
 

 

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/49 

07820220628087 

 

 

Le Président,  

 

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment son article L452-35, 

 

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

 

 

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

 

C transmises au Centre de Gestion de 

la Grande Couronne par les collectivités et établissements publics de son ressort qui lui sont, ou non, affiliés, 

conformément aux articles L313-4 et L452-36 du code général de la fonction publique, 

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

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

document ci-annexé, édition du 27/06/2022 qui comporte 525 déclarations. 

 

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 28/06/2022 

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 

V075211100464151001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/06/2022 01/11/2022 

Chargé de projet matériel roulant H/F Systèmes de transport 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef du département, le-la titulaire assure le suivi d'une partie du parc de matériels 
roulants exploités par la RATP, la SNCF ou les futurs opérateurs de transport des lignes du Grand Paris Express, ainsi que le 
pilotage de projets d'acquisition/rénovation des matériels dans le respect des schémas directeurs des matériels roulants 
ferroviaires et métro validés par le conseil d'Ile-de-France Mobilités. 

V075220600685262001 
 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Responsable du domaine applicatif SI métier H/F Département Ingénierie Digitale 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef du Département Ingénierie digitale et de son adjoint, le/la responsable du domaine 
applicatif SI Métiers est en charge du pilotage du domaine applicatif transverse.: étude d'opportunité, étude de faisabilité 
technique, interface utilisateur (UX), développements, intégration, niveau de services (SLA), sécurité des applications et des 
données (SSI), pilotage des contrats et budgets du programme, suivi et validation des devis/services faits/facturation, pilotage 
des REX liés au programme.   Il pilote et coordonne l'ensemble des projets et applications métier du domaine. Il en assure la 
cohérence d'ensemble et l'optimisation du fonctionnement opérationnel dans une approche tournée vers les utilisateurs     
Domaine numérique concerné :  SI Métiers      Portail institutionnel, sites de concertations et de relation usagers     Système 
d'information géographique     Outils d'aide à la contractualisation, puis de collecte et de valorisation des données d'exploitation 
et de qualité de service opérateurs de transport     Collecte et traitement des données de validation     Logiciels de gestion des 
biens, des transports scolaires et des instances, comptabilité et relation humaines.   Le périmètre d'études et d'applications à 
mettre en oeuvre pourra évoluer au fil des besoins et ventilation des projets entre domaines.   Il/elle décline la stratégie 
d'évolution de son domaine et des solutions numériques associées, pour optimiser leur fonctionnement, leur performance, leur 
fiabilité, leur exploitabilité et leur sécurité ;  Il/elle pilote sur les plans fonctionnel, opérationnel, technique, budgétaire et 
contractuel les projets de son domaine et les équipes de chef de projets prestataires associés.  Il/elle fait appliquer dans les 
projets de son domaine le cadre technologique, règlementaire et sécuritaire SI.  Il/elle alerte, anticipe, analyse et maîtrise les 
risques et opportunités associés à son domaine et ses solutions numériques.   Il/elle coordonne et optimise le programme de 
transformation de son domaine en cohérence avec les autres domaines (Information Voyageur ; Référentiels ; Billettique, SI 
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Opérateurs ; Architecture d'entreprise ; Data ...).  Il/elle veille à la cohérence des solutions numériques de son domaine et à 
l'optimisation de leur hébergement.     Dans ce cadre, il/elle a pour missions notamment de :      Piloter fonctionnellement et 
techniquement le build/run de son domaine      Piloter les études et les développements, préparer la mise en production des 
applications et la mise à disposition des données associées     Piloter les prestations associées au domaine et ses solutions 
numériques      Piloter les différents comités liés à son domaine en lien avec les métiers et les autres équipes/instances de la 
direction du numérique      Piloter les budgets, les contrats et partenariats,      Anticiper, analyser et réduire les risques associés liés 
aux solutions digitales du domaine, notamment sécurité et RGPD     Piloter la conduite du changement associée à son domaine 
en lien avec les métiers d'Ile-de-France Mobilités. 

V075220600686563001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/06/2022 01/10/2022 

Chef de service formation « Antenne Pyrénées-Orientales » (F/H) OCC66 Occitanie 
Sous l'autorité du directeur adjoint chargé de l'action territoriale et conformément aux orientations nationales et régionales, 
vous êtes chargé de créer, coordonner et optimiser l'activité du service. Vous êtes l'interlocuteur privilégié des collectivités sur le 
territoire géographique de l'antenne qui couvre le département.  A l'écoute du territoire, vous concevez, organisez et mettez en 
oeuvre des offres de services adaptées sur les champs de la formation professionnelle pour un service public local efficace. Chef 
de service et membre du collectif des encadrants de la délégation, vous contribuez à la définition des orientations stratégiques 
de la délégation et les mettez en oeuvre. Vos activités principales sont les suivantes :     Pilotage de l'activité, management de 
l'équipe :  -       Conduire le projet de service en lien avec les orientations du N+1 : proposer le cadrage du projet et le déployer  
-       Fixer les objectifs du service, piloter et coordonner les activités formation et de gestion (tableaux de bord et bilans)  
-       Garantir le respect des processus, des procédures et des délais impartis  -       Garantir la qualité des sessions de formation 
(validation, signature de documents ad hoc)  -       Piloter ou accompagner la conception de nouveaux projets  -       Responsabilité 
de la continuité de service, contribution à la continuité managériale de la délégation et la gestion de crise  -       Fixer les objectifs 
individuels, identifier les besoins en formation et évaluer ses collaborateurs pour les aider à évoluer  -       Savoir recruter et 
déléguer et en assurer le contrôle     Contribution à la stratégie nationale et sa déclinaison régionale et départementale :  
-       Participation active et contributions aux instances de pilotage de la direction adjointe et de la délégation  -       Implication 
dans des projets transversaux notamment impulsés par la Direction adjointe en charge de la qualité de l'offre ;  -       Contribution 
à la programmation de l'offre de services du CNFPT par le pilotage de l'offre territorialisée sur la Haute-Garonne     
Représentation institutionnelle du CNFPT et communication locale :  -       En lien avec la direction adjointe, co-définition et 
coordination de l'animation du territoire  -       Relais de la communication institutionnelle, représentation et promotion des 
activités de l'établissement auprès des collectivités de son territoire     Contribution à l'écoute territoriale :  -       Observation et 
documentation sur le paysage institutionnel et ses évolutions, les dynamiques territoriales, les préoccupations et priorités des 
collectivités  -       Entretiens locaux, animation de réseaux professionnels pour rester en prise avec les problématiques, les besoins 
et les priorités des collectivités     Construction, mise en oeuvre et évaluation de partenariats formation entre le CNFPT et les 
acteurs locaux (collectivités, partenaires) pour le développement des compétences des agents territoriaux du territoire 

V075220600686715001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 
suite à une 

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

23/06/2022 01/09/2022 
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Ile-de-France Mobilités 1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

mutation vers 
autre collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Assistant manager mutualisé F/H Design et Parcours Voyageurs 
L'Assistant-e manager mutualisé-e de catégorie C recueille et traite les informations nécessaires au bon fonctionnement 
quotidien de l'organisation du travail des managers et des équipes des deux départements.  Activités :   A ce titre, il-elle assure :         
1) L'assistanat des départements DPV et PSMM :     L'accueil et la coordination des sollicitations internes ou externes physiques, 
téléphoniques et par courriel,     La gestion de l'agenda des chefs de département,     L'organisation, la préparation et la 
logistique de réunions multipartenaires en lien avec les assistants des autres directions et/ ou avec les partenaires externes,     Le 
traitement (relecture, enregistrement, suivi) et la répartition du courrier et des parapheurs,     La rédaction simple de courriers, la 
mise en forme et la préparation des documents, compte-rendu et dossiers,     La centralisation des demandes logistiques et 
informatiques des départements et des prestataires du département. L'approvisionnement en fournitures de bureau,     La prise 
en charge des déplacements des agents et de la réservation des déplacements et hôtel,     La participation à l'organisation de 
réceptions et évènements,     La contribution aux diverses procédures administratives et la prise en charge de procédure de 
gestion sur le budget et les factures : enregistrement de factures et bons de commande dans le logiciel comptable,     Le 
classement et l'archivage de dossiers,     Le suivi des circuits administratifs et de signature des conventions et marchés, en lien 
avec le département finances et contrôle de gestion,         2) La gestion des déplacements pour l'ensemble des agents de la 
Direction OSM     Recueil des besoins prévisionnels de déplacements et gestion du tableau de suivi     Achat et réservations des 
billets d'avion et de train, d'hôtel en liaison avec l'agence     Interface avec les autres départements impliqués GBAISM, RH     
Gestion et contrôle des notes de frais         3) Suppléance des 2 autres assistantes de la Direction OSM     Remplacement durant les 
congés ou absence pour maladie     Renfort dans les cas de surcroît d'activités ou d'urgence     Gestion des appels téléphoniques     
Gestion d'agendas     Traitement du courrier et des parapheurs. 

V075220600686772001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/06/2022 22/09/2022 

Chargé de projet design et parcours voyageurs F/H Design et Parcours Voyageurs 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de département design et parcours voyageurs, le-la titulaire participe à la 
coordination des différents acteurs internes et externes autour des enjeux liés au design et de l'expérience voyageur.  A ce titre, 
il/elle :      Pilote les projets de design ou relatif au parcours voyageurs dont il est responsable     Concerte et négocie la réalisation 
de ses projets avec les acteurs internes et externes     Est garant du respect des plannings des différents projets      Vérifie la 
faisabilité des demandes, réalise des devis technico-économiques de son portefeuille de projets     Coordonne la prise de décision 
en garantissant la remontée et redescente d'information auprès de son responsable,     Assure les interfaces avec les partenaires 
extérieurs,     Effectue une veille afin d'anticiper les évolutions et proposer des actions innovantes.      Recense et formalise les 
besoins des autres directions et s'assure de la cohérence avec les orientations stratégiques définies par le département,     Assure 
le suivi administratif et budgétaire pour la totalité des missions du département DPV      Exploite et utilise des données afin de 
décider des actions correctives éventuelles, 
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V075220600687335001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Chargé de projets tramway-BHNS H/F Direction infrastructure - Projet de surface  zone 2 
La direction des infrastructures pilote les projets d'extension et de modernisation du réseau de transports collectifs francilien : 
création ou prolongement de lignes de tramway, réaménagement de pôles d'échanges, création de lignes de bus en site propre... 
La direction est chargée du suivi des projets d'infrastructures lourdes (métro et fer), dont le Grand Paris Express. En tant que 
maître d'ouvrage elle assure l'expertise technique des pôles, le pilotage des projets d'infrastructures de surface (tramway et 
BHNS). Elle a en charge l'entretien et la gestion du patrimoine des infrastructures, la conception et le déploiement des stratégies 
de concertation, l'expertise technique des projets dans l'ensemble de leurs composantes (environnement, urbanisme, génie 
civil...). Elle assure le pilotage et le suivi du contrat de plan Etat-Région (CPER). La direction est organisée autour de six 
départements : trois départements " opérationnels " projet métro et pôles, projets de surface zone 1 et Zone 2 dédiés au pilotage 
des projets d'infrastructures et trois départements " transverses " concertation information, management et expertise (incluant 
un pôle sécurité), foncier patrimoine pour apporter une expertise thématique aux départements " opérationnels ". Sous la 
responsabilité hiérarchique du chef de département et de son adjoint, le chargé de projet tramway est en charge du pilotage 
global d'un portefeuille de projets d'infrastructure à différents stades d'avancement. Selon l'importance des projets, il peut être 
amené à travailler sous forme de binôme ou trinôme de chargés de projet. Pour chacun des projets, il assure la définition et veille 
au bon avancement des études et travaux conformément au programme de l'opération et aux prescriptions d'IDFM. Il veille au 
bon avancement des procédures administratives, au respect des délais et des budgets, prépare les phases décisionnelles jusqu'à 
la mise en service. Le chargé de projet prépare et participe aux phases de concertation. A ce titre, il-elle : assure la définition des 
objectifs et des caractéristiques du projet, assure la définition des modalités de montage et de financement de l'opération : mode 
de financement, dialogue avec les financeurs tout au long de l'avancement du projet, contrôle, suit l'opération (coûts, délais, 
programme) jusqu'à achèvement, en particulier dans les cas où IDFM n'est pas maître d'ouvrage, pilote le projet lorsque IDFM en 
assure la maîtrise d'ouvrage (organisation des procédures administratives et de concertation, pilotage des études et des travaux 
jusqu'à réception avec appui de prestataires externes), assure la passation des marchés, en lien avec le département commande 
publique, assure les échanges avec tous les partenaires associés : équipes internes collectivités, partenaires institutionnels, 
prestataires d'étude, entreprises,..., prépare les décisions du conseil d'administration . Connaissances mobilisées: bases 
techniques de conception d'infrastructures de transports, maîtrise des procédures administratives et réglementaires régissant les 
projets d'infrastructures de transports, maîtrise du management par projets et objectifs, maîtrise des procédures de maîtrise 
d'ouvrage, marchés publics, connaissance du fonctionnement des transports, des principes de gouvernance.  Compétences 
requises : gestion de projet, analyse de problématique, synthèse et identification des risques et opportunités, autonomie, sens 
des priorités d'actions, force de propositions, adaptation du comportement et attitude en fonction de l'interlocuteur pour 
maximiser la qualité des échanges, passer des marchés publics, piloter des prestataires, remonter l'information, préparer les 
arbitrages. Formation supérieure (Bac +5) type ingénieur TP, architecture, transports, aménagement du territoire ou urbanisme. 
Expérience significative dans le suivi de réalisation de projets d'infrastructure de transport et/ou d'aménagement. Une 
connaissance du contexte francilien serait très appréciée. 

V075220600691187001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

27/06/2022 01/09/2022 
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CNFPT Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

 

Assistant formation (F/H) - Réf. N°22-2172 Délégation régionale Hauts de France 
Au sein de la délégation régionale des Hauts de France au CNFPT, l'antenne du Nord et du Pas de Calais est rattachée à la 
direction de l'action territoriale et est composée d'un responsable d'antenne, de 4 conseillers formation référents territoire, et de 
6 assistants formation. Vous contribuez à l'animation des territoires, à la promotion de l'offre du CNFPT et à l'accompagnement 
des dynamiques et des besoins de formation des collectivités territoriales. En lien avec les conseillers formation et les collectivités 
territoriales, vous assurez le suivi administratif et logistique des actions de formation territorialisées et leur mise en oeuvre. A ce 
titre, vos missions sont les suivantes :  - Participer à l'organisation administrative et logistique de toutes actions de formations 
sur les territoires en Union et en Intra (recensement, programmation, liens intervenants, liens avec les référents conseillers 
formation), - Participer à la mise en oeuvre des actions de formation (convocation, attestation, suivi administratif et financier 
des sessions de formations), - Participer aux tâches administratives de la vie du service (tableaux de bord suivi d'activité, 
archivage...) - Mettre à jour régulièrement les bases de données collectivités/territoires et compiler les données qualitatives et 
quantitatives des actions de formation, - Participer au partage d'informations et à la promotion de l'offre de service du CNFPT, - 
Renseigner les collectivités sur l'offre de formation et de ses évolutions, sur l'utilisation des outils mis à disposition par le CNFPT 
(portail internet, offre en ligne, inscription en ligne...) 

V078220600673733001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

23/06/2022 15/06/2022 

Chargé de Mission Prévention et Education à la Santé Institut de Promotion de la Santé 
L'Institut de Promotion de la Santé (IPS) réunit les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il 
coordonne les actions de prévention, d'éducation pour la santé et d'amélioration de l'accès aux soins.  Rattaché au Responsable 
de l'IPS, vous participez au rayonnement des différentes actions menées dans le domaine de la santé auprès de nos partenaires 
et du public. 

V078220600678181001 
 

Mairie des MUREAUX 

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

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

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Chargé d'accueil-standard et service à la population h/f DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES 
Assurer un accueil physique et téléphonique, orienter et renseigner le public, gérer et afficher l'information. * Accueil / standard : 
- Accueillir les usagers ; - Filtrer et orienter les appels téléphoniques ; - Rediriger les usagers vers les personnes et/ou service 
compétent ; - Accompagner les usagers dans leurs démarches administratives et délivrer les documents demandés ; - 
Réceptionner le courrier, les livraisons et les plis des marchés publics ; - Effectuer une veille des règles de sécurité et d'hygiène au 
sein du hall du Pôle administratif ; - Instruire les demandes de CNI et passeport ; - Instruire et gérer les demandes d'attestation 
d'accueil ; - Participer à la gestion des scrutins électoraux et inscriptions électorales ; - Gérer le planning du service 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220628-2022_D_49_2706-AR
Date de télétransmission : 28/06/2022
Date de réception préfecture : 28/06/2022



Arrêté 2022/D/49 

 

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

accueil/standard.  * Etat civil, affaires générales et funéraires :  - Traiter les demandes d'actes des notaires et usagers ; - Recueillir 
et délivrer des actes d'état-civil (naissances, reconnaissances, mariages, décès) ; - Gérer les demandes de cartes de résidents ; - 
Gérer le recensement de la population ; - Instruire les dossiers de mariage, PACS et changements de prénom ; - Assister l'élu(e) 
lors de la célébration ; - Effectuer le recensement militaire ; - Gérer les opérations funéraires.  Relations fonctionnelles - Contacts 
directs et permanents avec le public ; - Relations fréquentes avec l'ensemble des services ; - Relation avec les fournisseurs ; - 
Relation avec les autres partenaires institutionnels (préfectures, services de police, collectivités,...).  PROFIL  * Niveau Bac ou 
expérience significative dans le domaine de la gestion administrative exigée ; *      Connaissance des services municipaux, de la 
ville et de l'environnement territorial souhaitée ; * Savoir gérer les situations de stress et réguler les tensions ; * Savoir réagir avec 
pertinence aux situations d'urgence ; * Appliquer les règles de communication et de protocole ; * Favoriser l'expression de la 
demande ; * Sens et goût pour l'accueil du public ; * Discrétion professionnelle ; * Très bon relationnel et aptitude à l'écoute ; * 
Bonne présentation.  CONDITIONS D'EXERCICE * 36 heures hebdomadaires du lundi au vendredi et le samedi par roulement ; * 
Travail en bureau et guichet ; * Pics d'activités liés aux périodes électorales, recensement,  rentrées scolaires... ; * Tenue 
vestimentaire spécifique ; * Grande disponibilité vis-à-vis des usagers avec risques de tension dans la relation au public. 

V078220600682657001 
 

Mairie de POISSY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/06/2022 21/06/2022 

chargé de mission gestion urbaine de proximité DEVELOPPEMENT SOLIDARITES URBAINES 
impulser , mettre en oeuvre et suivre les etapes d'elaboration , de lancement, de coordination des actions de GUP portées par la 
ville et les partenaires (bailleurs sociaux, amicale des lacataires) 

V078220600684595001 
 

Mairie de SAINT-REMY-
LES-CHEVREUSE 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Adjoint d'animation en Centre de Loisirs H/F Animation 
- Accueillir et animer un groupe d'enfants âgés de 3 à 11 ans sur les temps suivants : o Accueil périscolaire, o Accueil de loisirs 
pendant les petites et grandes vacances scolaires, o Animation du temps de repas. - Travailler en équipe à partir d'un projet 
d'activités et de fonctionnement pendant les temps d'accueil périscolaire, du mercredi et des vacances. - Mettre en place des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif des Centres de Loisirs.  - Veiller au bien-être des enfants dans le 
respect de la vie en collectivité. 

V078220600685433001 
 

S.I. d'Aménagement de 
Jouy Vélizy 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h54 

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

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'accueil H / F Domaine de la Cour Roland 
chargé de l'accueil des clients venant utiliser le matériel et les salles de sports 
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V078220600685433002 
 

S.I. d'Aménagement de 
Jouy Vélizy 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h54 

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

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'accueil H / F Domaine de la Cour Roland 
chargé de l'accueil des clients venant utiliser le matériel et les salles de sports 

V078220600685433003 
 

S.I. d'Aménagement de 

Jouy Vélizy 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h54 

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

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'accueil H / F Domaine de la Cour Roland 
chargé de l'accueil des clients venant utiliser le matériel et les salles de sports 

V078220600685433004 
 

S.I. d'Aménagement de 
Jouy Vélizy 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h54 

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

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'accueil H / F Domaine de la Cour Roland 
chargé de l'accueil des clients venant utiliser le matériel et les salles de sports 

V078220600685433005 
 

S.I. d'Aménagement de 

Jouy Vélizy 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h54 

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

23/06/2022 01/09/2022 

agent d'accueil H / F Domaine de la Cour Roland 
chargé de l'accueil des clients venant utiliser le matériel et les salles de sports 

V078220600685492001 
 

Communauté 

d'Agglomération 
Versailles Grand Parc 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

23/06/2022 23/06/2022 

Professeur d'instrument - Clavecin et basse continue - H/F  
- Assurer l'enseignement du clavecin et de la basse continue au bénéfice des élèves affectés par la direction, en relation avec les 
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enseignants ATEAP et PEA de la discipline - Assurer l'accompagnement au clavecin au bénéfice des élèves et projets affectés par 
la direction, en relation avec les enseignants ATEAP et PEA concernés - S'impliquer dans la transmission de répertoires divers en 
inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement - Être garant de la cohérence des 
enseignements dispensés en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique - Favoriser la dynamique de groupe au sein de la 
classe - Prendre part à l'organisation des études et au suivi des élèves ainsi qu'à leur évaluation et à leur orientation - Contribuer 
au rayonnement de l'établissement et de l'offre intercommunale au travers des actions menées avec les élèves et/ou au titre de 
l'activité artistique professionnelle. 

