 
 

Mairie de SURVILLIERS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

03/06/2022 01/07/2022 

Adjoint au directeur général des services (F/H) Administratif 
Attaché au Directeur Général des Services et en lien étroit avec le Maire, vous accompagnez la collectivité sur l'ensemble des 
enjeux humains, juridiques, financiers (budget principal de plus de 9 millions d'euros), territoriaux. A ce titre, en tant que 
véritable bras droit du DGS, vous contribuez à définir la stratégie des ressources humaines, budgétaires et financières de la 
collectivité que vous participez à mettre en oeuvre. Vous assurez la fiabilité et la sécurité des différentes procédures mises en 
place au sein de la collectivité ; participation à la préparation, l'exécution et le contrôle du budget ; la recherche de subventions ; 
la veille et le suivi des affaires juridiques.   Expert de l'environnement territorial, vous apportez un conseil de premier ordre à votre 
hiérarchie tout en vous inscrivant dans une parfaite logique de transversalité avec les autres services.   Véritable manager public, 
vous vous appuyez sur votre capacité à accompagner les équipes dont vous avez la charge en impulsant une dynamique 
d'évolution des pratiques et des compétences.  Vous assurez vos missions dans le cadre règlementaire défini par le Code des 
Collectivités Territoriales et définissez vos actions dans le cadre d'un service public de qualité.  MISSIONS PRINCIPALES - 
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Participer au fonctionnement cohérent de l'Administration - Participer à la définition des orientations de la collectivité, impulser 
et suivre les projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services  - Point d'appui direct du service Ressources 
Humaines (participation au recrutement, à la rencontre de certains agents, suivi des dossiers de fonds) - En appui du DGS, 
participer à l'encadrement des agents municipaux (75 agents) - Préparation des conseils municipaux (projets de délibérations) 
en appui du DGS. - Faire remonter les informations substantielles à l'autorité hiérarchique, ou en son absence, à l'autorité 
territoriale - Préparer, mettre en oeuvre et suivre les décisions communales - Être garant de la bonne gestion des ressources de la 
collectivité - Assurer la sécurité juridique des procédures  - Être en lien avec les différentes institutions, collectivités et les acteurs 
du territoire : Communes, Intercommunalité, Préfecture, Département, Région, Entreprises etc...  - Assurer une veille 
réglementaire et prospective - Suivi du calendrier des commissions et des comptes-rendus - Tenue des conseils municipaux, en 
remplacement du DGS ou lorsque nécessaire. - Accompagnement au fonctionnement du CCAS (vérification des actes) 

V095220600663265001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) péri scolaire 
* Accueillir  et animer un groupe d'enfants ; * Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'Animation et de Loisirs dans 
le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement ; * Organiser les activités et encadrer les enfants pendant l'interclasse 
de midi, les temps périscolaires et extra scolaires ; * Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ; * Evaluer les 
activités et les projets d'activités ; * Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service. 

V095220600663266001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/06/2022 01/09/2022 

agent de restauration restauration scolaire 
- Vérifier le bon fonctionnement des chambres froides et compléter les imprimés ; - Préparer les entrées, fromages, desserts et 
mise en coupelles individuelles, en respectant l'effectif annoncé pour les                                                                                                                                                                                                                                                                         
selfs ; - Participer à diverses manipulations en office à table suivant menu (coupe, assaisonnement, assemblage - Remettre en 
température le plat principal livré en liaison froide ; - Mettre la table si service à table ou présenter des produits finis si self ; - 
Servir et accompagner  les enfants durant le temps repas en collaboration avec les Atsems ou animateurs en tenant                                          
compte   des spécificités de chacun (allergie, régimes particuliers, adultes) ; - Entretenir la vaisselle et les locaux suivant les règles 
d'hygiène en vigueur ; - Remplir tous les documents  nécessaires au fonctionnement du service (effectif, pointage adulte etc) ; - 
Réceptionner et vérifier les repas provenant de la société de restauration ou de la cuisine des carreaux ; - Suivre le linge ; - Afficher 
les menus ou informations diverses ; - Décorer la salle à manger, participer aux animations nutritionnelles du service validées 
par les élus ; - Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service. 
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