V078220600685527001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

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 

23/06/2022 23/06/2022 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/3 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078220600685543001 
 

Mairie de CONFLANS-

SAINTE-HONORINE 

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 

23/06/2022 01/08/2022 

Assistant(e) administratif(ve) Secrétariat Général 
Le poste d'assistant(e) administratif(ve) au Secrétariat général est un rouage essentiel de la Direction générale.   Rattaché(e) à la 
responsable du Secrétariat général, vous jouez un rôle prépondérant dans la transmission des informations relatives à l'activité 
municipale. Vous assurez le traitement et le suivi des courriers et mails entrants de la Ville et avez en charge la gestion des 
affaires courantes de la Direction en binôme avec l'assistante de direction. Vous serez administrateur du logiciel de courrier et 
accompagnez les collègues en cas de difficultés. Pour mener à bien ces missions, vous sollicitez régulièrement l'ensemble des 
services et les partenaires extérieurs. Outre les activités de secrétariat, vous participez activement à la labellisation Qualivilles 
dans laquelle la Ville est engagée. Vous assurez l'intérim en l'absence de la responsable du Secrétariat général.  FONCTIONS 1) 
Fonctions administratives - Accueil physique et téléphonique de la Direction Générale. - Gestion du courrier de la mairie à l'aide 
du logiciel de courrier :  o Réceptionner les courriers entrants o Trier et affecter les courriers aux bons destinataires (services et 
élus) o Enregistrer les courriers sur le logiciel courrier o Suivre et mettre à jour les données et circuits associés o Traiter les 
demandes de réaffectation en cas d'erreur ou de refus de prise en charge - Gestion et traitement des mails entrants et sortants de 
la ville. - Rappel des informations importantes et transmission des messages. - Assure le suivi du logiciel du courrier (en lien avec 
le service Informatique), accompagne les utilisateurs, forme les nouveaux collègues, assure les mises à jour. - Organisation et 
planification de réunions. - Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique et organisation du classement et de 
l'archivage si besoin. - Préparation et élaboration du Recueil des Actes Administratifs. - Tâches administratives.   2) Fonctions 
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liées au Conseil municipal en lien avec le service Juridique - Soutien éventuel à la préparation du Conseil municipal. - 
Participation à la mise en place de l'affichage de l'ordre du jour et du compte-rendu du Conseil municipal. - Mise à jour et tenue 
du registre des délibérations. - Mise à jour et tenue des tableaux de suivi des délibérations et décisions municipales.  - 
Transmission de tous les actes administratifs au contrôle de légalité via la plateforme " Fast " : décisions municipales, arrêtés et 
délibérations   CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES - Connaissance du fonctionnement territorial apprécié - Bonnes 
connaissances des techniques d'accueil physique et téléphonique  - Bonnes connaissances en bureautique et secrétariat  
QUALITES REQUISES - Sens du service public et aptitude aux relations humaines  - Sens de l'écoute et du contact avec le public - 
Rigueur et méthode - Très bonne présentation et respect des horaires  - Discrétion et réserve professionnelle  - Disponibilité et 
capacité d'adaptation aux nécessités de service. 

V078220600685546001 
 

S.I. d'Aménagement de 
Jouy Vélizy 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h54 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de maintenance des espaces verts Domaine de la Cour Roland 
en charge de l'entretien et de la maintenance des terrains de foot, tennis, vestiaire et gymnase et l'entretien des espaces verts du 
Domaine 

V078220600685623001 
 

Mairie de MONTESSON 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/06/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants à partir de 3 ans. Prépare et met en état de 
propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V078220600685755001 
 

Mairie du VESINET 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

23/06/2022 22/08/2022 

ATSEM (h/f) Restauration Scolaire 
Responsabilité de l'accueil du matin  * Accueillir les enfants le matin à partir de 8h00 * Gérer le listing de présence * Récupérer les 
paniers repas des enfants qui ont un protocole d'accueil individualisé et les transmettre aux agents de restauration * Entretenir 
de bonnes relations avec les familles  Assister l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques 
pendant le temps scolaire  * Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant * Participer et/ou animer 
des activités sous la responsabilité de l'enseignant * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps 
scolaire * Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires quotidiens * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants sous la délégation de l'enseignant sur le temps scolaire  Aider l'enfant sur les différentes acquisitions de l'autonomie  * 
Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, etc...) et 
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d'hygiène corporelle * Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice, etc...) * 
Accompagner l'enfant dans son développement affectif et intellectuel * Lors du temps de restauration scolaire : 
accompagnement des enfants au cours du repas  * Gérer les conflits entre enfants  Entretien des locaux et des matériels destinés 
aux enfants  * Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants * Ranger et entretenir les parties communes 
de l'école (couloirs, sanitaires, buanderie, etc...) * Utilisation, stockage, inventaires et commandes des produits d'entretien et des 
matériels 

V078220600685755002 
 

Mairie du VESINET 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

23/06/2022 22/08/2022 

ATSEM (h/f) Restauration Scolaire 
Responsabilité de l'accueil du matin  * Accueillir les enfants le matin à partir de 8h00 * Gérer le listing de présence * Récupérer les 
paniers repas des enfants qui ont un protocole d'accueil individualisé et les transmettre aux agents de restauration * Entretenir 
de bonnes relations avec les familles  Assister l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques 
pendant le temps scolaire  * Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant * Participer et/ou animer 
des activités sous la responsabilité de l'enseignant * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps 
scolaire * Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires quotidiens * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants sous la délégation de l'enseignant sur le temps scolaire  Aider l'enfant sur les différentes acquisitions de l'autonomie  * 
Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, etc...) et 
d'hygiène corporelle * Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice, etc...) * 
Accompagner l'enfant dans son développement affectif et intellectuel * Lors du temps de restauration scolaire : 
accompagnement des enfants au cours du repas  * Gérer les conflits entre enfants  Entretien des locaux et des matériels destinés 
aux enfants  * Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants * Ranger et entretenir les parties communes 
de l'école (couloirs, sanitaires, buanderie, etc...) * Utilisation, stockage, inventaires et commandes des produits d'entretien et des 
matériels 

V078220600685755003 
 

Mairie du VESINET 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

23/06/2022 22/08/2022 

ATSEM (h/f) Restauration Scolaire 
Responsabilité de l'accueil du matin  * Accueillir les enfants le matin à partir de 8h00 * Gérer le listing de présence * Récupérer les 
paniers repas des enfants qui ont un protocole d'accueil individualisé et les transmettre aux agents de restauration * Entretenir 
de bonnes relations avec les familles  Assister l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques 
pendant le temps scolaire  * Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant * Participer et/ou animer 
des activités sous la responsabilité de l'enseignant * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps 
scolaire * Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires quotidiens * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants sous la délégation de l'enseignant sur le temps scolaire  Aider l'enfant sur les différentes acquisitions de l'autonomie  * 
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Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, etc...) et 
d'hygiène corporelle * Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice, etc...) * 
Accompagner l'enfant dans son développement affectif et intellectuel * Lors du temps de restauration scolaire : 
accompagnement des enfants au cours du repas  * Gérer les conflits entre enfants  Entretien des locaux et des matériels destinés 
aux enfants  * Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants * Ranger et entretenir les parties communes 
de l'école (couloirs, sanitaires, buanderie, etc...) * Utilisation, stockage, inventaires et commandes des produits d'entretien et des 
matériels 

V078220600685822001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

23/06/2022 25/08/2022 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
ATSEM Temps scolaire : - Accueil des enfants et des parents - Préparation, participation et remise en état des ateliers - 
Préparation et service pour la collation et les goûters exceptionnels - Organisation du passage aux toilettes et surveillance - Aide 
les enfants à l'habillage et au déshabillage - Surveillance du dortoir sous la responsabilité des enseignants - Régulation des 
sorties - Participation occasionnelle aux fêtes et sorties scolaires - Entretien des toilettes, du dortoir et des salles - 
Réapprovisionnement des sanitaires  Temps périscolaire (Déjeuner) et Temps Péri-éducatifs : - Surveillance de la cour - Aide à 
l'encadrement des repas - Passage des enfants aux toilettes - Aide à la sécurité des enfants - Possibilité de participer aux Temps 
d'Activités Péri-éducatifs  Temps hors scolaire : - Entretien du matériel et des locaux - Commande et gestion des fournitures 
d'entretien - Gestion et entretien du linge 

V078220600685832001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/06/2022 18/10/2022 

auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Participe à l'élaboration et l'évolution du Projet d'Etablissement Assure la sécurité physique, affective et les besoins 
physiologiques des enfants Assure un cadre de vie sécurisant aux enfants Respecte la fonction parentale, contribue à créer un 
climat de confiance Individualise l'accueil des familles Communique et transmet les informations au sein de l'équipe et aux 
parents Signale tout incident Participe à l'administration des médicaments sur délégation de la Directrice, selon les consignes 
données Assure le fonctionnement de la biberonnerie Respecte le matériel mis à disposition Respecte les normes d'hygiène et de 
sécurité liées au service Respecte les modalités du Règlement Intérieur Encadre les stagiaires sous la responsabilité de la 
directrice. 

V078220600685832002 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/06/2022 18/10/2022 
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auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Participe à l'élaboration et l'évolution du Projet d'Etablissement Assure la sécurité physique, affective et les besoins 
physiologiques des enfants Assure un cadre de vie sécurisant aux enfants Respecte la fonction parentale, contribue à créer un 
climat de confiance Individualise l'accueil des familles Communique et transmet les informations au sein de l'équipe et aux 
parents Signale tout incident Participe à l'administration des médicaments sur délégation de la Directrice, selon les consignes 
données Assure le fonctionnement de la biberonnerie Respecte le matériel mis à disposition Respecte les normes d'hygiène et de 
sécurité liées au service Respecte les modalités du Règlement Intérieur Encadre les stagiaires sous la responsabilité de la 
directrice. 

V078220600685842001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

23/06/2022 13/07/2022 

ATSEM (h/f) Vie Scolaire 
ATSEM Temps scolaire : - Accueil des enfants et des parents - Préparation, participation et remise en état des ateliers - 
Préparation et service pour la collation et les goûters exceptionnels - Organisation du passage aux toilettes et surveillance - Aide 
les enfants à l'habillage et au déshabillage - Surveillance du dortoir sous la responsabilité des enseignants - Régulation des 
sorties - Participation occasionnelle aux fêtes et sorties scolaires - Entretien des toilettes, du dortoir et des salles - 
Réapprovisionnement des sanitaires  Temps périscolaire (Déjeuner) et Temps Péri-éducatifs : - Surveillance de la cour - Aide à 
l'encadrement des repas - Passage des enfants aux toilettes - Aide à la sécurité des enfants - Possibilité de participer aux Temps 
d'Activités Péri-éducatifs  Temps hors scolaire : - Entretien du matériel et des locaux - Commande et gestion des fournitures 
d'entretien - Gestion et entretien du linge 

V078220600685850001 
 

Mairie de MITTAINVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/06/2022 01/09/2022 

AGENT POLYVALENT CANTINE GARDERIE MENAGE h/f SERVICES PERISCOLAIRES 
Agent travaillant à temps non complet (15 heures annualisées) sur le temps scolaire et périscolaire de l'école de Mittainville. 
LUNDIS+MARDIS+JEUDIS+VENDREDIS en période scolaire  Au sein du restaurant scolaire livré en liaison froide, vous organisez 
le travail dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Vous assurez le bon déroulement du service en veillant 
au bien être des enfants, ainsi que la mise en ordre après le service. Accueil et surveillance des enfants au dortoir sur le temps 
scolaire et en garderie du soir sur le temps périscolaire, 

V078220600685852001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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 

23/06/2022 01/10/2022 
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Agent de crèche PETITE ENFANCE 
- Assurer l'hygiène des locaux, du matériel - Gérer les stocks de produits d'entretien - Participer à l'accueil de l'enfant et de sa 
famille en adéquation avec le Projet d'Etablissement de la crèche  Occasionnellement : - Remplacer la lingère en son absence - 
Aider ou remplacer la cuisinière si besoin Encadrer les stagiaires apprentis. 

V078220600685852002 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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 

23/06/2022 01/10/2022 

Agent de crèche PETITE ENFANCE 
- Assurer l'hygiène des locaux, du matériel - Gérer les stocks de produits d'entretien - Participer à l'accueil de l'enfant et de sa 
famille en adéquation avec le Projet d'Etablissement de la crèche  Occasionnellement : - Remplacer la lingère en son absence - 
Aider ou remplacer la cuisinière si besoin Encadrer les stagiaires apprentis. 

V078220600685852003 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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 

23/06/2022 01/10/2022 

Agent de crèche PETITE ENFANCE 
- Assurer l'hygiène des locaux, du matériel - Gérer les stocks de produits d'entretien - Participer à l'accueil de l'enfant et de sa 
famille en adéquation avec le Projet d'Etablissement de la crèche  Occasionnellement : - Remplacer la lingère en son absence - 
Aider ou remplacer la cuisinière si besoin Encadrer les stagiaires apprentis. 

V078220600685854001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

23/06/2022 29/08/2022 

Directeur de Secteur  (F/H) Vie Scolaire 
Gestion administrative du personnel - Participe aux entretiens de recrutement - Accompagne les équipes sur les temps 
périscolaires et extra-scolaires - Participe aux évolutions de carrière des Animateurs (évaluations, avancement de  grade, 
maintien de fonction, formations...) - Organise le travail de l'équipe d'animation et assure le suivi de l'annualisation - Forme les 
animateurs - Assure la coordination des ATSEM de la structure Cohésion d'équipe - Prépare et anime les réunions 
hebdomadaires - Prépare et anime les réunions de vacances scolaires - Est acteur en réunion de direction (apport de 
thématiques, échanges d'expérience  et des savoirs faire...). Gestion le contexte social et éducatif - Elabore le projet pédagogique 
et le projet de fonctionnement et en assure le suivi - Met en oeuvre la charte du handicap (rencontre famille et suivi enfant) - 
Participe aux équipes éducatives avec les partenaires éducatifs et soignants - Assure un rendez-vous trimestriel avec les 
directeurs d'école de son secteur  Gestion administrative et sanitaire des structures - Contrôle les présences des enfants aux 
différentes activités - Assure le bon fonctionnement des espaces vie des structures - Rédige les fiches complémentaires DDCS 
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dans le respect des délais - Transmet les fiches retard des familles au service  - Elabore les déclarations d'accident et en assure le 
suivi - Apporte les éléments de réponses aux questions des conseils d'écoles Mise en oeuvre du budget - Suit les dépenses - 
Elabore les commandes de matériel en fonction des besoins de l'équipe - Déplacement pour les achats alimentaires et autres 

V078220600685928001 
 

Mairie de MITTAINVILLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/06/2022 31/08/2022 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES (H/F) SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, Prépare et met en état de propreté 
les locaux et les matériels servant directement aux enfants CAP petite enfance souhaité Savoir-faire : capacité d'initiative ; sens 
de l'organisation ; savoir rendre compte à son responsable hiérarchique ou son représentant ; savoir identifier et signaler les 
dysfonctionnements Savoir-être : Ecoute, patiente, discrétion, bonnes qualités relationnelles (enfants, parents, enseignants) ; 
dynamisme ; rigueur ; ponctualité ; patience ; courtoisie ; bonne présentation poste annualisé : 29:00 "grand ménage" : 49 h 
travaillés en période de vacances scolaires (7 h à la Toussaint, 7 h à Noël, 7 en Février, 7 h en Avril, 14 h en Juillet et 7 h fin Août). 

V078220600686163001 
 

Mairie de CONFLANS-

SAINTE-HONORINE 

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 

23/06/2022 04/07/2022 

Agent technique logistique H / F Evènementiel/manutention 
L'organisation du travail s'effectue sous la responsabilité du responsable de secteur Mise en oeuvre des moyens logistique pour 
l'organisation des événements municipaux et associatifs.  FONCTIONS  * Accueil des utilisateurs des salles : - Etat des Lieux 
(avant et après chaque utilisation)  *Chargement, transport, installation, permanence technique pour l'organisation des salles, 
des manifestations et des manutentions diverses afférant au service. * Permanence technique si nécessaire durant les 
manifestations * Tenue des fiches de prêt et remise des sonorisations et autres matériels aux demandeurs * Contrôle, entretien et 
inventaire des matériels du service. * Entretien des réserves de stockage.  CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES * Bonne 
connaissance des matériels de fêtes * Bonne connaissance des règles de sécurité concernant les matériels installés.  QUALITÉS 
REQUISES  * Sens de l'accueil * Bonne présentation * Grande disponibilité en soirée et les WE *Sens du service public * Bonne 
condition physique (Port de charges lourdes)  CONDITIONS D'EXERCICE  * Habilitation électrique : BS - BR - BAT- TBT * 
Habilitation plates formes élévatrices mobile de personne - CAT 1B et 2B. *Habilitation conduite de chariot automoteur R 389  
*Permis EB (souhaité) *Permis B obligatoire *Port obligatoire des équipements de protection Individuel (EPI) 

V078220600686190001 
 

Mairie de VILLENNES-
SUR-SEINE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/06/2022 01/07/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Direction des Services à la population et de la E-Administration 
Missions : ð Coordonner et animer au quotidien les services à la population afin de mettre en oeuvre la législation des secteurs 
liés à l'état civil, aux affaires générales, la vie scolaire, le social et le logement, etc... ð Organiser l'accueil (physique et 
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téléphonique) des usagers et adapter l'organisation en fonction de la charge de travail et du flux de demande en assurant si 
besoin l'intérim des agents pour garantir la continuité du service, y compris à l'accueil ð Gestion administrative, humaine et 
budgétaire du service (budgets, délibérations, dossiers...) ð Gérer les archives municipales ð Mettre en oeuvre les actions 
participant à la dynamisation de la vie économique locale (gestion marché, recensement des offres commerciales, développer 
des partenariats, etc.) ð Développer et mettre en oeuvre des projets numériques (Gestion Relation Citoyen, dématérialisation, 
GED, etc.) en assurant la conduite du changement pour développer les compétences numériques des agents et élus et des 
citoyens 

V078220600686204001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/06/2022 01/09/2022 

UN CHARGE DE LA VOIRIE - TAGS (H/F)  
Placé sous la responsabilité du Directeur Général des Services Techniques, vos missions sont les suivantes :  MISSIONS  Gestion du 
service logistique - Animation et gestion du service logistique : 3 secteurs : garage, magasin/achats et entretien des locaux avec 
6 agents et une assistante à temps partiel. - Impulsion et orientation du fonctionnement des responsables des secteurs du 
service. - Accompagnement quotidien des agents du service dans la réalisation de leurs missions et leurs carrières. - Mise en 
place et suivi des tableaux de bord du service.  Suivi des interventions d'entretien des locaux - Suivi des interventions 
quotidiennes de nettoyage des locaux, de la vitrerie, des remises en état annuelle des bâtiments par un ou plusieurs prestataires 
extérieurs.  Gestion des budgets et des marchés publics - Estimation et proposition des budgets fonctionnement et 
investissement du service. - Contrôle et suivi de l'exécution budgétaire. - Elaboration des marchés publics du service en relation 
avec les responsables de secteur - Suivi des marchés publics en cours d'exécution en relation avec les responsables de secteur. 

V078220600686345001 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

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

V078220600686345002 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Entretien et restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 
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V078220600686345003 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

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

V078220600686345004 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

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

V078220600686345005 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

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

V078220600686345006 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

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

V078220600686345007 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 
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Agent d'entretien et de restauration Entretien et restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V078220600686345008 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

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

V078220600686345009 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

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

V078220600686345010 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

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

V078220600686345011 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

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

V078220600686345012 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 
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classe permanent 

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

V078220600686357001 
 

Mairie de BUC 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/06/2022 04/07/2022 

Chargé de mission de mise en place et suivi de projet  de mandat et de coordination de l'administration. Direction 
Générale 
- Chargé de mission de mise en place et de suivi du projet de mandat et de coordination de l'administration. 

V078220600686377001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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 

23/06/2022 05/10/2022 

Agent de restauration et entretien TECHNIQUES 
Missions en cuisine :  - Manipulation des cagettes en livraison, - Mise en table entre 70 et 300 couverts, - Préparation des entrées, 
fromages et desserts : découpe et présentation, - Mise en chauffe : entrée et sortie du four du plat principal, - Service de table, 
pose des plats, débarrassage, - Remise en l'état des réfectoires et de l'office (chaise et sols des réfectoires et de l'office, vaisselle et 
lave-vaisselle, fours...), - Evacuation des sacs poubelles, - Désinfection local poubelle et containers, déplacement des containers.  
Missions d'entretien courant : - Ménage et remise en état des sols et mobiliers, - Entretien du linge (lavage et séchage), - 
Dépoussiérage et remise en état durant les vacances scolaires, - Utilisation ponctuelle de la mono brosse ou shampouineuse 

V078220600686388001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

23/06/2022 13/10/2022 

Agent de restauration et entretien TECHNIQUES 
Missions en cuisine :  - Manipulation des cagettes en livraison, - Mise en table entre 70 et 300 couverts, - Préparation des entrées, 
fromages et desserts : découpe et présentation, - Mise en chauffe : entrée et sortie du four du plat principal, - Service de table, 
pose des plats, débarrassage, - Remise en l'état des réfectoires et de l'office (chaise et sols des réfectoires et de l'office, vaisselle et 
lave-vaisselle, fours...), - Evacuation des sacs poubelles, - Désinfection local poubelle et containers, déplacement des containers.  
Missions d'entretien courant : - Ménage et remise en état des sols et mobiliers, - Entretien du linge (lavage et séchage), - 
Dépoussiérage et remise en état durant les vacances scolaires, - Utilisation ponctuelle de la mono brosse ou shampouineuse 

V078220600686394001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

23/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de MONTESSON Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi 
permanent 

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Vous aurez en charge l'encadrement d'enfants âgés de 3 à 12 ans pendant le temps périscolaire (garderie du matin, pause du 
midi, garderie du soir), ainsi que le mercredi et les vacances scolaires au sein des centres de loisirs. Vous devez construire, 
proposer et fédérer un groupe d'enfants, participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique avec l'ensemble 
de l'équipe, animation d'un cycle d'activités périscolaires, organisation et encadrement d'animations adaptées aux différentes 
tranches d'âge et dans le respect du rythme de l'enfant, application et contrôle des règles de sécurité dans les activités et 
construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents. 

V078220600686394002 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Vous aurez en charge l'encadrement d'enfants âgés de 3 à 12 ans pendant le temps périscolaire (garderie du matin, pause du 
midi, garderie du soir), ainsi que le mercredi et les vacances scolaires au sein des centres de loisirs. Vous devez construire, 
proposer et fédérer un groupe d'enfants, participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique avec l'ensemble 
de l'équipe, animation d'un cycle d'activités périscolaires, organisation et encadrement d'animations adaptées aux différentes 
tranches d'âge et dans le respect du rythme de l'enfant, application et contrôle des règles de sécurité dans les activités et 
construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents. 

V078220600686394003 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Vous aurez en charge l'encadrement d'enfants âgés de 3 à 12 ans pendant le temps périscolaire (garderie du matin, pause du 
midi, garderie du soir), ainsi que le mercredi et les vacances scolaires au sein des centres de loisirs. Vous devez construire, 
proposer et fédérer un groupe d'enfants, participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique avec l'ensemble 
de l'équipe, animation d'un cycle d'activités périscolaires, organisation et encadrement d'animations adaptées aux différentes 
tranches d'âge et dans le respect du rythme de l'enfant, application et contrôle des règles de sécurité dans les activités et 
construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents. 

V078220600686394004 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Vous aurez en charge l'encadrement d'enfants âgés de 3 à 12 ans pendant le temps périscolaire (garderie du matin, pause du 
midi, garderie du soir), ainsi que le mercredi et les vacances scolaires au sein des centres de loisirs. Vous devez construire, 
proposer et fédérer un groupe d'enfants, participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique avec l'ensemble 
de l'équipe, animation d'un cycle d'activités périscolaires, organisation et encadrement d'animations adaptées aux différentes 
tranches d'âge et dans le respect du rythme de l'enfant, application et contrôle des règles de sécurité dans les activités et 
construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents. 

V078220600686394005 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Vous aurez en charge l'encadrement d'enfants âgés de 3 à 12 ans pendant le temps périscolaire (garderie du matin, pause du 
midi, garderie du soir), ainsi que le mercredi et les vacances scolaires au sein des centres de loisirs. Vous devez construire, 
proposer et fédérer un groupe d'enfants, participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique avec l'ensemble 
de l'équipe, animation d'un cycle d'activités périscolaires, organisation et encadrement d'animations adaptées aux différentes 
tranches d'âge et dans le respect du rythme de l'enfant, application et contrôle des règles de sécurité dans les activités et 
construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents. 

V078220600686394006 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Vous aurez en charge l'encadrement d'enfants âgés de 3 à 12 ans pendant le temps périscolaire (garderie du matin, pause du 
midi, garderie du soir), ainsi que le mercredi et les vacances scolaires au sein des centres de loisirs. Vous devez construire, 
proposer et fédérer un groupe d'enfants, participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique avec l'ensemble 
de l'équipe, animation d'un cycle d'activités périscolaires, organisation et encadrement d'animations adaptées aux différentes 
tranches d'âge et dans le respect du rythme de l'enfant, application et contrôle des règles de sécurité dans les activités et 
construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents. 

V078220600686394007 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Vous aurez en charge l'encadrement d'enfants âgés de 3 à 12 ans pendant le temps périscolaire (garderie du matin, pause du 
midi, garderie du soir), ainsi que le mercredi et les vacances scolaires au sein des centres de loisirs. Vous devez construire, 
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proposer et fédérer un groupe d'enfants, participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique avec l'ensemble 
de l'équipe, animation d'un cycle d'activités périscolaires, organisation et encadrement d'animations adaptées aux différentes 
tranches d'âge et dans le respect du rythme de l'enfant, application et contrôle des règles de sécurité dans les activités et 
construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents. 

V078220600686394008 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Vous aurez en charge l'encadrement d'enfants âgés de 3 à 12 ans pendant le temps périscolaire (garderie du matin, pause du 
midi, garderie du soir), ainsi que le mercredi et les vacances scolaires au sein des centres de loisirs. Vous devez construire, 
proposer et fédérer un groupe d'enfants, participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique avec l'ensemble 
de l'équipe, animation d'un cycle d'activités périscolaires, organisation et encadrement d'animations adaptées aux différentes 
tranches d'âge et dans le respect du rythme de l'enfant, application et contrôle des règles de sécurité dans les activités et 
construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents. 

V078220600686394009 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Vous aurez en charge l'encadrement d'enfants âgés de 3 à 12 ans pendant le temps périscolaire (garderie du matin, pause du 
midi, garderie du soir), ainsi que le mercredi et les vacances scolaires au sein des centres de loisirs. Vous devez construire, 
proposer et fédérer un groupe d'enfants, participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique avec l'ensemble 
de l'équipe, animation d'un cycle d'activités périscolaires, organisation et encadrement d'animations adaptées aux différentes 
tranches d'âge et dans le respect du rythme de l'enfant, application et contrôle des règles de sécurité dans les activités et 
construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents. 

V078220600686394010 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Vous aurez en charge l'encadrement d'enfants âgés de 3 à 12 ans pendant le temps périscolaire (garderie du matin, pause du 
midi, garderie du soir), ainsi que le mercredi et les vacances scolaires au sein des centres de loisirs. Vous devez construire, 
proposer et fédérer un groupe d'enfants, participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique avec l'ensemble 
de l'équipe, animation d'un cycle d'activités périscolaires, organisation et encadrement d'animations adaptées aux différentes 
tranches d'âge et dans le respect du rythme de l'enfant, application et contrôle des règles de sécurité dans les activités et 
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construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents. 

V078220600686394011 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Vous aurez en charge l'encadrement d'enfants âgés de 3 à 12 ans pendant le temps périscolaire (garderie du matin, pause du 
midi, garderie du soir), ainsi que le mercredi et les vacances scolaires au sein des centres de loisirs. Vous devez construire, 
proposer et fédérer un groupe d'enfants, participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique avec l'ensemble 
de l'équipe, animation d'un cycle d'activités périscolaires, organisation et encadrement d'animations adaptées aux différentes 
tranches d'âge et dans le respect du rythme de l'enfant, application et contrôle des règles de sécurité dans les activités et 
construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents. 

V078220600686394012 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Vous aurez en charge l'encadrement d'enfants âgés de 3 à 12 ans pendant le temps périscolaire (garderie du matin, pause du 
midi, garderie du soir), ainsi que le mercredi et les vacances scolaires au sein des centres de loisirs. Vous devez construire, 
proposer et fédérer un groupe d'enfants, participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique avec l'ensemble 
de l'équipe, animation d'un cycle d'activités périscolaires, organisation et encadrement d'animations adaptées aux différentes 
tranches d'âge et dans le respect du rythme de l'enfant, application et contrôle des règles de sécurité dans les activités et 
construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents. 

V078220600686394013 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Vous aurez en charge l'encadrement d'enfants âgés de 3 à 12 ans pendant le temps périscolaire (garderie du matin, pause du 
midi, garderie du soir), ainsi que le mercredi et les vacances scolaires au sein des centres de loisirs. Vous devez construire, 
proposer et fédérer un groupe d'enfants, participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique avec l'ensemble 
de l'équipe, animation d'un cycle d'activités périscolaires, organisation et encadrement d'animations adaptées aux différentes 
tranches d'âge et dans le respect du rythme de l'enfant, application et contrôle des règles de sécurité dans les activités et 
construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents. 
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V078220600686394014 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Vous aurez en charge l'encadrement d'enfants âgés de 3 à 12 ans pendant le temps périscolaire (garderie du matin, pause du 
midi, garderie du soir), ainsi que le mercredi et les vacances scolaires au sein des centres de loisirs. Vous devez construire, 
proposer et fédérer un groupe d'enfants, participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique avec l'ensemble 
de l'équipe, animation d'un cycle d'activités périscolaires, organisation et encadrement d'animations adaptées aux différentes 
tranches d'âge et dans le respect du rythme de l'enfant, application et contrôle des règles de sécurité dans les activités et 
construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents. 

V078220600686413001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/06/2022 30/09/2022 

Assistant administratif et projet rh AL  
Vous aurez notamment en charge les missions suivantes :  - Assurer la logistique générée par l'ensemble des projets en cours de 
réalisation dans le service ainsi que la gestion des différentes prestations offertes aux collaborateurs ; - Etre en charge de la 
gestion administrative et comptable des dossiers, l'envoi d'invitations lors des évènements, la préparation d'articles de 
communication ou de présentations power point/Excel (élaborer et actualiser des supports); - Assurer l'assistanat de projets 
(suivi, mise à jour, collecte des besoins) ; - Travailler en lien avec les prestataires externes et les différents services internes de la 
collectivité pour assurer le suivi administratif et financier des prestations délivrées ; - Garantir la qualité des prestations délivrées 
aux collaborateurs ; - Conseiller et délivrer les informations aux collaborateurs sur l'ensemble des prestations sociales et divers 
avantages gérés par le service ; - Participer à la mise en valeur de toutes les actions du service en fluidifiant les processus internes 
et en adoptant une démarche d'amélioration continue. 

V078220600686477001 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Vous assistez le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants accueillis en école maternelle et mettez 
en état de propreté les locaux et matériels servant aux enfants. 

V078220600686477002 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 
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permanent 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Vous assistez le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants accueillis en école maternelle et mettez 
en état de propreté les locaux et matériels servant aux enfants. 

V078220600686477003 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Vous assistez le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants accueillis en école maternelle et mettez 
en état de propreté les locaux et matériels servant aux enfants. 

V078220600686477004 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Vous assistez le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants accueillis en école maternelle et mettez 
en état de propreté les locaux et matériels servant aux enfants. 

V078220600686486001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/06/2022 31/07/2022 

Chargé de mission handicap PN  
Au sein du pôle Environnement RH de la Direction des Ressources Humaines et rattachée au service Santé et Prévention, la 
Mission Handicap propose et met en oeuvre la politique handicap en faveur du maintien dans l'emploi et de l'intégration des 
bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE).  Le/la chargé(e) de mission assure l'accompagnement individuel des agents 
bénéficiaires de l'obligation d'emploi par le biais d'entretiens individuels, d'études de poste, de demandes d'aménagements de 
poste en collaboration avec les professionnels de la médecine de prévention.  En parallèle, il/elle effectue un recensement des 
BOE en vue d'établir la déclaration annuelle au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction Publique 
(FIPHFP) pour le calcul de la contribution financière.  Le/la référent(e) sur le sujet assure le pilotage de la convention signée avec 
le FIPHFP à travers la mise en oeuvre du plan d'actions, l'organisation de COPIL et le suivi financier des fonds alloués dans le 
cadre de la convention à destination des agents en situation de handicap ou présentant des restrictions médicales d'aptitude.  
Il/Elle représente la Mission handicap dans différentes instances en interne (CHSCT) et en externe (réseau référents handicap 
Fonction Publique IDF, etc.). Il/Elle travaille en partenariat avec les différents acteurs du handicap pour favoriser l'accès et le 
maintien dans l'emploi des personnes en situation du handicap (MDPH, CAP EMPLOI, etc.).  Il/Elle mène des actions de 
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communication sur l'activité de la Mission Handicap et de sensibilisation sur le thème du handicap. Il/Elle assure une veille 
réglementaire dans le domaine du handicap pour permettre sa communication et sa mise en application au sein de la 
collectivité. 

V078220600686634001 
 

Mairie du VESINET 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/06/2022 15/08/2022 

Chargé des gestion emploi et compétences h/f Ressources humaines 
Gestion administrative du recrutement et de l'emploi :  - Aider à la rédaction de profil de poste - Mettre à jour et suivre le tableau 
des recrutements et tableau des emplois et des effectifs - Rédiger les premiers projets et diffuser les annonces - Assurer le suivi des 
déclarations de vacance d'emploi (DVE, nomination) - Gérer une CVthèque - Traiter et effectuer la première analyse des 
candidatures - Organiser les entretiens (de recrutement, de suivi d'intégration) - Récolter et transmettre les éléments pour la 
constitution du dossier d'embauche des candidats sélectionnés - Demander devis et établir des bons de commandes - Participer 
au suivi du budget - Mettre à jour les différents tableaux de bord de l'activité (suivi d'activités du service) - Rédiger des courriers, 
AR, etc...  Gestion administrative de la formation :  - Contrôler et enregistrer les demandes de formation auprès des organismes 
(CNFPT, ..) - Établir les bons de commande et opérer un premier contrôle sur les factures - Mettre à jour le suivi du budget - Mettre 
à jour les différents tableaux de bords de l'activité (suivi de FCO, CACES, Formation externes ...)  Rapport social unique  - 
Participer à la saisie de la campagne annuelle de recensement des données  Participation à l'activité du service (sous l'autorité 
directe de La DRH)  - Apporter un soutien administratif au Service Bien-être au travail (suivi administratif des registres H et S, 
suivi administratif des trousses de secours,  - Aider à assurer le secrétariat des instances sociales, - Rédiger les comptes-rendus 
des instances sociales, - Participer aux missions plus opérationnelles de toute la direction (accueil téléphonique, etc..) - Aider les 
collègues de la DRH en cas de besoin sur tous les domaines  Aide ponctuelle auprès de la DSI :  - Saisie de bons de commande sur 
le logiciel Ciril finances - Aide administrative 

V078220600686645001 
 

Mairie de MITTAINVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT SURVEILLANCE DE COUR MENAGE H / F  
MISSION:  SURVEILLANCE DE COUR * Assurer la surveillance des enfants dans la cour entre les services de restauration * Encadrer 
les déplacements des enfants. * Aider l'enfant à acquérir son autonomie dans ses apprentissages. * Appliquer et contrôler les 
règles de sécurité dans les activités.  MISSION: MÉNAGE * Nettoyer les locaux communaux ( classes, toilettes, dortoir, mairie...) 
selon un protocole fixé. * Assurer le tri et l'évacuation des déchets courants, * Contrôler l'état de propreté des locaux, * Assurer le 
rangement du matériel utilisé,   Profils recherchés COMPÉTENCES / APTITUDES / CONNAISSANCES * Sens des relations humaines. 
* Disponibilité et réactivité. * Connaissance de l'environnement lié à l'accueil des enfants. * Respect et application des règles de 
la structure. * Capacité à encadrer un groupe d'enfants et à proposer des activités. 

V078220600686691001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

23/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de MAISONS-

LAFFITTE 

principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

Assistant marchés public H / F Achats et commande publique  
- Réaliser les tâches administratives liées à la mise en oeuvre des procédures marchés : décision municipale, courrier 
d'acceptation, de rejet, notification ... - Réception des plis sur la plateforme sur Maximilien et tenue du registre. - Préparation et 
relecture des rapports d'analyse des offres - Organisation des CAO et Commission achat - Envoi des dossiers marchés et avenant 
en Préfecture - En lien avec le service financier et les services opérationnels, suivre les tâches liées à l'exécution du marché :  
contrôle des actes de sous-traitance, suivi des reconductions, suivi des nantissement et cession de créances  Activités spécifiques 
:  - Distribution du courrier dans le service  - Rédaction et envoi de courriers, notes, etc. - Envoi des DCE, réception des 
propositions, tenue du registre des remises de plis  - Mise à jour des tableaux de bord du service (programmation, avenants, 
notification ...) - Classement et archivage (lettres de commande, dossiers de marché, etc.) en lien avec la responsable du Service 
Archives et Documentation 

V078220600686696001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

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 

23/06/2022 23/07/2022 

Agent de propreté urbaine H / F DST - Propreté Urbaine 
- Nettoiement des voiries et des espaces publics - Ramassage des déchets  - Arrachage des mauvaises herbes et autres végétaux - 
Surveillance de la propreté de son secteur - Entretien du matériel. 

V078220600686778001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/06/2022 12/07/2022 

TECHNICIEN INFORMATIQUE H/F INFORMATIQUE 
- Assistance et dépannage de 1er niveau auprès des services internes (réalisation des interventions matérielles et logicielles en 
fonction de leur degré d'urgence) - Gestion et maintenance du parc informatique de la mairie et des écoles (mise en oeuvre du 
programme pluriannuel de renouvellement du parc informatique, suivi de l'inventaire, suivi des demandes informatiques, 
installation et maintenance des matériels et logiciels acquis) - Gestion de l'infrastructure réseau à travers la participation à la 
conception et la réalisation des câblages informatiques, gestion des éléments actifs - Garantir la sécurité et la confidentialité des 
ressources réseau à travers le suivi des sauvegardes de données - Téléphonie fixe et mobile de la collectivité : assistance et 
dépannage de 1er niveau 

V078220600686883001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/06/2022 01/07/2022 
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Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice d'un Multi-accueil, vos principales missions seront les suivantes : ACCUEIL AU 
QUOTIDIEN : - Entreprendre et développer une relation de confiance : faire preuve de disponibilité et d'écoute envers les familles 
et les enfants. - Recueillir et prendre en compte les informations utiles au suivi de l'enfant. SUIVI ET PRISE EN CHARGE DE LA VIE 
QUOTIDIENNE DES ENFANTS : - Assurer la continuité de service par une flexibilité des horaires. - Assurer les soins d'hygiène et 
alimentaires des enfants durant la journée. - Veiller au bien-être des enfants (sécurité affective) et Garantir leur sécurité 
physique. - Favoriser leur éveil, en participant aux animations proposées aux enfants. - Entretien du matériel de puériculture 
(stérilisation des biberons, entretien des stérilisateurs). - Entretien régulier des jouets des enfants. - Entretien et désinfection du 
mobilier spécifique à la petite enfance (biberonnerie, plans de change, lits). 

V078220600686949001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

Attaché, 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 

23/06/2022 01/09/2022 

Responsable du déploiement des projets informatiques - ressources humaines  H / F Service du personnel 
PILOTAGE DE LA MISE EN PLACE DES NOUVEAUX SYSTEMES D'INFORMATION &#9312; Elaboration de la paie - En lien avec le 
responsable carrières-paies, définir un calendrier de déploiement. - Monter et animer un groupe de travail avec les cadres de la 
collectivité pour établir l'arborescence du logiciel et les fonctionnalités à déconcentrer - Piloter le déploiement du nouveau SIRH  
- Garantir la cohérence et la fiabilité du SIRH  - Superviser la conception de tableaux de bords de la direction  &#9313; Gestion du 
temps - Auditer l'utilisation actuelle du logiciel - Piloter toute la procédure de consultation pour l'acquisition d'un nouvel outil 
(rédaction du cahier des charges, analyse des offres ...) - Monter et animer un groupe de travail pour évaluer les attentes des 
utilisateurs  - Piloter le déploiement du projet en lien avec les responsables de pôle du service - Veiller à la cohérence des 
paramétrages avec la réglementation sur le temps de travail - Former les utilisateurs déconcentrés de l'outils  PARTICIPER ET 
ANIMER DES REFLEXIONS SUR L'EVOLUTION DES OUTILS - Construire avec les responsables de pôle des outils d'aide à la décision 
- Mener une veille sur les évolutions réglementaires qui auront un impact sur les systèmes d'information du service - Coordonner 
l'élaboration du rapport social unique avec les responsables de pôle. - Mise à jour de l'intranet de la ville - Réflexion sur le coffre-
fort-agent. 

V078220600687130001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/06/2022 01/07/2022 

Agent d'accueil et de billeterie Culture 
Au sein de notre direction de la Culture, nous recherchons pour notre espace cinématographique un agent d'accueil et billetterie. 
Vos missions seront les suivantes: - Accueil du public - Gestion de la billetterie  - Diverses missions administratives 

V078220600687163001 
 

Mairie de MAUREPAS 
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 

23/06/2022 24/08/2022 
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Agent technique polyvalent Hygiène et restauration 
Vous participez à la préparation, la remise en chauffe et la distribution des repas et l'accompagnement des convives. Remise en 
état de l'office, du réfectoire et du matériel de restauration.   Vous Assurez ensuite seul(e) ou en équipes les travaux de nettoyage, 
d'entretien et de remise en état des surfaces des locaux administratifs, des bâtiments scolaires et culturels de la collectivité.  
Missions principales au niveau des offices :  - Préparation des entrées, fromages et dessert (découpe et présentation) - Mise en 
place de tables - Mise en chauffe : entrée et sortie du four du plat principal et entrée si besoin selon les normes HACCP. - Mise en 
place des self-services (sur les sites qui en sont munis) - Remise en état des réfectoire et office (armoires réfrigérantes inox 
intérieur et extérieur, four inox intérieur/extérieur, vaisselle et lave-vaisselle, tables, chaises et sols des réfectoires et de l'office, 
sanitaire, douche, vestiaires des agents, faïence, poignées et portes)  Missions occasionnelles au niveau des offices en cas 
d'absence de responsable de site :  - Contrôle des livraisons, des températures et des quantités et fait remonter dans les plus brefs 
délais l'information à son correspondant en cas de non-conformité.  Missions principales d'hygiène le soir :  - Balayage humide et 
lavage à plat : Des classes, salles polyvalentes, couloirs, escaliers, dégagements, bureaux administratifs, vestiaires du personnel, 
salle de repos, dortoirs - Evacuation des sacs poubelles dans toutes les pièces  - Remplacement des savons, papiers toilettes et 
essuie mains   Missions d'hygiène et de remise en état durant les vacances scolaires :  - Du mobilier - Des luminaires  - Des tapis de 
motricité - Lavage des vitres jusqu'à hauteur de 2M - Passage de la lustreuse, mono-brosse et/ou shampouineuse - Entretien 
approfondi des mobiliers, rideaux, jeux et jouets pour les centres de loisirs 

V078220600687189001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent technique polyvalent petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'agent technique polyvalent assure l'entretien des locaux de la   structure, l'entretien du 
linge et l'entretien du matériel de la crèche.   Il/Elle assure ponctuellement, en cas d'absence de l'agent en cuisine, la confection 
des repas (en liaison froide)    et participe ponctuellement à la vie quotidienne des enfants en renfort des auxiliaires de 
puériculture.  MISSIONS  1. Hygiène des locaux : - Entretenir et désinfecter les espaces de vie et le matériel de la crèche. Assurer 
l'état de propreté et l'hygiène des sols en utilisant le matériel et les produits adaptés selon les surfaces, les matériaux et les 
protocoles d'hygiène établis. Assurer le dépoussiérage et le nettoyage des meubles, plans de travail et les vitrages. - Aider les 
auxiliaires si besoin au lavage des jouets. - Prévoir la gestion des stocks des produits d'hygiène et du matériel. Surveiller l'état du 
matériel.  2. Hygiène du linge : - Assurer le ramassage et la distribution du linge dans les différentes unités. - Assurer l'entretien et 
l'hygiène du linge. - Prévoir la gestion des stocks en collaboration avec la directrice. - Assurer l'hygiène du local réservé à la 
lingerie et à la buanderie. - Trier et évacuer les déchets.  3. En cas d'absence de l'agent en cuisine, participer à la préparation des 
repas en respectant les normes HACCP et les règles d'hygiène : - Assurer la réception des denrées alimentaires, la confection et la 
distribution des repas en respectant les régimes spécifiques des enfants. - Assurer l'entretien de l'équipement et des locaux de la 
cuisine. - Prévoir la gestion des commandes alimentaires  MISSIONS SECONDAIRES - Assurer, sous la responsabilité de l'auxiliaire 
de puériculture ou de l'éducatrice de jeunes enfants, l'encadrement d'un groupe d'enfants à certains moments de la journée ou 
lors de renfort ponctuel de personnel. En général auprès des enfants de la section à laquelle l'agent est intégré. - Être en soutien 
des auxiliaires de puéricultures et les aider à la prise en charge des enfants pendant les temps de repas, de sieste et les périodes 
de jeux.  - Participer et veiller à la mise en place d'un environnement favorable au bien-être des enfants, en respectant les normes 
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sécurité.  - Assurer les transmissions aux parents si besoin.   - Participer avec l'équipe au projet de l'établissement, aux réunions 
d'équipe et journée   pédagogiques. 

V078220600687223001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent technique polyvalent Hygiène et restauration 
Vous participez à la préparation, la remise en chauffe et la distribution des repas et l'accompagnement des convives. Remise en 
état de l'office, du réfectoire et du matériel de restauration.   Vous Assurez ensuite seul(e) ou en équipes les travaux de nettoyage, 
d'entretien et de remise en état des surfaces des locaux administratifs, des bâtiments scolaires et culturels de la collectivité.  
Missions principales au niveau des offices :  - Préparation des entrées, fromages et dessert (découpe et présentation) - Mise en 
place de tables - Mise en chauffe : entrée et sortie du four du plat principal et entrée si besoin selon les normes HACCP. - Mise en 
place des self-services (sur les sites qui en sont munis) - Remise en état des réfectoire et office (armoires réfrigérantes inox 
intérieur et extérieur, four inox intérieur/extérieur, vaisselle et lave-vaisselle, tables, chaises et sols des réfectoires et de l'office, 
sanitaire, douche, vestiaires des agents, faïence, poignées et portes)  Missions occasionnelles au niveau des offices en cas 
d'absence de responsable de site :  - Contrôle des livraisons, des températures et des quantités et fait remonter dans les plus brefs 
délais l'information à son correspondant en cas de non-conformité.  Missions principales d'hygiène le soir :  - Balayage humide et 
lavage à plat : Des classes, salles polyvalentes, couloirs, escaliers, dégagements, bureaux administratifs, vestiaires du personnel, 
salle de repos, dortoirs - Evacuation des sacs poubelles dans toutes les pièces  - Remplacement des savons, papiers toilettes et 
essuie mains   Missions d'hygiène et de remise en état durant les vacances scolaires :  - Du mobilier - Des luminaires  - Des tapis de 
motricité - Lavage des vitres jusqu'à hauteur de 2M - Passage de la lustreuse, mono-brosse et/ou shampouineuse - Entretien 
approfondi des mobiliers, rideaux, jeux et jouets pour les centres de loisirs 

V078220600687238001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

agent technique polyvalent Hygiène et restauration 
Vous participez à la préparation, la remise en chauffe et la distribution des repas et l'accompagnement des convives. Remise en 
état de l'office, du réfectoire et du matériel de restauration.   Vous Assurez ensuite seul(e) ou en équipes les travaux de nettoyage, 
d'entretien et de remise en état des surfaces des locaux administratifs, des bâtiments scolaires et culturels de la collectivité.  
Missions principales au niveau des offices :  - Préparation des entrées, fromages et dessert (découpe et présentation) - Mise en 
place de tables - Mise en chauffe : entrée et sortie du four du plat principal et entrée si besoin selon les normes HACCP. - Mise en 
place des self-services (sur les sites qui en sont munis) - Remise en état des réfectoire et office (armoires réfrigérantes inox 
intérieur et extérieur, four inox intérieur/extérieur, vaisselle et lave-vaisselle, tables, chaises et sols des réfectoires et de l'office, 
sanitaire, douche, vestiaires des agents, faïence, poignées et portes)  Missions occasionnelles au niveau des offices en cas 
d'absence de responsable de site :  - Contrôle des livraisons, des températures et des quantités et fait remonter dans les plus brefs 
délais l'information à son correspondant en cas de non-conformité  Missions principales d'hygiène le soir :  - Balayage humide et 
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lavage à plat : Des classes, salles polyvalentes, couloirs, escaliers, dégagements, bureaux administratifs, vestiaires du personnel, 
salle de repos, dortoirs - Evacuation des sacs poubelles dans toutes les pièces  - Remplacement des savons, papiers toilettes et 
essuie mains   Missions d'hygiène et de remise en état durant les vacances scolaires :  - Du mobilier - Des luminaires  - Des tapis de 
motricité - Lavage des vitres jusqu'à hauteur de 2M - Passage de la lustreuse, mono-brosse et/ou shampouineuse - Entretien 
approfondi des mobiliers, rideaux, jeux et jouets pour les centres de loisirs 

V078220600687254001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/06/2022 09/01/2023 

auxiliaire de puériculture Petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture (H/F) accueille l'enfant et sa famille.    Il accompagne l'enfant au quotidien en veillant au bien-être, à 
l'épanouissement et à la santé de chacun. Il lui  prodigue les soins et applique les règles de sécurité et d'hygiène au sein de 
l'établissement.  MISSIONS PRINCIPALES  1- Participation à l'accueil du jeune enfant et de sa famille  - Accueillir l'enfant et sa 
famille sans discrimination ;  - Accompagner la séparation et établir une relation de confiance avec les familles ; - Accompagner 
les parents et les valoriser dans leur fonction parentale ; - Observer l'enfant et répondre au mieux à ses besoins ; - Recueillir et 
effectuer les transmissions (orales et écrites) ; - Accueillir l'enfant à besoins spécifiques et favoriser son intégration en collectivité.  
2- Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Répondre aux besoins physiques des enfants dans le 
respect de l'intimité (changes, repas) et en favorisant l'interaction ; - Organiser et aider à la prise des repas en veillant à l'équilibre 
nutritionnel ; - Favoriser le sommeil ; - Garantir les conditions de sécurité et d'hygiène des locaux et du linge. Entretenir 
quotidiennement et désinfecter les espaces de vie et le matériel (dortoir, lits, jouets, plans de change salle de bain...) en 
appliquant les protocoles établis.  3- Favoriser l'éveil et l'épanouissement de l'enfant tout en respectant son rythme et son 
individualité  - Acquérir une connaissance de chaque enfant du groupe confié ; - Privilégier dans la mesure du possible, 
l'individualité de chaque enfant au sein du groupe ; - Favoriser et réguler les interactions dans le groupe ; - Proposer et animer 
des activités adaptées, en fonction des observations du développement, des progrès et du désir de l'enfant ;  - L'accompagner 
dans l'acquisition de l'autonomie et des règles de vie en collectivité.  4- Assurer la sécurité physique et affective  - Travailler en 
binôme de référence afin de répondre aux besoins affectifs des enfants ; - Créer un climat de confiance et un cadre sécure en 
aménageant un environnement adapté aux besoins et aux capacités de chacun et en veillant au bien-être individuel et collectif 
de l'enfant : repères et espaces individualisés ; - Repérer les signes d'altération de l'état de santé, de mal-être physique ou 
psychique de l'enfant et en informer le responsable de la structure.  5- Travailler sur un projet en équipe afin d'évoluer 
professionnellement - Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif selon les valeurs travaillées au sein du service petite 
enfance (cf. Charte PE de mars 2015 et projet d'Établissement du service PE) ; - Mettre en oeuvre le projet pédagogique de la 
structure avec l'éducateur de jeunes enfants ; - Travailler avec l'équipe pluridisciplinaire et les intervenants extérieurs 
(psychologue, médecin) au bon fonctionnement des lieux de vie et à la cohérence des pratiques ; - Partager ses observations ; - 
Participer aux différentes réunions d'équipe ; - Participer aux journées pédagogiques ; - Participer aux différents projets en cours 
et être force de proposition. MISSIONS SECONDAIRES 6- Formation et encadrement des stagiaires - Être capable de réflexivité sur 
sa propre pratique pour savoir la transmettre aux stagiaires ; - Les accueillir, les accompagner et les former. 

V078220600687273001 
 

Attaché, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

23/06/2022 01/09/2022 
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Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

Attaché principal contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Un Chef de projet développement (H/F)  
chargé de mission auprès de la DG pour accompagner la transformation et la modernisation de l'action de la Ville 

V078220600687324001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/06/2022 01/09/2022 

Un Policier municipal (H/F)  
vous participez au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Pour cela, vous aurez en 
charge la surveillance générale et particulière tout en assurant une présence de proximité auprès de la population par un ilotage 
quotidien dans les différents secteurs de la ville.  Activités principales : - Assurer une surveillance générale du domaine public 
(préventive, dissuasive et répressive) : o Effectuer des patrouilles : véhicules, VTT ou pédestres,  o Constater les infractions à la loi 
pénale, o Faire respecter les arrêtés de police du Maire, 

V078220600687481001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Un Animateur - Coordinnateur (H/F)  
vous assurez la coordination de la gestion administrative de l'ensemble de la direction, y compris sur le volet financier.   Activités 
principales :  * Participer à l'élaboration du budget de la Direction de l'enfance et à son suivi ; * Participer à l'élaboration des 
marchés publics et au suivi d'exécution, en lien avec la direction des Achats et de la Performance ; * Etre l'interlocuteur de la 
CAFY dans le cadre de la CTG, des déclarations d'activités et de la recherche de financements ; * Créer des outils de suivi et des 
tableaux de bord pour optimiser l'activité des services ; * Veiller à l'harmonisation des procédures et être force de proposition ; 

V078220600687547001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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 

24/06/2022 01/09/2022 

Journaliste multimédia / Chargé de communication Direction de la communication  de l'évènementiel et de 
l'attractivité économique 
La Ville de Verneuil-sur-Seine recrute pour sa Direction de la communication, un(e) chargé(e) de communication / journaliste 
multimédia afin de promouvoir l'action municipale, renforcer l'image et développer l'attractivité de la Ville à travers la 
réalisation de supports de communication de diverses natures et la mise en oeuvre d'opérations de communication.  MISSIONS 
PRINCIPALES  - COMMUNICATION EXTERNE / JOURNALISME Rédige, met en forme et prépare la diffusion de l'information sous 
différentes formes (articles, posts, vidéos) en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics et des différents supports 
(journal municipal, site Internet, réseaux sociaux), à partir d'informations recueillies auprès de la collectivité et de son 
environnement.  Proposition et réalisation de reportages et rédaction d'articles o propose des sujets ou reportages dans le cadre 
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de la ligne éditoriale de la publication : participe à l'élaboration du chemin de fer du magazine municipal " Verneuil78, le journal 
" avec le directeur de la Communication/rédacteur en chef, o utilise les différents genres rédactionnels, o recueille les 
informations, rend compte de l'événement, du fait, du thème ou de l'information dans un langage adapté aux supports et aux 
publics, o rédige des articles de " Verneuil78, le journal " o effectue des prises de vue/ recherche et propose des illustrations pour 
les articles, o travaille en lien et en soutien de la chargée de communication média pour animer les réseaux sociaux de la ville 
(comptes Facebook, Twitter, Instagram, LinkdedIn),  Proposition et réalisation de vidéos  o propose des sujets susceptibles de 
faire l'objet de courtes vidéos pouvant être diffusées sur le site internet de la ville et les réseaux sociaux o réalise des vidéos 
simples et courtes (avec smartphone ou appareil numérique) rendant compte d'un événement ou d'une action de la ville  Mise 
en forme et préparation de la diffusion de l'information o met en page le journal municipal (36 pages - bimestriel, 6 numéros par 
an), o planifie et suit les différentes étapes de la fabrication, o suit les corrections et validations, o organise et vérifie la 
distribution des publications, o monte des vidéos réalisées par le service en vue de leur diffusion sur les réseaux sociaux et le site 
internet de la ville.   - COMMUNICATION INTERNE  Assure le traitement et la mise en oeuvre des actions et supports d'information 
interne  Conception et réalisation des supports de communication o Participe et dirige les comités de rédaction pour le journal 
interne " Vers-nos-liens " avec le directeur de la Communication, o propose et prépare le chemin de fer, o propose des sujets,  o 
rédige les articles et réalise des prises de vues, o met en page le journal interne (4 pages - 6 numéros par an) et divers supports 
internes, o assure la relecture des pages et le suivi des corrections.  MISSIONS SECONDAIRES  Prise en charge des relations " presse 
" de la collectivité  o rédige des communiqués et dossiers de presse et trouve des angles de communication à valoriser auprès des 
médias, o identifie des opportunités d'interventions et de prise de parole, o tient à jour le fichier presse, o contacte et relance les 
journalistes, o veille à la tenue et à la diffusion en interne de la revue de presse, o analyse les retombées.  Infographie/création : 
conception et réalisation des supports d'informations  o conçoit des supports de communication simple : affiches, flyers, 
dépliants, invitations, signalétique,  o met en pages le programme mensuel du cinéma, o participe à la mise en pages de la 
plaquette de saison culturelle, de guides... o accompagne les projets et opérations de communication de la collectivité, o assure 
une veille créative liée aux collectivités territoriales. 

V078220600687558001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

24/06/2022 24/06/2022 

Animateur enfance jeunesse - H/F Maison de quartier 
Planification, organisation des projets d'animation : - Recueillir et analyser les besoins et caractéristiques du public accueilli - 
Elaborer, planifier, formaliser et chiffrer les projets d'activité et d'animation découlant du projet pédagogique - Encadrer les 
activités de loisirs et les adapter aux différents publics Animation des groupes : - Construire, animer et maintenir une dynamique 
de groupe : favoriser l'expression, la participation et la créativité des publics Favoriser le dialogue local et information du public : 
- Mobiliser le public et créer un lien de confiance sur la durée - Participer aux commissions - Identifier, formaliser et développer 
des partenariats, en prenant appui, sur le réseau professionnel existant et le tissu associatif Evaluation des projets menés : - 
Analyser l'impact et les effets des projets au regard des objectifs fixés dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
Participation aux initiatives et au fonctionnement de la Maison de Quartier : - Assurer un lien fort avec les autres secteurs de la 
structure (CLAS, sénior) - Participer à l'organisation des événements locaux (fête de quartier, journée portes ouvertes, activités 
intergénérationnelles...) MISSIONS SPECTIFIQUES AU SECTEUR ENFANCE JEUNESSE (6-17 ans) : Diagnostic et information : - 
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Diagnostiquer les demandes des jeunes en cohérence avec le projet social - Informer, orienter le public et développer sa 
participation Planification, organisation des projets d'animation (ALSH, ateliers, séjours...) en direction des jeunes : - Élaborer le 
projet pédagogique de l'ALSH, le mettre en oeuvre et l'évaluer - Coordonner les ateliers socio-éducatifs / Organiser et encadrer 
les séjours - Gérer les vacataires de l'ALSH et des ateliers socioculturels : prévisions, recrutements, suivi administratif, évaluation 
Accompagnement et suivi des groupes de jeunes : - Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable de la 
structure - Aider l'enfant à acquérir son autonomie dans ses apprentissages 

V078220600687563001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Animateur, Adjoint 
d'animation 

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 

24/06/2022 24/06/2022 

Animateur enfance jeunesse - H/F Maison de quartier 
Planification, organisation des projets d'animation : - Recueillir et analyser les besoins et caractéristiques du public accueilli - 
Elaborer, planifier, formaliser et chiffrer les projets d'activité et d'animation découlant du projet pédagogique - Encadrer les 
activités de loisirs et les adapter aux différents publics Animation des groupes : - Construire, animer et maintenir une dynamique 
de groupe : favoriser l'expression, la participation et la créativité des publics Favoriser le dialogue local et information du public : 
- Mobiliser le public et créer un lien de confiance sur la durée - Participer aux commissions - Identifier, formaliser et développer 
des partenariats, en prenant appui, sur le réseau professionnel existant et le tissu associatif Evaluation des projets menés : - 
Analyser l'impact et les effets des projets au regard des objectifs fixés dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
Participation aux initiatives et au fonctionnement de la Maison de Quartier : - Assurer un lien fort avec les autres secteurs de la 
structure (CLAS, sénior) - Participer à l'organisation des événements locaux (fête de quartier, journée portes ouvertes, activités 
intergénérationnelles...) MISSIONS SPECTIFIQUES AU SECTEUR ENFANCE JEUNESSE (6-17 ans) : Diagnostic et information : - 
Diagnostiquer les demandes des jeunes en cohérence avec le projet social - Informer, orienter le public et développer sa 
participation Planification, organisation des projets d'animation (ALSH, ateliers, séjours...) en direction des jeunes : - Élaborer le 
projet pédagogique de l'ALSH, le mettre en oeuvre et l'évaluer - Coordonner les ateliers socio-éducatifs / Organiser et encadrer 
les séjours - Gérer les vacataires de l'ALSH et des ateliers socioculturels : prévisions, recrutements, suivi administratif, évaluation 
Accompagnement et suivi des groupes de jeunes : - Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable de la 
structure - Aider l'enfant à acquérir son autonomie dans ses apprentissages 

V078220600687635001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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 

24/06/2022 01/07/2022 

AGENT DE RESTAURATION H/F RESTAURATION 
* Réception et vérification des marchandises - Prises des températures  - Dressage des entrées  - Mise en place des buffets  - 
Distribution et service des repas dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire  - La plonge  - Maintenance et 
hygiène des locaux selon le plan de nettoyage et de désinfection - Participation à la démarche qualité 

V078220600687648001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

24/06/2022 12/07/2022 
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Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

TECHNICIEN INFORMATIQUE ET TELEPHONIE INFORMATIQUE 
- Gestion de la téléphonie fixe et mobile de la collectivité : maintenance des installations, suivi de la facturation, référent contrat 
auprès des opérateurs et prestataires de téléphonie, accompagnement de l'évolution des solutions de téléphonie fixe et mobile - 
Assistance et dépannage de 1er niveau auprès des services internes (réalisation des interventions matérielles et logicielles en 
fonction de leur degré d'urgence) - Gestion et maintenance du parc informatique de la mairie et des écoles (mise en oeuvre du 
programme pluriannuel de renouvellement du parc informatique, suivi de l'inventaire, suivi des demandes informatiques, 
installation et maintenance des matériels et logiciels acquis) 

V078220600687744001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur 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 

24/06/2022 24/06/2022 

Animateur Famille/CLAS - H/F Maison de Quartier 
MISSIONS : Planification, organisation des projets d'animation : - Recueillir et analyser les besoins et caractéristiques du public 
accueilli - Elaborer, planifier, formaliser et chiffrer les projets d'activité et d'animation découlant du projet pédagogique - 
Encadrer les activités de loisirs et les adapter aux différents publics Animation des groupes : - Construire, animer et maintenir 
une dynamique de groupe : favoriser l'expression, la participation et la créativité des publics Favoriser le dialogue local et 
information du public : - Mobiliser le public et créer un lien de confiance sur la durée / Participer aux commissions - Identifier, 
formaliser et développer des partenariats, en prenant appui, sur le réseau professionnel existant et le tissu associatif Evaluation 
des projets menés : - Analyser l'impact et les effets des projets au regard des objectifs fixés dans le cadre du projet pédagogique 
de la structure Participation aux initiatives et au fonctionnement de la Maison de Quartier : - Assurer un lien fort avec les autres 
secteurs de la structure : senior, enfance jeunesse... - Participer à l'organisation des événements type fêtes de quartier, et aux 
actions transversales inter - maisons de quartier MISSIONS SPECTIFIQUES AUX SECTEURS CLAS ET FAMILLE : - SECTEUR CLAS : " 
L'ensemble des actions du dispositif CLAS visent à offrir, aux côtés de l'École, l'appui et les ressources dont les enfants ont besoin 
pour réussir à l'École, appui qu'ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. " Mise en oeuvre du 
dispositif CLAS : - Accueillir et informer les familles / Concevoir des projets individuels et collectifs, mettre en oeuvre ces 
différentes actions - Recruter et coordonner les activités des bénévoles et de l'équipe des vacataires (briefing régulier...) - Mettre 
en place une stratégie pédagogique afin de pallier aux difficultés que rencontrent les enfants Evaluation du dispositif CLAS : - 
Participer à la création d'outils pédagogiques et d'évaluation : élaborer les tableaux de suivi des activités et le bilan annuel 
Mobilisation des différents acteurs : - Favoriser la liaison et la mobilisation des acteurs de la communauté éducative 
(associations, établissements scolaires...) - SECTEUR FAMILLE : Coordination et développement du projet dans le cadre de 
l'agrément collectif famille (du projet à l'évaluation) : - Diagnostiquer les besoins et attentes des habitants / Participer aux 
animations et sorties liées aux projets Organisation, animation et évaluation des ateliers de son secteur : - Organiser des actions 
en partenariat avec les professeurs et/ou les associations et bénévoles (sorties, expositions...) - Collaborer avec les CESF de 
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Maison de quartier 

V078220600687755001 
 

Mairie de CHATOU 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

26h25 

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

24/06/2022 01/07/2022 

agent de restauration Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
La cuisine centrale de Chatou produit de manière quotidienne en direction des écoles, du restaurant communal, des personnes 
âgées, des crèches et de manière ponctuelle pour divers évènements (banquet des retraités, buffets, cocktails...) environ 2500 
repas de qualité, dans le respect des règles et directives liées à l'agrément sanitaire.  Rattaché à la Coordinatrice des offices, vous 
travaillerez au restaurant du centre administratif de la Ville. Vous recevez et conditionnez les denrées, vous faites le dressage du 
self. Vous lavez et rangez le matériel et la vaisselle et entretenez les locaux.  Vous distribuez et servez des repas en accordant une 
attention particulière aux conditions de présentation des plats, en maintenant et/ou en remettant en température les 
préparations culinaires élaborées à l'avance.  Vous participez à la maintenance et à l'hygiène des locaux et matériels en 
respectant et appliquant quotidiennement les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. 
Vous appliquez les règles de sécurité liées aux techniques d'entretien et en émargeant les documents de contrôle et de suivi.  
Ponctuellement, vous pourrez effectuer des remplacements à la cuisine centrale ou sur des offices. Vous participez aux 
différentes réunions organisées par le service et aux prestations exceptionnelles (buffets, repas du 3ème âge, journée de 
communication...). Vous pouvez être amené à effectuer des heures complémentaires rémunérées. 

V078220600687914001 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

24/06/2022 01/08/2022 

Un Gardien d'équipement sportif (H/F)  
vous assurez la surveillance, l'entretien des stades et gymnases ainsi que l'accueil des associations sportives et des 
établissements scolaires.  Activités principales : - Accueillir les usagers ; - Entretenir les équipements et le matériel sportif ; - 
Réaliser les travaux de première maintenance ; - Faire respecter le règlement intérieur : - Assurer la sécurité des usagers ; - 
Surveiller et fermer les installations. 

V078220600687930001 
 

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 

27/06/2022 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 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220628-2022_D_49_2706-AR
Date de télétransmission : 28/06/2022
Date de réception préfecture : 28/06/2022



Arrêté 2022/D/49 

 

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

V078220600687930002 
 

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 

27/06/2022 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 

V078220600687931001 
 

Mairie de HOUDAN 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

27/06/2022 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 

V078220600688039001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

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

35h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Chargé de mission politique de la ville, réussite éducative, CLSPD Pôle solidarité 
Le/la chargé(e) de mission met en oeuvre les orientations stratégiques et politiques de la collectivité en matière de 
développement social et de redynamisation des espaces urbains du quartier prioritaire des Friches (1630 habitants). Sur un 
mode partenarial, il/elle assure le suivi et la contractualisation des projets du contrat de ville de Maurepas. Il/elle assure 
également le suivi de la réussite éducative et du CLSPD.   Missions principales :  1. Dans le cadre de la politique de la ville - 
Accompagner et soutenir les associations locales et les habitants dans la mise en oeuvre opérationnelle d'initiatives permettant 
de répondre aux objectifs de cohésion sociale et de bénéficier des soutiens financiers dans le cadre de la politique de la ville. - 
Préparer et animer les instances techniques et de pilotage de la politique de la ville avec l'Etat, SQY et les partenaires. - Travailler 
en étroite collaboration avec SQY sur les dossiers liés au contrat de ville. - Analyser et rendre compte des évolutions sociales et 
urbaines du quartier et faire remonter les besoins des habitants. - Accompagner et animer les dispositifs de participation 
citoyenne et de concertation menés par la ville (conseil citoyen, diagnostics en marchant ...). - Assurer le suivi du dispositif TFPB 
en lien avec la directrice du pôle.   2. Dans le cadre du dispositif réussite éducative - Assurer le suivi des enfants et des familles 
ayant intégrés le dispositif de réussite éducative (cohorte moyenne : 30 enfants). - Orienter les enfants vers les actions collectives 
du dispositif. - Assurer le suivi administratif et financier du dispositif et son évaluation annuelle. - Animer et coordonner le réseau 
de partenaires locaux mobilisés afin de garantir la cohérence des parcours individualisés des enfants et des familles.  3. Dans le 
cadre du CLSPD - Assurer l'animation et la coordination du CLSPD. - Assurer le suivi du plan d'action. - Rechercher les 
subventions. 
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V078220600688043001 
 

Mairie de POISSY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

responsable des relations avec les associations Direction des finances 
developper une procédure de qualité pour mesurer la valorisation comptable des subventions en nature- garantir une 
procédure partenariale visant des engagements réciproques et soutien public aux associations- apporter un accompagnement 
individuel et collectif auprès des associations pisciacaises dans leurs projets- assurer le suivi financier des subventions aux 
associations. 

V078220600688312001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

24/06/2022 24/06/2022 

Menuisier- H/F Atelier Menuiserie 
Débite les pièces nécessaires et y trace l'emplacement des assemblages et des décors (après étude préalable de l'ouvrage et la 
réalisation d'un plan précis). Façonne et monte les différentes pièces de l'ouvrage 

V078220600688344001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/06/2022 05/01/2023 

Médiatrice environnement  
Par son action quotidienne, le médiateur participe au bon déroulement des missions incombant à la direction , au bon 
fonctionnement de l'ensemble des services et veille à la qualité de l'image de la Municipalité. Il sensibilise petits et grands à la 
protection de la nature, pour cela il organise des ateliers et animation 

V078220600688421001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/06/2022 05/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation d'un cycle d'activité - Animation des groupes 
d'enfants, de jeunes - Animation dans le cadre des séjours organisés par le service - Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités - Accueil des familles - Evaluation des projets d'activités 

V078220600688450001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

29h25 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

24/06/2022 01/10/2022 
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Mairie de CROISSY-SUR-

SEINE 

emploi 
permanent 

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation d'un cycle d'activité - Animation des groupes 
d'enfants, de jeunes - Animation dans le cadre des séjours organisés par le service - Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités - Accueil des familles - Evaluation des projets d'activités 

V078220600688450002 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h25 

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

24/06/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation d'un cycle d'activité - Animation des groupes 
d'enfants, de jeunes - Animation dans le cadre des séjours organisés par le service - Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités - Accueil des familles - Evaluation des projets d'activités 

V078220600688450003 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h25 

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

24/06/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation d'un cycle d'activité - Animation des groupes 
d'enfants, de jeunes - Animation dans le cadre des séjours organisés par le service - Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités - Accueil des familles - Evaluation des projets d'activités 

V078220600688450004 
 

Mairie de CROISSY-SUR-

SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h25 

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

24/06/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives - Animation d'un cycle d'activité - Animation des groupes 
d'enfants, de jeunes - Animation dans le cadre des séjours organisés par le service - Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités - Accueil des familles - Evaluation des projets d'activités 

V078220600688525001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

24/06/2022 01/07/2022 
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Coordonnateur des écoles F/H Affaires scolaires 
Le coordonnateur des écoles assure le bon fonctionnement de l'école en lien avec le Service des Affaires Scolaires et garantit 
l'interface entre l'Éducation Nationale et la collectivité.  Il supervise et participe à l'encadrement des accueils périscolaires en lien 
avec les directeurs ALSH et il est le responsable fonctionnel des établissements dont il a la charge.  Le coordonnateur des écoles 
encadre et assure l'interface avec les ATSEM. Ses activités principales : - Agent d'encadrement chargé d'assurer les missions 
administratives :  - Il assure la transmission de toutes les informations ou documents diffusés par le service des Affaires Scolaires 
auprès des écoles, - Il participe à la mise en oeuvre des projets menés par le service des affaires scolaires, - Il assure la 
transmission des informations auprès des agents des écoles, - Il assure le suivi de l'entretien des établissements scolaires en lien 
avec le pôle ménage. - Assure le fonctionnement des écoles dont il a la charge : - Il est le référent et l'interlocuteur principal des 
directeurs des écoles, - Il participe à la préparation des conseils d'écoles et assiste aux conseils d'écoles, - Il participe aux réunions 
des PAI, - Il supervise et participe à la mise à disposition des locaux, - Il réceptionne et contrôle les commandes (mobilier, rideaux, 
matériel...), - Il participe à la mise en oeuvre du SMA. - Veille à l'entretien des locaux : - Il est le responsable fonctionnel des écoles 
dont il a la charge. - Il assure les demandes de travaux et leur suivi, signale au service compétent les dysfonctionnements, les 
réparations ou remise en état à effectuer dans les établissements auxquels ils sont affectés. - Il centralise les demandes en 
mobilier et gère les stocks de biens et de fournitures nécessaires au bon fonctionnement des établissements scolaires. - Supervise 
les missions des ATSEM en lien avec le Service des Affaires Scolaires : - Il est le référent des ATSEM. - Il informe le service des 
absences (congés, maladie, récupération...) et des besoins en remplacement, - Il collecte, vérifie et saisie l'état des heures, des 
demandes de formation, de réunions, de visite médicales, des avantages en nature des ATSEM. - Cogère le fonctionnement du 
périscolaire en collaboration avec les directeurs des ALSH. - Il est le référent du temps périscolaire sur ses écoles, - Il supervise et 
encadre l'accueil périscolaire sur son école d'affectation, - Il participe à l'élaboration et l'application du projet pédagogique en 
lien avec les directeurs ACM, - Il garantit l'ouverture et la fermeture de son école d'affectation, - Il centralise les supports 
nécessaires au pointage des enfants fréquentant les activités périscolaires et la cantine (listing périscolaire, restauration...), - Il 
informe les directeurs d'ACM des absences et des besoins en remplacement, - Il gère le matériel pédagogique mis à disposition 
pour les activités du périscolaire et assure le suivi des stocks, - Il participe aux réunions de travail pour organiser l'activité du 
périscolaire et co-anime les réunions d'équipe en lien avec les directeurs des ACM, - Il assure le lien fonctionnel des écoles 
(interface avec les parents et les acteurs de l'école).  Conditions de travail Travail en bureau et à l'extérieur, Poste basé dans un 
établissement scolaire avec des déplacements dans les structures municipales.  Horaires de travail : 1/ Pendant le temps scolaire 
(en fonction du calendrier de l'Éducation Nationale) : semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) d'une amplitude 
journalière comprise entre 7h15 et 18h. 2/ Pendant le temps des vacances scolaires (en fonction du calendrier de l'Éducation 
Nationale) : - Les congés annuels sont posés durant cette période, L'amplitude journalière de travail est comprise entre 8h et 17h, 
du lundi au vendredi y compris le mercredi.  Profil du candidat Diplôme de niveau IV et BAFA exigés, Expérience en management 
d'équipe. 

V078220600688591001 
 

Mairie de MEULAN-EN-

YVELINES 

Agent social 

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 

24/06/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Service Scolaire/Jeunesse/Sport 
Rattaché(e) au Responsable du service du service scolaire/jeunesse/sport, au sein d'un établissement scolaire, vous assurez les 
missions suivantes : Activités principales : - Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents, - Aide à l'enfant dans 
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l'acquisition de l'autonomie, - Surveillance de la sécurité et l'hygiène des enfants, - Assistance de l'enseignant dans la 
préparation et l'animation des ateliers pédagogiques, - Aménagement et entretien des locaux et des matériaux aux enfants, - 
Transmission d'information, - Encadrement des enfants durant la pause méridienne, - Faire le pointage des enfants présents à la 
restauration, - Préparation des dortoirs et suivie du linge à transmettre à la laverie, - Assurer un entretien approfondi des locaux 
durant les vacances scolaires.  Profil du candidat : Titulaire du CAP Petite Enfance (impératif), vous possédez une première 
expérience au sein d'un établissement scolaire. Vous faites preuve de pédagogie et possédez les connaissances nécessaires dans 
le domaine du développement de l'enfant et de l'hygiène et la sécurité. Vous savez faire preuve de diplomatie et avez une 
première approche des relations avec l'éducation nationale. 

V078220600688613001 
 

Mairie de MEULAN-EN-
YVELINES 

Adjoint technique 

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 

24/06/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Service Scolaire/Jeunesse/Sport 
Rattaché(e) au Responsable du service du service scolaire/jeunesse/sport, au sein d'un établissement scolaire, vous assurez les 
missions suivantes : Activités principales : - Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents, - Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie, - Surveillance de la sécurité et l'hygiène des enfants, - Assistance de l'enseignant dans la 
préparation et l'animation des ateliers pédagogiques, - Aménagement et entretien des locaux et des matériaux aux enfants, - 
Transmission d'information, - Encadrement des enfants durant la pause méridienne, - Faire le pointage des enfants présents à la 
restauration, - Préparation des dortoirs et suivie du linge à transmettre à la laverie, - Assurer un entretien approfondi des locaux 
durant les vacances scolaires.  Profil du candidat : Titulaire du CAP Petite Enfance (impératif), vous possédez une première 
expérience au sein d'un établissement scolaire. Vous faites preuve de pédagogie et possédez les connaissances nécessaires dans 
le domaine du développement de l'enfant et de l'hygiène et la sécurité. Vous savez faire preuve de diplomatie et avez une 
première approche des relations avec l'éducation nationale. 

V078220600688618001 
 

Mairie de VERNEUIL-

SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture H / F Petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice d'un Multi-accueil, vos principales missions seront les suivantes : ACCUEIL AU 
QUOTIDIEN : - Entreprendre et développer une relation de confiance : faire preuve de disponibilité et d'écoute envers les familles 
et les enfants. - Recueillir et prendre en compte les informations utiles au suivi de l'enfant. SUIVI ET PRISE EN CHARGE DE LA VIE 
QUOTIDIENNE DES ENFANTS : - Assurer la continuité de service par une flexibilité des horaires. - Assurer les soins d'hygiène et 
alimentaires des enfants durant la journée. - Veiller au bien-être des enfants (sécurité affective) et Garantir leur sécurité 
physique. - Favoriser leur éveil, en participant aux animations proposées aux enfants. - Entretien du matériel de puériculture 
(stérilisation des biberons, entretien des stérilisateurs). - Entretien régulier des jouets des enfants. - Entretien et désinfection du 
mobilier spécifique à la petite enfance (biberonnerie, plans de change, lits). AUTRES ACTIVITES : - Contribuer à l'intégration de 
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l'enfant en situation de handicap par un accueil et une prise en charge adaptés. - Participation aux réunions d'équipe, aux 
réunions de parents, à la mise en place des projets de la structure. - Respect et mise en pratique du Projet Pédagogique d'équipe. 
- Respect des protocoles sanitaires COVID 19 et d'urgence (évacuation des lieux, maladie, et fièvre des enfants). 

V078220600688650001 
 

Mairie du PECQ 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education jeunesse et sport 
Au sein du service enfance et sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs et/ou du référent élémentaire, vous assurez 
l'accueil et l'encadrement de l'accueil de loisirs dans le respect du projet pédagogique de la collectivité.  Missions :    - Assurer la 
sécurité physique, morale, affective du public accueil et porter une attention particulière aux enfants détenteurs d'un Protocole 
d'Accueil Individualisé (P.A.I.) - Organiser l'animation et les activités selon le rythme et les besoins des enfants en déclinaison du 
projet pédagogique fixé : o S'impliquer activement dans la vie du centre de loisirs avec l'équipe  o Participer à l'élaboration et à 
l'évaluation du projet pédagogique o Animer l'accueil et les activités de la structure  - Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les 
projets d'activités  - Préparer et évaluer les programmes d'activités  o Participer à la mise en place de l'activité passerelle 
organisée avec la structure jeunesse de la ville (accueil de loisirs élémentaires, CM 2, uniquement). o Veiller au bon déroulement 
des activités des temps de repas en faisant appliquer et respecter les règles de vie et d'hygiène  o A destination des enfants 
élémentaires : encadrer l'étude de 16h30 à 18h. - Gestion du matériel et des locaux - Favoriser le lien avec les enseignants et 
veiller à la bonne transmission des informations auprès des familles et au maintien d'un bon contact relationnel            Activités 
annexes : - Participer activement à la préparation et à l'animation des manifestations municipales : Fête O Pecq, ... - Elaborer et 
encadrer le séjour été et les nuitées à destination du public accueilli   Profil :  * Titulaire du BAFA (ou équivalent) ou BAFA en cours 
* Connaissance des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité des enfants de 3 à 12 ans  * Réactif, dynamique, pédagogue, 
créatif, et être force de proposition * Bonne condition physique, esprit d'initiative, curiosité intellectuelle, ouverture d'esprit, 
capacité d'écoute, d'adaptation et de gestion des conflits * Expérience avec un public maternel et/ou élémentaire appréciée * 
Aptitude à la communication et à promouvoir les projets  * Sens du travail en équipe et en partenariat * Capacités d'analyse et 
de synthèse     Particularités du poste :   Horaires : 7h30/9h - accueil du matin 11h20/13h20 : Temps repas 16h30/18h15 ou 19h : 
Accueil du soir  Mercredi et vacances scolaires : ouverture au public de 7h30 à 19h00, journée animateur de 10h.  Temps complet 
- travail annualisé 

V078220600688650002 
 

Mairie du PECQ 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/06/2022 01/09/2022 
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principal de 1ère classe, 
Animateur principal de 
2ème classe 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education jeunesse et sport 
Au sein du service enfance et sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs et/ou du référent élémentaire, vous assurez 
l'accueil et l'encadrement de l'accueil de loisirs dans le respect du projet pédagogique de la collectivité.  Missions :    - Assurer la 
sécurité physique, morale, affective du public accueil et porter une attention particulière aux enfants détenteurs d'un Protocole 
d'Accueil Individualisé (P.A.I.) - Organiser l'animation et les activités selon le rythme et les besoins des enfants en déclinaison du 
projet pédagogique fixé : o S'impliquer activement dans la vie du centre de loisirs avec l'équipe  o Participer à l'élaboration et à 
l'évaluation du projet pédagogique o Animer l'accueil et les activités de la structure  - Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les 
projets d'activités  - Préparer et évaluer les programmes d'activités  o Participer à la mise en place de l'activité passerelle 
organisée avec la structure jeunesse de la ville (accueil de loisirs élémentaires, CM 2, uniquement). o Veiller au bon déroulement 
des activités des temps de repas en faisant appliquer et respecter les règles de vie et d'hygiène  o A destination des enfants 
élémentaires : encadrer l'étude de 16h30 à 18h. - Gestion du matériel et des locaux - Favoriser le lien avec les enseignants et 
veiller à la bonne transmission des informations auprès des familles et au maintien d'un bon contact relationnel            Activités 
annexes : - Participer activement à la préparation et à l'animation des manifestations municipales : Fête O Pecq, ... - Elaborer et 
encadrer le séjour été et les nuitées à destination du public accueilli   Profil :  * Titulaire du BAFA (ou équivalent) ou BAFA en cours 
* Connaissance des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité des enfants de 3 à 12 ans  * Réactif, dynamique, pédagogue, 
créatif, et être force de proposition * Bonne condition physique, esprit d'initiative, curiosité intellectuelle, ouverture d'esprit, 
capacité d'écoute, d'adaptation et de gestion des conflits * Expérience avec un public maternel et/ou élémentaire appréciée * 
Aptitude à la communication et à promouvoir les projets  * Sens du travail en équipe et en partenariat * Capacités d'analyse et 
de synthèse     Particularités du poste :   Horaires : 7h30/9h - accueil du matin 11h20/13h20 : Temps repas 16h30/18h15 ou 19h : 
Accueil du soir  Mercredi et vacances scolaires : ouverture au public de 7h30 à 19h00, journée animateur de 10h.  Temps complet 
- travail annualisé 

V078220600688650003 
 

Mairie du PECQ 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education jeunesse et sport 
Au sein du service enfance et sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs et/ou du référent élémentaire, vous assurez 
l'accueil et l'encadrement de l'accueil de loisirs dans le respect du projet pédagogique de la collectivité.  Missions :    - Assurer la 
sécurité physique, morale, affective du public accueil et porter une attention particulière aux enfants détenteurs d'un Protocole 
d'Accueil Individualisé (P.A.I.) - Organiser l'animation et les activités selon le rythme et les besoins des enfants en déclinaison du 
projet pédagogique fixé : o S'impliquer activement dans la vie du centre de loisirs avec l'équipe  o Participer à l'élaboration et à 
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l'évaluation du projet pédagogique o Animer l'accueil et les activités de la structure  - Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les 
projets d'activités  - Préparer et évaluer les programmes d'activités  o Participer à la mise en place de l'activité passerelle 
organisée avec la structure jeunesse de la ville (accueil de loisirs élémentaires, CM 2, uniquement). o Veiller au bon déroulement 
des activités des temps de repas en faisant appliquer et respecter les règles de vie et d'hygiène  o A destination des enfants 
élémentaires : encadrer l'étude de 16h30 à 18h. - Gestion du matériel et des locaux - Favoriser le lien avec les enseignants et 
veiller à la bonne transmission des informations auprès des familles et au maintien d'un bon contact relationnel            Activités 
annexes : - Participer activement à la préparation et à l'animation des manifestations municipales : Fête O Pecq, ... - Elaborer et 
encadrer le séjour été et les nuitées à destination du public accueilli   Profil :  * Titulaire du BAFA (ou équivalent) ou BAFA en cours 
* Connaissance des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité des enfants de 3 à 12 ans  * Réactif, dynamique, pédagogue, 
créatif, et être force de proposition * Bonne condition physique, esprit d'initiative, curiosité intellectuelle, ouverture d'esprit, 
capacité d'écoute, d'adaptation et de gestion des conflits * Expérience avec un public maternel et/ou élémentaire appréciée * 
Aptitude à la communication et à promouvoir les projets  * Sens du travail en équipe et en partenariat * Capacités d'analyse et 
de synthèse     Particularités du poste :   Horaires : 7h30/9h - accueil du matin 11h20/13h20 : Temps repas 16h30/18h15 ou 19h : 
Accueil du soir  Mercredi et vacances scolaires : ouverture au public de 7h30 à 19h00, journée animateur de 10h.  Temps complet 
- travail annualisé 

V078220600688650004 
 

Mairie du PECQ 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education jeunesse et sport 
Au sein du service enfance et sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs et/ou du référent élémentaire, vous assurez 
l'accueil et l'encadrement de l'accueil de loisirs dans le respect du projet pédagogique de la collectivité.  Missions :    - Assurer la 
sécurité physique, morale, affective du public accueil et porter une attention particulière aux enfants détenteurs d'un Protocole 
d'Accueil Individualisé (P.A.I.) - Organiser l'animation et les activités selon le rythme et les besoins des enfants en déclinaison du 
projet pédagogique fixé : o S'impliquer activement dans la vie du centre de loisirs avec l'équipe  o Participer à l'élaboration et à 
l'évaluation du projet pédagogique o Animer l'accueil et les activités de la structure  - Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les 
projets d'activités  - Préparer et évaluer les programmes d'activités  o Participer à la mise en place de l'activité passerelle 
organisée avec la structure jeunesse de la ville (accueil de loisirs élémentaires, CM 2, uniquement). o Veiller au bon déroulement 
des activités des temps de repas en faisant appliquer et respecter les règles de vie et d'hygiène  o A destination des enfants 
élémentaires : encadrer l'étude de 16h30 à 18h. - Gestion du matériel et des locaux - Favoriser le lien avec les enseignants et 
veiller à la bonne transmission des informations auprès des familles et au maintien d'un bon contact relationnel            Activités 
annexes : - Participer activement à la préparation et à l'animation des manifestations municipales : Fête O Pecq, ... - Elaborer et 
encadrer le séjour été et les nuitées à destination du public accueilli   Profil :  * Titulaire du BAFA (ou équivalent) ou BAFA en cours 
* Connaissance des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité des enfants de 3 à 12 ans  * Réactif, dynamique, pédagogue, 
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créatif, et être force de proposition * Bonne condition physique, esprit d'initiative, curiosité intellectuelle, ouverture d'esprit, 
capacité d'écoute, d'adaptation et de gestion des conflits * Expérience avec un public maternel et/ou élémentaire appréciée * 
Aptitude à la communication et à promouvoir les projets  * Sens du travail en équipe et en partenariat * Capacités d'analyse et 
de synthèse     Particularités du poste :   Horaires : 7h30/9h - accueil du matin 11h20/13h20 : Temps repas 16h30/18h15 ou 19h : 
Accueil du soir  Mercredi et vacances scolaires : ouverture au public de 7h30 à 19h00, journée animateur de 10h.  Temps complet 
- travail annualisé 

V078220600688650005 
 

Mairie du PECQ 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education jeunesse et sport 
Au sein du service enfance et sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs et/ou du référent élémentaire, vous assurez 
l'accueil et l'encadrement de l'accueil de loisirs dans le respect du projet pédagogique de la collectivité.  Missions :    - Assurer la 
sécurité physique, morale, affective du public accueil et porter une attention particulière aux enfants détenteurs d'un Protocole 
d'Accueil Individualisé (P.A.I.) - Organiser l'animation et les activités selon le rythme et les besoins des enfants en déclinaison du 
projet pédagogique fixé : o S'impliquer activement dans la vie du centre de loisirs avec l'équipe  o Participer à l'élaboration et à 
l'évaluation du projet pédagogique o Animer l'accueil et les activités de la structure  - Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les 
projets d'activités  - Préparer et évaluer les programmes d'activités  o Participer à la mise en place de l'activité passerelle 
organisée avec la structure jeunesse de la ville (accueil de loisirs élémentaires, CM 2, uniquement). o Veiller au bon déroulement 
des activités des temps de repas en faisant appliquer et respecter les règles de vie et d'hygiène  o A destination des enfants 
élémentaires : encadrer l'étude de 16h30 à 18h. - Gestion du matériel et des locaux - Favoriser le lien avec les enseignants et 
veiller à la bonne transmission des informations auprès des familles et au maintien d'un bon contact relationnel            Activités 
annexes : - Participer activement à la préparation et à l'animation des manifestations municipales : Fête O Pecq, ... - Elaborer et 
encadrer le séjour été et les nuitées à destination du public accueilli   Profil :  * Titulaire du BAFA (ou équivalent) ou BAFA en cours 
* Connaissance des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité des enfants de 3 à 12 ans  * Réactif, dynamique, pédagogue, 
créatif, et être force de proposition * Bonne condition physique, esprit d'initiative, curiosité intellectuelle, ouverture d'esprit, 
capacité d'écoute, d'adaptation et de gestion des conflits * Expérience avec un public maternel et/ou élémentaire appréciée * 
Aptitude à la communication et à promouvoir les projets  * Sens du travail en équipe et en partenariat * Capacités d'analyse et 
de synthèse     Particularités du poste :   Horaires : 7h30/9h - accueil du matin 11h20/13h20 : Temps repas 16h30/18h15 ou 19h : 
Accueil du soir  Mercredi et vacances scolaires : ouverture au public de 7h30 à 19h00, journée animateur de 10h.  Temps complet 
- travail annualisé 

V078220600688650006 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/06/2022 01/09/2022 
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Mairie du PECQ Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education jeunesse et sport 
Au sein du service enfance et sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs et/ou du référent élémentaire, vous assurez 
l'accueil et l'encadrement de l'accueil de loisirs dans le respect du projet pédagogique de la collectivité.  Missions :    - Assurer la 
sécurité physique, morale, affective du public accueil et porter une attention particulière aux enfants détenteurs d'un Protocole 
d'Accueil Individualisé (P.A.I.) - Organiser l'animation et les activités selon le rythme et les besoins des enfants en déclinaison du 
projet pédagogique fixé : o S'impliquer activement dans la vie du centre de loisirs avec l'équipe  o Participer à l'élaboration et à 
l'évaluation du projet pédagogique o Animer l'accueil et les activités de la structure  - Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les 
projets d'activités  - Préparer et évaluer les programmes d'activités  o Participer à la mise en place de l'activité passerelle 
organisée avec la structure jeunesse de la ville (accueil de loisirs élémentaires, CM 2, uniquement). o Veiller au bon déroulement 
des activités des temps de repas en faisant appliquer et respecter les règles de vie et d'hygiène  o A destination des enfants 
élémentaires : encadrer l'étude de 16h30 à 18h. - Gestion du matériel et des locaux - Favoriser le lien avec les enseignants et 
veiller à la bonne transmission des informations auprès des familles et au maintien d'un bon contact relationnel            Activités 
annexes : - Participer activement à la préparation et à l'animation des manifestations municipales : Fête O Pecq, ... - Elaborer et 
encadrer le séjour été et les nuitées à destination du public accueilli   Profil :  * Titulaire du BAFA (ou équivalent) ou BAFA en cours 
* Connaissance des règles élémentaires d'hygiène et de sécurité des enfants de 3 à 12 ans  * Réactif, dynamique, pédagogue, 
créatif, et être force de proposition * Bonne condition physique, esprit d'initiative, curiosité intellectuelle, ouverture d'esprit, 
capacité d'écoute, d'adaptation et de gestion des conflits * Expérience avec un public maternel et/ou élémentaire appréciée * 
Aptitude à la communication et à promouvoir les projets  * Sens du travail en équipe et en partenariat * Capacités d'analyse et 
de synthèse     Particularités du poste :   Horaires : 7h30/9h - accueil du matin 11h20/13h20 : Temps repas 16h30/18h15 ou 19h : 
Accueil du soir  Mercredi et vacances scolaires : ouverture au public de 7h30 à 19h00, journée animateur de 10h.  Temps complet 
- travail annualisé 

V078220600688700001 
 

Mairie de MEULAN-EN-
YVELINES 

Educateur de jeunes 
enfants, Infirmier en soins 
généraux, Puéricultrice 

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 

24/06/2022 01/09/2022 

Responsable Relais petite enfance H / F Direction des Services à la Population 
Rattaché au Directeur des services à la population, vous participez à la définition des orientations du relais, pilotez le projet de 
fonctionnement du RAPE et organisez ses activités, en conformité avec les objectifs fixés par la Caisse d'Allocations Familiales et 
les orientations politiques de la collectivité. 

V078220600688702001 
 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation 

Poste vacant 
suite à une 

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

24/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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

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

général de la fonction 
publique 

Médiateur culturel H / F Archives municipales 
Le médiateur aura pour mission de valoriser les fonds des Archives municipales par l'animation et le développement d'actions de 
médiation, mais également de participer au classement et à la conservation des fonds existants.  Activités principales :  1 - 
Médiation : - Création et mise en oeuvre de l'offre de médiation (programmation de visites, conférences, choix d'ateliers, 
exposition, etc.) en lien avec le responsable du service, - Coordination des actions transversales entre services pilotées par le 
service Archives, - Conception et animation d'ateliers pédagogiques à destination de tout type de public (scolaire, adultes, 
séniors...), - Réalisation des supports pédagogiques (dossiers, livrets, jeux.), - Participation et animation des actions de médiation 
culturelle auprès des publics, - Être le référent auprès des partenaires identifiés et rechercher des nouveaux partenariats, 
prospection des publics, - Étude des publics (élaborer les statistiques de fréquentation et des enquêtes de satisfaction), - 
Recherche de subvention et candidature à des appels à projets dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle, - 
Commande et gestion des stocks de matériel et de fournitures (pour les ateliers, les outils de visite...).  2 - Archivage : - Tri, 
classement et inventaires des archives modernes et contemporaines, - Numérisation des fonds iconographiques  Activités 
complémentaires : - Participer à l'accueil et l'orientation du public en salle de lecture en l'absence du Chargé d'accueil - Participer 
aux recherches administratives, généalogiques et historiques - Participer aux activités de conservation et conditionnement dans 
les magasins - Participation à la prise en charge des versements  Conditions de travail : Travail ponctuellement les week-ends 
Environnement poussiéreux Port de charge Accueil de public  Profil du candidat : Expérience en accueil du public et médiation 
culturelle, en archivage.  Savoir : - Connaissances en histoire et paléographie,  - Connaissances des techniques de médiation, - 
Connaissances des techniques d'archivage - Méthodologie et conduite de projet. Savoir-faire : - Maîtrise des outils bureautiques,  
- Maîtrise de logiciels de graphisme appréciée, - Maîtrise du progiciel LIGEO appréciée, - Forte capacité d'organisation. Savoir-
être : - Sens du contact et de la communication, - Pédagogue, - Disponibilité, - Force de proposition, - Autonomie, dynamisme, 
réactivité, polyvalence - Goût pour le travail en équipe.   Statut : Fonctionnaire catégorie B de la filière Animation ou Culturelle 
Ouverts aux non titulaires en CDD  Conditions de rémunération :  Statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle, 
CNAS/COS/Restaurant d'entreprise. 

V078220600688804001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Un Gestionnaire budgétaire et comptable (F/H)  
vous assurerez la gestion, le suivi de l'exécution budgétaire et la liquidation des dépenses et des recettes, pour plusieurs services 
de la Ville, en collaboration avec les responsables de secteur des directions.  Activités principales : - Accompagnement des 
services et/ou direction dans toutes les étapes budgétaires ; - Saisie des opérations budgétaires : propositions de budget, 
décisions modificatives, virements, bons de commande et engagements ; - Suivi budgétaire personnalisé ; - Liquidation 
intellectuelle des dépenses et des recettes ; - Suivi des marchés du secteur ; - Collecte des données pour création et mise à jour des 
tiers fournisseurs et clients ; - Anticipation des procédures de clôtures ; 
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V078220600688882001 
 

Mairie de PLAISIR 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise 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 

24/06/2022 01/09/2022 

technicien lumière électro H / F Direction des Affaires Culturelles 
Sous la responsabilité du régisseur général, vous réalisez le montage, l'exploitation, la conduite et le démontage des spectacles, 
des événements et des manifestations sur la ville de Plaisir. Vous gérez et coordonnez les moyens humains et matériels confiés.  
Vous devrez notamment :  * Elaborer et adapter le plan d'implantation des matériels scéniques.  * Réaliser le montage, les 
réglages et le démontage des équipements et du matériel. * Assurer la régie et la conduite technique des spectacles, événements 
et manifestations.  * Participer aux bonnes conditions d'accueil et de confort du public. * S'assurer des bonnes conditions 
d'accueil et de travail des équipes techniques.  * Participer au rangement et au stockage des équipements et matériels.  * Gérer 
l'entretien courant et la maintenance de l'équipement et du matériel scénique. * Assurer une veille sur l'évolution technologique 
de l'équipement et du matériel scénique. * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène, de sécurité et de prévention des risques 
applicables aux professionnels et au public. * Actualiser et veiller au suivi de la fiche technique et des plans de montage. * 
Identifier les spécificités et contraintes des lieux d'exploitation. * Rechercher et proposer des solutions techniques répondant aux 
demandes artistiques. 

V078220600688927001 
 

Mairie d'AUFFARGIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/06/2022 01/08/2022 

Secrétaire Général de Mairie (H/F)  
Dans le cadre de vos fonctions de secrétaire général de mairie, vous serez le collaborateur direct du Maire et l'interlocuteur 
privilégié des élus. Vous travaillerez en étroite collaboration avec eux, en veillant à leur apporter les notions techniques, 
administratives et juridiques nécessaires à leurs prises de décision. Vous assurerez un véritable rôle d'interface entre les élus qui 
décident des grandes orientations stratégiques pour la collectivité et les agents des services de la commune. Ainsi, vous 
organiserez et coordonnerez le fonctionnement administratif, technique et financier de la mairie.  Missions  Vous aurez, ainsi, 
pour missions de préparer le Conseil Municipal, d'y assister, de rédiger les délibérations et de les mettre en oeuvre. Vous aurez un 
rôle de conseils auprès des élus et vous les alerterez sur les risques techniques et juridiques. Vous organiserez et coordonnerez les 
services municipaux (20 agents) et assurerez l'encadrement sur personnel. Vous assurerez la gestion administrative et statutaire 
des ressources humaines et la réalisation mensuelle de la paie.  Vous élaborerez les différents budgets et le budget annexe du 
CCAS.  Vous établirez les dossiers de subventions et de marchés publics nécessaires à la bonne réalisation des projets et à la 
gestion des équipements municipaux. En terme de gestion des affaires générales, vous superviserez les dossiers concernant 
l'état-civil, l'urbanisme, les élections et le cimetière en lien avec les agents administratifs. 

V078220600688936001 
 

Saint Quentin en 
Assistant de conservation 

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 

24/06/2022 25/06/2022 
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Yvelines démission,...) 

Réfèrent Pratiques Numériques, Scientifiques et Innovation (F/H) Direction du Rayonnement Culturel _ Réseau des 
médiathèques Médiathèque du Canal - (Montigny-le-Bretonneux 78) _  Service Actions culturelles 
Au sein du service Actions culturelles et rattaché(e) à la responsable du service Actions culturelles, vous contribuez à l'activité 
générale de la médiathèque et du réseau. 

V078220600688951001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

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

35h00 

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

24/06/2022 23/08/2022 

Auxiliaire de puériculture H / F Petite Enfance 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice d'un Multi-accueil, vos principales missions seront les suivantes : ACCUEIL AU 
QUOTIDIEN : - Entreprendre et développer une relation de confiance : faire preuve de disponibilité et d'écoute envers les familles 
et les enfants. - Recueillir et prendre en compte les informations utiles au suivi de l'enfant. SUIVI ET PRISE EN CHARGE DE LA VIE 
QUOTIDIENNE DES ENFANTS : - Assurer la continuité de service par une flexibilité des horaires. - Assurer les soins d'hygiène et 
alimentaires des enfants durant la journée. - Veiller au bien-être des enfants (sécurité affective) et Garantir leur sécurité 
physique. - Favoriser leur éveil, en participant aux animations proposées aux enfants. - Entretien du matériel de puériculture 
(stérilisation des biberons, entretien des stérilisateurs). - Entretien régulier des jouets des enfants. - Entretien et désinfection du 
mobilier spécifique à la petite enfance (biberonnerie, plans de change, lits). AUTRES ACTIVITES : - Contribuer à l'intégration de 
l'enfant en situation de handicap par un accueil et une prise en charge adaptés. - Participation aux réunions d'équipe, aux 
réunions de parents, à la mise en place des projets de la structure. - Respect et mise en pratique du Projet Pédagogique d'équipe. 
- Respect des protocoles sanitaires COVID 19 et d'urgence (évacuation des lieux, maladie, et fièvre des enfants). 

V078220600688975001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

24/06/2022 04/07/2022 

Adjoint technique (H/F) - T/2017/19 Ateliers municipaux 
Missions du poste : - Entretien général et interventions dans les bâtiments communaux - Travaux, manutentions et interventions 
diverses - Entretien général et interventions sur le territoire de la commune 

V078220600689049001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 

35h00 

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

24/06/2022 24/06/2022 
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ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

Auxiliaire de Puériculture - H/F Multi-Accueil Chantiers 
Spécialiste de la petite enfance, vous assurez les fonctions suivantes, au sein d'une équipe de professionnels : - Assurer une 
qualité d'accueil et d'accompagnement de chaque enfant et de sa famille  - Faciliter la séparation et les retrouvailles - Instaurer 
une sécurité affective et physique de chaque enfant dans le groupe  - Assurer les soins d'hygiène de confort et de bien-être des 
enfants  - Participer à la prise en charge paramédicale suivant les protocoles établis - Participer aux actions liées à la préparation 
des biberons - Participer activement à la réflexion éducative avec l'équipe  - Organiser les activités d'éveil en coopération avec 
l'équipe éducative - Contribuer à l'aménagement de l'espace, au maintien d'un environnement propre, sécurisé et adapté aux 
besoins des enfants - Participer activement aux projets de l'établissement 

V078220600689064001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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 

24/06/2022 01/09/2022 

Directeur Périscolaire (H/F) Education-Actions éducatives 
Au sein de la Direction de l'éducation, vous serez chargé(e) de :   * Garantir une cohérence éducative globale dans le respect des 
orientations politiques : Vous pilotez et animez l'élaboration collective du projet pédagogique de la structure en lien avec le 
Projet Educatif Territorial (PEDT). Vous définissez les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre et veillez à son application par les 
équipes. Vous faites évoluer le projet en y apportant de nouveaux axes de progrès tirés des retours d'expériences et des 
évaluations. Vous garantissez une qualité d'accueil et veillez à la sécurité physique et affective des enfants. Vous rendez compte 
de l'activité à votre hiérarchie de manière quantitative et qualitative.  Vous travaillez en transversalité avec les différents acteurs 
du projet éducatif global en assurant un rôle de communication et d'information auprès du personnel de la structure. Vous 
tissez et entretenez des relations avec les partenaires associatifs et institutionnels. Vous animez les relations avec les familles. 
Vous mettez en place et animez les événements de l'établissement (portes ouverts, temps forts). Vous mettez en valeur les projets 
et activités de l'accueil de loisirs.  * Organiser et coordonner les activités du temps périscolaire et extrascolaire de l'enfant :  - Sur 
les TAP (Temps d'Activités Périscolaires), vous mettez en place le projet de fonctionnement avec l'équipe pédagogique tout en 
garantissant le respect des différents temps de l'enfant. Vous veillez à la cohérence avec le projet pédagogique des projets 
d'activités de l'équipe pédagogique (intérêt pour l'enfant). Vous développez des projets spécifiques en lien avec la politique 
éducative de la Ville : vous mobilisez l'équipe pédagogique sur les événements (Fête de la Science, semaine des droits de l'enfant, 
etc.) ou sur des projets innovants. Vous associez l'accueil de loisirs à des projets impliquant plusieurs structures de la collectivité. - 
Sur les temps périscolaires, vous organisez les rotations pour la pause méridienne ; l'accueil du soir, l'étude et l'ALSH du mercredi 
(journée complète côté maternelle et demi-journée côté élémentaire).  * Assurer un management de proximité: Vous pilotez, 
suivez et évaluez les activités des animateurs sous votre responsabilité hiérarchique. Vous organisez les ressources et assurez les 
remplacements le cas échéant. Vous priorisez ou hiérarchisez les interventions et contrôlez leur réalisation. Vous fédérez 
l'équipe, régulez les relations conflictuelles et tensions au sein de l'équipe. Vous conduisez les entretiens professionnels annuels 
et évaluez les besoins individuels (accompagnement, formation, moyens, etc.).   * Assurer la gestion administrative de la 
structure :  Vous veillez à l'application du règlement intérieur et des procédures garantissant la sécurité des personnes et des 
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biens : tenir à jour les documents imposés par la réglementation DDCS, faire respecter les normes et consignes d'hygiène et de 
sécurité. Vous êtes un relais pour la gestion des inscriptions : documents administratifs, fiches de renseignements, PAI, certificats 
médicaux, etc. Vous assurez l'enregistrement des présences des enfants sur les différents temps périscolaires. Vous vérifiez le 
cahier de l'infirmerie et les besoins en réassort. Vous dressez un bilan de l'activité semestrielle et à chaque fin de session de 
vacances.  * Veiller à la sécurité et à la maintenance technique des bâtiments, des matériels et du mobilier : Vous signalez tout 
dysfonctionnement et suivez les demandes de travaux. Vous gérez les espaces et organisez les salles de vie. 

V078220600689065001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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 

24/06/2022 24/06/2022 

Auxiliaire de Puériculture - H/F Multi-Accueil Chantiers 
Spécialiste de la petite enfance, vous assurez les fonctions suivantes, au sein d'une équipe de professionnels : - Assurer une 
qualité d'accueil et d'accompagnement de chaque enfant et de sa famille  - Faciliter la séparation et les retrouvailles - Instaurer 
une sécurité affective et physique de chaque enfant dans le groupe  - Assurer les soins d'hygiène de confort et de bien-être des 
enfants  - Participer à la prise en charge paramédicale suivant les protocoles établis - Participer aux actions liées à la préparation 
des biberons - Participer activement à la réflexion éducative avec l'équipe  - Organiser les activités d'éveil en coopération avec 
l'équipe éducative - Contribuer à l'aménagement de l'espace, au maintien d'un environnement propre, sécurisé et adapté aux 
besoins des enfants - Participer activement aux projets de l'établissement 

V078220600689071001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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 

24/06/2022 24/06/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de cuisine - H/F Multi-Accueil Clagny 
Assurer l'entretien et l'hygiène de tous les locaux, du linge et du matériel. Assurer la préparation des repas dans le respect de la 
HACCP. 

V078220600689085001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Technicien paramédical de 
classe normale (en 
extinction), Technicien 
paramédical de classe 
supérieure (en extinction) 

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 

24/06/2022 24/06/2022 

Psychomotricien à 40% Equipe Projets 
Missions principales : en lien avec la direction des établissements : - Aider l'enfant à être autonome et lui apprendre à vivre en 
collectivité - Dynamiser et former l'équipe au développement psychomoteur de l'enfant, à l'aménagement de l'espace, au 
portage... - Faire découvrir la psychomotricité en proposant des activités d'éveil aux enfants - Aide à l'intégration d'enfants 
handicapés et soutien des équipes les accueillant - Participation à des actions collectives de soutien à la parentalité 

V078220600689089001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 

Poste vacant 
suite à une 

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

24/06/2022 24/06/2022 
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Mairie de VERSAILLES Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

du code général de la 
fonction publique 

Auxiliaire de puériculture volante - H/F Equipe Relais 
Afin de permettre une grande réactivité, en cas d'absence de professionnels en section, au sein de nos 17 structures d'accueil du 
jeune enfant, la Direction de la Petite Enfance et Famille, recrute 1 Auxiliaire de Puériculture " Volant ". Vous faites partie d'une 
équipe de personnel " volant " et mobile sur l'ensemble des structures de la Ville. Sous l'autorité du Chef de Service Accueil & 
Administration, vous avez pour mission principale d'accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles, en instaurant un 
climat de confiance, dans la structure dans laquelle vous êtes affecté. 

V078220600689094001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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 

24/06/2022 24/06/2022 

Auxiliaire de Puériculture - H/F Crèche Marie-Anne Boivin 
Spécialiste de la petite enfance, vous assurez les fonctions suivantes, au sein d'une équipe de professionnels : - Assurer une 
qualité d'accueil et d'accompagnement de chaque enfant et de sa famille  - Faciliter la séparation et les retrouvailles - Instaurer 
une sécurité affective et physique de chaque enfant dans le groupe  - Assurer les soins d'hygiène de confort et de bien-être des 
enfants  - Participer à la prise en charge paramédicale suivant les protocoles établis - Participer aux actions liées à la préparation 
des biberons - Participer activement à la réflexion éducative avec l'équipe  - Organiser les activités d'éveil en coopération avec 
l'équipe éducative - Contribuer à l'aménagement de l'espace, au maintien d'un environnement propre, sécurisé et adapté aux 
besoins des enfants - Participer activement aux projets de l'établissement 

V078220600689094002 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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 

24/06/2022 24/06/2022 

Auxiliaire de Puériculture - H/F Crèche Marie-Anne Boivin 
Spécialiste de la petite enfance, vous assurez les fonctions suivantes, au sein d'une équipe de professionnels : - Assurer une 
qualité d'accueil et d'accompagnement de chaque enfant et de sa famille  - Faciliter la séparation et les retrouvailles - Instaurer 
une sécurité affective et physique de chaque enfant dans le groupe  - Assurer les soins d'hygiène de confort et de bien-être des 
enfants  - Participer à la prise en charge paramédicale suivant les protocoles établis - Participer aux actions liées à la préparation 
des biberons - Participer activement à la réflexion éducative avec l'équipe  - Organiser les activités d'éveil en coopération avec 
l'équipe éducative - Contribuer à l'aménagement de l'espace, au maintien d'un environnement propre, sécurisé et adapté aux 
besoins des enfants - Participer activement aux projets de l'établissement 

V078220600689099001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

24/06/2022 24/06/2022 
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permanent 

Agent social - H/F Crèche Marie-Anne Boivin 
Sous l'autorité du Chef de Service , vous avez pour mission principale d'accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles, 
en instaurant un climat de confiance, dans la structure dans laquelle vous êtes affecté. 

V078220600689102001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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 

24/06/2022 24/06/2022 

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

V078220600689110001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/06/2022 24/06/2022 

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

V078220600689114001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/06/2022 24/06/2022 

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

V078220600689116001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/06/2022 24/06/2022 

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

V078220600689121001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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 

24/06/2022 24/06/2022 
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Auxiliaire de Puériculture - H/F Crèche Jacques Veslot 
Spécialiste de la petite enfance, vous assurez les fonctions suivantes, au sein d'une équipe de professionnels : - Assurer une 
qualité d'accueil et d'accompagnement de chaque enfant et de sa famille  - Faciliter la séparation et les retrouvailles - Instaurer 
une sécurité affective et physique de chaque enfant dans le groupe  - Assurer les soins d'hygiène de confort et de bien-être des 
enfants  - Participer à la prise en charge paramédicale suivant les protocoles établis - Participer aux actions liées à la préparation 
des biberons - Participer activement à la réflexion éducative avec l'équipe  - Organiser les activités d'éveil en coopération avec 
l'équipe éducative - Contribuer à l'aménagement de l'espace, au maintien d'un environnement propre, sécurisé et adapté aux 
besoins des enfants - Participer activement aux projets de l'établissement 

V078220600689124001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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 

24/06/2022 24/06/2022 

Auxiliaire de Puériculture - H/F Crèche Jacques Veslot 
Spécialiste de la petite enfance, vous assurez les fonctions suivantes, au sein d'une équipe de professionnels : - Assurer une 
qualité d'accueil et d'accompagnement de chaque enfant et de sa famille  - Faciliter la séparation et les retrouvailles - Instaurer 
une sécurité affective et physique de chaque enfant dans le groupe  - Assurer les soins d'hygiène de confort et de bien-être des 
enfants  - Participer à la prise en charge paramédicale suivant les protocoles établis - Participer aux actions liées à la préparation 
des biberons - Participer activement à la réflexion éducative avec l'équipe  - Organiser les activités d'éveil en coopération avec 
l'équipe éducative - Contribuer à l'aménagement de l'espace, au maintien d'un environnement propre, sécurisé et adapté aux 
besoins des enfants - Participer activement aux projets de l'établissement 

V078220600689129001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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 

24/06/2022 24/06/2022 

Auxiliaire de Puériculture - H/F Crèche Chat Botté 
Spécialiste de la petite enfance, vous assurez les fonctions suivantes, au sein d'une équipe de professionnels : - Assurer une 
qualité d'accueil et d'accompagnement de chaque enfant et de sa famille  - Faciliter la séparation et les retrouvailles - Instaurer 
une sécurité affective et physique de chaque enfant dans le groupe  - Assurer les soins d'hygiène de confort et de bien-être des 
enfants  - Participer à la prise en charge paramédicale suivant les protocoles établis - Participer aux actions liées à la préparation 
des biberons - Participer activement à la réflexion éducative avec l'équipe  - Organiser les activités d'éveil en coopération avec 
l'équipe éducative - Contribuer à l'aménagement de l'espace, au maintien d'un environnement propre, sécurisé et adapté aux 
besoins des enfants - Participer activement aux projets de l'établissement 

V078220600689136001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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 

24/06/2022 24/06/2022 
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Agent polyvalent d'entretien et de cuisine - H/F Crèche Jacques Veslot 
Assurer l'entretien et l'hygiène de tous les locaux, du linge et du matériel. Assurer la préparation des repas dans le respect de la 
HACCP. 

V078220600689142001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

24/06/2022 24/06/2022 

Agent social - H/F Crèche Jacques Veslot 
Sous l'autorité du Chef de Service , vous avez pour mission principale d'accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles, 
en instaurant un climat de confiance, dans la structure dans laquelle vous êtes affecté. 

V078220600689146001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

24/06/2022 24/06/2022 

Agent social - H/F Crèche Saint-Nicolas 
Sous l'autorité du Chef de Service , vous avez pour mission principale d'accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles, 
en instaurant un climat de confiance, dans la structure dans laquelle vous êtes affecté. 

V078220600689153001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/06/2022 24/06/2022 

ASVP - H/F  
Missions principales : - Assurer la surveillance de la voie publique et du stationnement payant et gênant, - Faciliter le passage 
des véhicules autorisés sur la place du marché. - La surveillance des entrées et sorties d'écoles, de l'hôtel de ville. - La gestion des 
opérations de fourrière municipale. - L'information et l'orientation des administrés et des touristes. 

V078220600689169001 
 

Communauté 
d'Agglomération 

Versailles Grand Parc 

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 

24/06/2022 24/06/2022 

Conseiller en gestion des déchets de collecte - H/F  
Sous l'autorité d'un Responsable du secteur, l'Agglo recherche pour intégrer ses équipes opérationnelles, un conseiller de collecte 
dont les principales missions seront&#8239;de : - Assurer le suivi qualitatif des prestations de la collecte des déchets en porte à 
porte et en apport volontaire : recenser les problèmes de collecte, veiller au respect des contrats&#8239; - Gérer le parc de bacs 
(enquêtes terrain, saisie des dotations, contrôle des prestations) et de points d'Apport Volontaire (contrôle des prestations, suivi 
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des travaux d'enfouissement, déplacement, suivi de l'état du parc...)  - Gérer des dépôts sauvages  - Assurer la relation avec les 
usagers (gestion des appels téléphoniques, constat terrain, courrier...)  - Informer et accompagner les usagers dans la prévention 
de leurs déchets et la qualité du tri  - Analyser les demandes de permis de construire afin d'intégrer en amont la gestion des 
déchets  - Effectuer le suivi de l'activité (suivi statistique et analyses, rapports d'interventions, tableaux de bord...) 

V078220600689191001 
 

Mairie d'ISSOU 

ATSEM 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 

24/06/2022 01/07/2022 

ATSEM (H/F) - S/2015/1 Maternelle Famy 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur le temps de classe et les temps périscolaires proposés par la collectivité - Mettre en oeuvre les activités 
scolaires sous directives des enseignants - Participer à l'entretien des locaux scolaires - Prendre en charge les enfants durant le 
temps de repas et de récréation sur le temps du midi 

V078220600689208001 
 

Mairie de VILLENNES-

SUR-SEINE 

Educateur  des APS 

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

05h45 

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

24/06/2022 14/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Action sportive 
Sous l'autorité du responsable du service Action Sportive, vous assurerez les activités proposées aux élèves de l'école municipale 
des sports. 

V078220600689280001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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 

24/06/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE H/F Loisirs Animation 
Vous concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service, 
pendant les temps périscolaires.  MISSIONS   Animer et encadrer des enfants (6-11 ans ou de 3 à 5 ans) pendant le temps 
périscolaire  Participer aux réunions de préparation et de bilan, Rendre compte auprès du responsable de site des difficultés ou 
événements rencontrés pendant les temps d'animation, Assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (soins aux enfants, 
régulation des conflits...), Estimer les besoins matériels et signaler tout manque, Mettre en place des espaces d'activités en 
conformité avec la réglementation DDCS. 
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V078220600689608001 
 

Mairie de PLAISIR 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise 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 

27/06/2022 01/09/2022 

Régisseur son vidéo H / F Direction des Affaires Culturelles 
Sous la responsabilité du régisseur général, vous réalisez le montage, l'exploitation, la conduite et le démontage des spectacles, 
des événements et des manifestations sur la ville de Plaisir. Vous gérez et coordonnez les moyens humains et matériels confiés. 
Vous devrez notamment : * Elaborer et adapter le plan d'implantation des matériels scéniques.  * Réaliser le montage, les 
réglages et le démontage des équipements et du matériel. * Assurer la régie et la conduite technique des spectacles, événements 
et manifestations.  * Participer aux bonnes conditions d'accueil et de confort du public. * S'assurer des bonnes conditions 
d'accueil et de travail des équipes techniques.  * Participer au rangement et au stockage des équipements et matériels.  * Gérer 
l'entretien courant et la maintenance de l'équipement et du matériel scénique. * Assurer une veille sur l'évolution technologique 
de l'équipement et du matériel scénique. * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène, de sécurité et de prévention des risques 
applicables aux professionnels et au public. * Actualiser et veiller au suivi de la fiche technique et des plans de montage. * 
Identifier les spécificités et contraintes des lieux d'exploitation. * Rechercher et proposer des solutions techniques répondant aux 
demandes artistiques. 

V078220600689706001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur 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 

27/06/2022 01/09/2022 

Responsable du secteur enfance-loisirs H / F Enfance-Loisirs 
Mission principale de la direction : La Direction de l'Éducation et des Apprentissages participe à la définition du projet éducatif 
global et des actions de maintien de l'autonomie de la collectivité. Elle pilote les projets de la Petite Enfance, de l'Éducation et des 
Séniors et à ce titre, elle encadre et organise les services et les équipements rattachés à sa direction. Aussi, la Direction assiste et 
conseille la direction Générale Innovations Éducatives et Sociales en apportant des éléments stratégiques d'aide à la décision. 
Mission principale du service : Le Service Enfance-Loisirs organise et garantit les temps extrascolaires et périscolaires de la Ville 
(les ACM, la pause méridienne, le périscolaire, les études surveillées) mais aussi les séjours de vacances (gestion, organisation et 
encadrement). Il est chargé de la mise en oeuvre des activités et des actions inscrites dans le projet éducatif de la Ville. Missions 
principales du poste : Sur son secteur de rattachement, le responsable de secteur contribue, avec le chef de service et le 
coordonnateur enfance-loisirs, à l'élaboration et à la mise en cohérence du projet pédagogique concernant les accueils de 3 à 17 
ans. Il organise et coordonne la mise en oeuvre en des projets d'animation, assure la supervision des équipes d'agents 
d'animations et la gestion administrative et financière des accueils. Activités principales : Sous la hiérarchie du coordonnateur 
du service enfance-loisirs, vous êtes en charge de : - Alimenter la réflexion du responsable de service en matière de politique 
enfance-loisirs, - Élaborer des propositions de projets d'animation, - Mettre en oeuvre, conduire et évaluer des actions et des 
projets, - Organiser et coordonner les activités de son secteur, - Encadrer les enfants, - Accueillir, orienter et coordonner les 
parents, - Gérer la partie administrative et budgétaire du secteur, - Coordonner les équipes présentes sur place, - Gérer les 
ressources humaines, - Travailler en transversalité avec les autres services de la direction et de la collectivité. Profil du candidat 
Titulaire d'un BPJEPS / DEJEPS ou équivalent (activité règlementée). Permis B obligatoire Conditions d'exercice : Déplacements 
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fréquents sur sites Forte amplitude en fonction des obligations de service public Annualisation du temps de travail. Savoirs : 
Psychologie et rythmes de l'enfant, Règlementation des ERP, Règlementation jeunesse et sport Savoir-faire : Gérer des ressources, 
des matériels et des équipements, Gérer un projet, Rendre compte et communiquer sur son activité, Organiser et contrôler le 
travail, Travailler en coopération et en transversalité, Travailler en équipe, Organiser et contrôler le travail. Savoir-être : 
Affirmation de soi, Rigueur et méthode, Sociabilité, aisance relationnelle, Adaptabilité, Autonomie, initiative, réactivité 
Ouverture d'esprit, curiosité. Statut : Fonctionnaire de catégorie B de la Filière Animation Poste ouvert aux contractuels en CDD 
Conditions de rémunération : Statutaire, RIFSEEP, CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 

V078220600689706002 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur 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 

27/06/2022 01/09/2022 

Responsable du secteur enfance-loisirs H / F Enfance-Loisirs 
Mission principale de la direction : La Direction de l'Éducation et des Apprentissages participe à la définition du projet éducatif 
global et des actions de maintien de l'autonomie de la collectivité. Elle pilote les projets de la Petite Enfance, de l'Éducation et des 
Séniors et à ce titre, elle encadre et organise les services et les équipements rattachés à sa direction. Aussi, la Direction assiste et 
conseille la direction Générale Innovations Éducatives et Sociales en apportant des éléments stratégiques d'aide à la décision. 
Mission principale du service : Le Service Enfance-Loisirs organise et garantit les temps extrascolaires et périscolaires de la Ville 
(les ACM, la pause méridienne, le périscolaire, les études surveillées) mais aussi les séjours de vacances (gestion, organisation et 
encadrement). Il est chargé de la mise en oeuvre des activités et des actions inscrites dans le projet éducatif de la Ville. Missions 
principales du poste : Sur son secteur de rattachement, le responsable de secteur contribue, avec le chef de service et le 
coordonnateur enfance-loisirs, à l'élaboration et à la mise en cohérence du projet pédagogique concernant les accueils de 3 à 17 
ans. Il organise et coordonne la mise en oeuvre en des projets d'animation, assure la supervision des équipes d'agents 
d'animations et la gestion administrative et financière des accueils. Activités principales : Sous la hiérarchie du coordonnateur 
du service enfance-loisirs, vous êtes en charge de : - Alimenter la réflexion du responsable de service en matière de politique 
enfance-loisirs, - Élaborer des propositions de projets d'animation, - Mettre en oeuvre, conduire et évaluer des actions et des 
projets, - Organiser et coordonner les activités de son secteur, - Encadrer les enfants, - Accueillir, orienter et coordonner les 
parents, - Gérer la partie administrative et budgétaire du secteur, - Coordonner les équipes présentes sur place, - Gérer les 
ressources humaines, - Travailler en transversalité avec les autres services de la direction et de la collectivité. Profil du candidat 
Titulaire d'un BPJEPS / DEJEPS ou équivalent (activité règlementée). Permis B obligatoire Conditions d'exercice : Déplacements 
fréquents sur sites Forte amplitude en fonction des obligations de service public Annualisation du temps de travail. Savoirs : 
Psychologie et rythmes de l'enfant, Règlementation des ERP, Règlementation jeunesse et sport Savoir-faire : Gérer des ressources, 
des matériels et des équipements, Gérer un projet, Rendre compte et communiquer sur son activité, Organiser et contrôler le 
travail, Travailler en coopération et en transversalité, Travailler en équipe, Organiser et contrôler le travail. Savoir-être : 
Affirmation de soi, Rigueur et méthode, Sociabilité, aisance relationnelle, Adaptabilité, Autonomie, initiative, réactivité 
Ouverture d'esprit, curiosité. Statut : Fonctionnaire de catégorie B de la Filière Animation Poste ouvert aux contractuels en CDD 
Conditions de rémunération : Statutaire, RIFSEEP, CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 

V078220600689706003 
 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur principal de 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

27/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

2ème classe autre collectivité publique 

Responsable du secteur enfance-loisirs H / F Enfance-Loisirs 
Mission principale de la direction : La Direction de l'Éducation et des Apprentissages participe à la définition du projet éducatif 
global et des actions de maintien de l'autonomie de la collectivité. Elle pilote les projets de la Petite Enfance, de l'Éducation et des 
Séniors et à ce titre, elle encadre et organise les services et les équipements rattachés à sa direction. Aussi, la Direction assiste et 
conseille la direction Générale Innovations Éducatives et Sociales en apportant des éléments stratégiques d'aide à la décision. 
Mission principale du service : Le Service Enfance-Loisirs organise et garantit les temps extrascolaires et périscolaires de la Ville 
(les ACM, la pause méridienne, le périscolaire, les études surveillées) mais aussi les séjours de vacances (gestion, organisation et 
encadrement). Il est chargé de la mise en oeuvre des activités et des actions inscrites dans le projet éducatif de la Ville. Missions 
principales du poste : Sur son secteur de rattachement, le responsable de secteur contribue, avec le chef de service et le 
coordonnateur enfance-loisirs, à l'élaboration et à la mise en cohérence du projet pédagogique concernant les accueils de 3 à 17 
ans. Il organise et coordonne la mise en oeuvre en des projets d'animation, assure la supervision des équipes d'agents 
d'animations et la gestion administrative et financière des accueils. Activités principales : Sous la hiérarchie du coordonnateur 
du service enfance-loisirs, vous êtes en charge de : - Alimenter la réflexion du responsable de service en matière de politique 
enfance-loisirs, - Élaborer des propositions de projets d'animation, - Mettre en oeuvre, conduire et évaluer des actions et des 
projets, - Organiser et coordonner les activités de son secteur, - Encadrer les enfants, - Accueillir, orienter et coordonner les 
parents, - Gérer la partie administrative et budgétaire du secteur, - Coordonner les équipes présentes sur place, - Gérer les 
ressources humaines, - Travailler en transversalité avec les autres services de la direction et de la collectivité. Profil du candidat 
Titulaire d'un BPJEPS / DEJEPS ou équivalent (activité règlementée). Permis B obligatoire Conditions d'exercice : Déplacements 
fréquents sur sites Forte amplitude en fonction des obligations de service public Annualisation du temps de travail. Savoirs : 
Psychologie et rythmes de l'enfant, Règlementation des ERP, Règlementation jeunesse et sport Savoir-faire : Gérer des ressources, 
des matériels et des équipements, Gérer un projet, Rendre compte et communiquer sur son activité, Organiser et contrôler le 
travail, Travailler en coopération et en transversalité, Travailler en équipe, Organiser et contrôler le travail. Savoir-être : 
Affirmation de soi, Rigueur et méthode, Sociabilité, aisance relationnelle, Adaptabilité, Autonomie, initiative, réactivité 
Ouverture d'esprit, curiosité. Statut : Fonctionnaire de catégorie B de la Filière Animation Poste ouvert aux contractuels en CDD 
Conditions de rémunération : Statutaire, RIFSEEP, CNAS / COS / Restaurant d'entreprise. 

V078220600689756001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Maçon second-oeuvre F/H Ateliers 
Le service ateliers est en charge de mettre en oeuvre, coordonner et encadrer l'intégralité de la régie technique des bâtiments de 
la Ville et des aires de jeux. Missions principales du poste : Le maçon second-oeuvre prépare le terrain, les outils et les matériaux 
nécessaires à l'exécution de travaux de construction, de réparation ou d'entretien dans le bâtiment selon les règles de sécurité. 
Activités principales : Sous l'autorité du chef de service ateliers, vos missions seront les suivantes : - Assurer l'entretien et la 
réalisation de travaux de maçonnerie générale dans tous les bâtiments communaux : carrelage, plâtre, isolation - Déblayer, 
terrasser ou remblayer le terrain, la construction, - Réaliser les mélanges de produits d'assemblage et de revêtement (mortier, ...), 
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- Ragréer les surfaces et réaliser les joints, - Réaliser la pose d'éléments d'étanchéité, - Ranger et nettoyer le chantier (matériel, 
outils, ...), - Alimenter en matières ou produits le poste de travail ou en vérifier l'approvisionnement - Nettoyer les terrasses et 
gouttières, - Assurer les petites réparations au niveau des toitures et des gouttières. Conditions de travail : Travaux sur chantier 
en station debout prolongée, Disponibilité et bonne condition physique, Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction 
du service public. Profil du candidat : Titulaire d'un CAP Maçon ou BEP Réalisations du Second OEuvre ou Bac Pro Construction 
Bâtiment Second-oeuvre, Le permis B est exigé. Savoirs : Techniques de maçonnerie : coffrage, moulage, ferraillage, plâtre. 
Lecture des plans, traçage et repérage avec une extrême précision (erreurs de calcul proscrites). Connaissance des règles et 
consignes de sécurité sur un chantier, Montage d'échafaudage. Savoir-faire : Maîtrise des outils : truelle, fil à plomb, bétonnière, 
niveau... Résines et mortiers : chaux grasse, chaux hydraulique, plâtre, ciment Portland, etc. Savoir-être : Adaptabilité, 
Autonomie, initiative, réactivité, Rigueur et méthode. Statut : Fonctionnaire de catégorie C de la filière technique. Poste ouvert 
aux non titulaires en CDD. Conditions de rémunération : Statutaire, régime indemnitaire (fonctionnaire). CNAS / COS / 
Restaurant d'entreprise. 

V078220600689783001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe, Psychologue de 
classe normale, Sage-
femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe 

Nouveau projet 35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Chef de projet - coordonnateur du CLSM F/H Information, prévention, santé 
La direction des projets transverses est chargée de promouvoir la prévention et l'éducation pour la santé, de faciliter l'accès aux 
soins, de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé et de consolider le partenariat local sur les questions de santé.  Un 
Conseil Local en Santé Mentale (CLSM) est une instance de concertation et de coordination favorisant le développement de la 
prévention en santé mentale, l'amélioration de l'accès aux soins et aux droits et à la lutte contre l'exclusion sociale et la 
stigmatisation.  Il concourt ainsi à l'amélioration des prises en charge et du parcours de santé mentale des usagers.  De ce fait, 
vos principales activités seront les suivantes :  - Le repérage des données épidémiologiques et sociodémographiques disponibles 
ou à recueillir, - La connaissance et le partage de l'état des ressources existantes sur le territoire, ainsi que les besoins de santé et 
leurs déterminants repérés par les acteurs, les habitants et les usagers, - La réalisation continue d'un diagnostic en santé 
mentale, - Coordonner le partenariat, - Développer une stratégie locale répondant aux besoins de la population en matière de 
prévention, d'accès aux soins et de continuité de ceux-ci, ainsi que d'inclusion sociale, - Définir un projet territorial de santé 
mentale, sa déclinaison opérationnelle et son évaluation.   Activités principales :   Sous l'autorité du chef de service prévention, 
vous serez en charge de :  - Favoriser le développement partenarial et la mise en réseaux entre les différents secteurs sanitaires 
médico-sociaux ainsi qu'avec d'autres acteurs pouvant être concernés (bailleurs, représentants d'usagers, associations...), - 
Réaliser le diagnostic et organiser l'assemblée plénière, les comités de pilotage et les comités techniques. - Suivre et contrôler les 
projets, activités et dossiers traités, - Réaliser et mettre en forme des documents, - Définition et construction de modes 
opératoires et de procédures, - Mettre en place des tableaux de bord pour le suivi de l'activité, - Organiser, contrôler et 
transmettre des informations auprès de sa hiérarchie, - Instruire des dossiers dans le cadre de l'activité du service, - Relais avec 
les autres services  Conditions de travail :  Travail en bureau et en équipe,  Déplacements fréquents sur le territoire, Horaires 
réguliers variables en fonction des activités du service.  Profil du candidat :  Permis B exigé.  Savoir :   - Maitrise du montage de 
projet (diagnostic, planification, évaluation qualitative et quantitative, recherche de financements), - Connaissance de 
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l'environnement professionnel du secteur médico-social, et notamment des partenaires de réseaux de santé mentale (DU dans 
ce domaine apprécié). - Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint...)  Savoir-faire :  - Qualités rédactionnelles et 
d'expression orale, - Sens de l'organisation,  - Travail en équipe et en transversalité avec les services ou partenaires extérieurs, - 
Capacité à fédérer, - Esprit de synthèse et d'analyse.  Savoir être :  - Discrétion professionnelle et devoir de réserve, - Autonomie et 
sens des responsabilités, - Disponibilité et capacité d'adaptation, - Respect de la déontologie et du service public.  Statut : 
Fonctionnaire de catégorie A ou B de la filière Administrative, Animation, Sanitaire et Sociale. Ouvert aux non titulaires en CDD.  
Conditions de rémunération : Statutaire, régime indemnitaire (fonctionnaire), prime annuelle, CNAS/COS/Restaurant 
d'entreprise. 

V078220600689821001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Chargé de mission concertation F/H Développement et grands projets 
La Ville de Mantes-la-Jolie et ses 45 000 habitants s'inscrit dans une stratégie ambitieuse en matière d'aménagement. Ville la 
plus peuplée de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (450 000 Habitants) et pivot de l'axe seine, le centre-ville 
bénéficie du Programme National Action coeur de Ville le Val Fourré entre en phase opérationnelle du Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain, les bords de seine profitent de la dernière phase d'une ZAC de 900 logements, la friche Dunlopillo se 
transforme en laboratoire du renouvellement urbain et quartier créatif avec la création d'un tiers lieu majeur. Par ailleurs, 
l'arrivée de la future ligne E du RER en 2024 est un levier structurant pour le développement urbain de la Ville et sera 
accompagné par un important projet urbain  MISSION : Au sein de la Direction Générale Adjointe à l'Aménagement du Territoire 
et sous la responsabilité du Directeur du Développement et des Grands Projets, la/le chargé(e) de mission assurera la 
valorisation des projets urbains sur l'ensemble de la Ville. Elle/il définit la stratégie de concertation et la participation habitante 
avec l'ensemble des équipes projets. Elle/Il la déploie et l'anime au quotidien pour assurer la compréhension et l'appropriation 
du projet par toutes les parties prenantes.  ACTIVITES PRINCIPALES : LA CONCERTATION REGLEMENTAIRE, LA PARTIPATION 
HABITANTE ET LA COMMUNICATION - En équipe ; définir la stratégie de concertation, communication et participation des 
différents projets urbains en tenant compte de la composition partenariale de chaque projet - Créer les outils et assurer la mise 
en oeuvre de la Communication/concertation/participation des projets urbains (Ateliers, réunions, évènements participatifs, 
questionnaire, digitale...) - Organiser et animer des rencontres avec les parties prenantes, (Région, département, Communauté 
urbaine, CCI, CMA, bailleurs, transporteurs...) - Contribuer à la valorisation des projets urbains et représenter la ville lors de 
journées de rencontre (dans les grands salons et forums : Forum des projets urbains, présence aux instances nationales NPNRU - 
ACV, salons habitats...) - Créer des outils de suivi de reporting auprès de l'ensemble des partenaires  PROFIL DU CANDIDAT :  - 
Créatif, innovant et esprit d'écoute  - Disponibilité - Rigueur, organisation - Capacité d'adaptation, flexibilité   - Aisance 
relationnelle capacité d'animer, de fédérer et de mobiliser les partenaires - Autonomie, sens de l'initiative et force de proposition 
- Qualités rédactionnelles, esprit d'analyse et de synthèse - Aptitude à la conduite de réunion et travail en équipe - Maîtrise des 
outils informatiques : Word, Excel, PowerPoint, et des outils cartographiques  CONDITIONS D'EXERCICE :  - Formation Bac+5 
exigée en démarche participative, concertation, urbanisme. - Expérience en montage et coordination d'événement impliquant 
de multiples partenaires - Expérience sur poste similaire souhaitée - Disponibilité : réunions occasionnelles en soirée et week-end 
- Déplacement dans le cadre des activités  - Permis B exigé - Expérience en métier créatif est un vrai plus STATUT : Fonctionnaire 
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catégorie A de la Filière Technique  Ouvert aux contractuels en CDD. Conditions de rémunération : Statutaire, régime 
indemnitaire, prime annuelle CNAS / COS / Restaurant d'entreprise 

V078220600689851001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Instructeur du droit des sols F/H Urbanisme 
La Ville de Mantes-la-Jolie recrute, par voie statutaire ou contractuelle, un Instructeur du Droit des Sols pour sa Direction de 
l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Action Règlementaire. Missions principales du service : Sous l'autorité directe du responsable du 
service urbanisme, l'instructeur du droit des sols est chargé d'instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme pour le compte 
de 3 communes. Le service urbanisme règlementaire est aujourd'hui composé d'un chef de service, de 2 assistantes chargées de 
l'instruction des CUA, des AP, des AT et du suivi administratif des dossiers ADS de Mantes-la-Jolie (de l'enregistrement à l'envoi 
des décisions) et de 3 instructeurs. Activités principales : Au sein d'une équipe composée de 5 personnes, vos missions seront les 
suivantes : - Accueillir, informer et conseiller, les administrés et les professionnels sur toutes les questions liées au droit des sols et 
à la règlementation en vigueur, - Pré instruire les avant-projets et se prononcer sur leur faisabilité, - Instruire les dossiers 
d'application du droit des sols (certificats d'urbanisme opérationnel, déclarations préalables, permis de construire, d'aménager 
et de démolir), avec prise en charge de la totalité des phases de l'instruction, - Etre en relation avec les différents partenaires 
extérieurs, - Rédiger les courriers relatifs aux dossiers traités, - Procéder à la vérification et au contrôle de la conformité des 
constructions, - Participer aux constats d'infraction sur le terrain et à la rédaction des procès-verbaux d'infraction au code de 
l'urbanisme, - Participer à la rédaction des mémoires en défense dans le cadre des procédures contentieuses à l'encontre des 
arrêtés délivrés par le Maire, - Assurer la veille juridique et règlementaire. Profil du candidat : Vous êtes titulaire d'un BAC+2 
minimum, en urbanisme ou aménagement et/ou une expérience réussie dans un poste similaire. Savoirs : Vous disposez des 
connaissances juridiques et techniques indispensables en matière de Droit des sols. Vous êtes en capacité de lire et d'analyser 
différents types de plans et documents d'urbanisme. Savoir-faire : Respect des procédures et des délais, Sens des responsabilités 
et du travail en équipe, Esprit de synthèse, sens de l'analyse, Qualité rédactionnelle, Maîtrise des outils informatiques : logiciel 
"OXALIS" et SIG "Arcopole". Qualités requises : Discrétion, Écoute, Organisation, Rigueur, Autonomie. Statut : Fonctionnaire 
catégorie B ou C de la filière technique. Conditions de recrutement : Poste basé à Mantes-la-Jolie (78), Emploi permanent à 
temps complet (35h/semaine), Cadre d'emplois des adjoints administratifs, rédacteurs ou techniciens territoriaux, Recrutement 
par voie de mutation ou contractuel, Rémunération statutaire, régime indemnitaire (RIFSEEP), collectivité adhérente au CNAS, 
COS, restaurant d'entreprise. 

V078220600689877001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/06/2022 01/08/2022 

Agent comptable F/H Exécution budgétaire et comptable 
Au sein de la Direction des Finances, sous la responsabilité du Chef du service Exécution budgétaire et comptable et de son 
Adjoint, vous assurez le traitement comptable des dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement des différents 
budgets de la collectivité sur des secteurs d'activité définis. Vous contrôlez l'exécution financière des marchés publics et des DSP. 
Vous réalisez également des tableaux de suivi de l'activité. Vous assurez les relatons avec les services de la Trésorerie principale 
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et vous êtes l'interlocuteur privilégié des services métiers de la Collectivité et des fournisseurs. Ce poste nécessite une parfaite 
connaissance de la comptabilité publique. Activités principales : - Réception, enregistrement, contrôle et mandatement des 
factures ; - Emission des titres de recettes ; - Validation des bons de commandes et des tiers ; - Saisie des marchés et DSP dans le 
logiciel Astre et suivi de leur exécution financière ; - Calcul des révisions de prix des marchés ; - Suivi de l'inventaire comptable, 
des amortissements et des opérations d'intégration ; - Gestion et suivi comptable des régies de la Collectivité ; - Préparation du 
budget : assiste le service et/ou la direction dans la préparation du budget ; - Saisie du budget du secteur ; - Suivi du budget : 
réalisation de tableaux de bord de suivi de l'activité ; - Rôle de conseil et d'expertise auprès des services. Conditions de travail : 
Travail en bureau. Travail en binôme sur des secteurs d'activités définis. Une transversalité important et un bon esprit d'équipe 
sont demandés à tous les agents comptables du service finance opérationnelle afin de partager les connaissances et bonnes 
pratiques. Rythme de travail souple nécessitant une grande réactivité et une grande disponibilité lors des périodes de clôtures ou 
de reprise d'exercice. Profil du candidat : Savoir-faire : Maitrise des règles de la comptabilité publique ; Maitrise du suivi et de 
l'exécution financière des marchés ; Connaissance du code des Marchés Publics ; Maitrise des logiciels informatiques Word, Excel 
et Astre ; Connaissance d'Astre et Chorus Pro appréciée. Savoir-être : Rigueur et esprit d'analyse ; Anticipation et réactivité ; 
Autonomie et discrétion ; Polyvalence ; Adaptabilité et capacité au changement ; Sens du travail en équipe et du relationnel ; 
Disponibilité et sens du service public. Statut : Catégorie C de la filière Administrative, Ouvert aux non titulaires en CDD. 
Conditions de rémunération : Statutaire, régime indemnitaire (RIFSEEP) CNAS/COS/Restaurant d'entreprise. 

V078220600689895001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/06/2022 01/08/2022 

Community Manager F/H Communication et relations publiques 
Située au coeur de la vallée de la Seine aux portes de la Normandie, Mantes-la-Jolie se partage entre un centre-ville dense 
économiquement, des espaces résidentiels et des grands ensembles en pleine métamorphose. Principale ville, en termes de 
population, de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, elle fait l'objet d'un engagement fort en faveur du 
développement du tissus économique local.  Sa Mission Fédère la communauté d'internautes autour d'un intérêt commun et 
anime les échanges et dynamise les réseaux afin d'accroitre la notoriété de la collectivité  Ses Activités principales - Participation 
à la définition des orientations stratégiques en matière de communication, - Élaboration d'une stratégie digitale pour 
développer et gérer la présence de la collectivité au sein de la communauté web et des réseaux sociaux, - Création et animation 
des actions de recrutement de nouveaux membres, - Veille et identification des sites et réseaux émergents, - Maîtrise statistique 
et proposition d'axes d'amélioration, - Reporting et analyse des indicateurs de satisfaction et d'insatisfaction, - Réalisation de 
reportages photo et vidéo pour les besoins de sa mission, - Veille prospective sectorielle et territoriale, - Travail en transversalité 
avec les autres services de la direction et de la collectivité, - Représentation de la collectivité auprès des acteurs extérieurs, - 
Développement de nouveaux supports (vidéos, photos).  Conditions de travail Travail en bureau, nombreux déplacements 
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public Rythme de travail souple, pics 
d'activité liés à l'organisation d'événements, etc. Grande disponibilité  Profil du candidat  Cursus généraliste, formé aux métiers 
de la communication et de l'information, Une expérience similaire réussie, Connaissance approfondie des réseaux sociaux et des 
technologies de l'information et de la communication, Maîtrise des logiciels de création graphique (logiciels courants de PAO et 
de montage), capable de réaliser des montages vidéos, Maîtrise des langages HTML/CSS/Javascript Disponibilité et capacité 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220628-2022_D_49_2706-AR
Date de télétransmission : 28/06/2022
Date de réception préfecture : 28/06/2022



Arrêté 2022/D/49 

 

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

d'adaptation afin d'assurer le suivi des projets et animations de la collectivité, Sens des responsabilités, possédant une grande 
curiosité.  Statut Fonctionnaire de catégorie B de la filière Administrative Ouvert au contractuel  Conditions de rémunération 
Statutaire, régime indemnitaire (fonctionnaire), prime annuelle CNAS / COS / Restaurant d'entreprise 

V078220600689940001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Responsable du centre communal d'action sociale F/H Centre communal d'action sociale 
La Direction cohésion sociale et autonomie de la ville de Mantes la Jolie met en oeuvre la politique sociale innovante définie par 
la municipalité, dans le champ de la cohésion et du développement social de proximité. Elle participe à l'élaboration, coordonne 
les actions et initie les actions transverses pour les sujets autour de la prévention du risque et de la prise en compte des sujets liés 
à : la parentalité, la famille, la santé, le travail social, la lutte contre l'exclusion, l'isolement et le lien social. Dans ce cadre, elle 
représente la collectivité auprès des partenaires extérieures : instances, institutions. Mission principale du service : Le CCAS 
accueille des usagers potentiels de l'action sociale, notamment les plus fragilisés. Il a une mission polyvalente et transversale en 
matière d'accueil, d'orientation et d'accompagnement des personnes vers les institutions, les associations intervenant dans le 
champ social Mission principale du poste : Dans le cadre de ses fonctions le responsable travaille en transversalité avec les 
services de la direction et de la municipalité et avec les partenaires du territoire. Il réalise une analyse des besoins sociaux et en 
assure le suivi et sa mise à jour. Le responsable est également amené à instruire des demandes d'aide sociale facultative (carte 
de transport Améthyste, Navigo, séniors, allocation énergie, chèques d'accompagnement personnalisé) et de prendre en charge 
les domiciliations des personnes sans domicile fixe. En collaboration étroite avec les agents du CCAS, le responsable participe 
activement à l'action et au développement social porté par le CCAS. Il permet l'accès au droit et crée les conditions pour que les 
usagers soient renseignés, accompagnés vers les dispositifs municipaux, départementaux, ou associatifs. Il est le garant de la 
qualité du service aux usagers par l'apport d'une expertise technique et par un mode d'intervention adapté. Le responsable du 
CCAS encadre les agents de la structure et en organise le bon fonctionnement. Les activités principales : Sous la responsabilité de 
la Directrice Cohésion Sociale et Autonomie, vos activités principales sont les suivantes : - Alimentation de la réflexion du 
directeur et participation à la définition des orientations stratégiques en matière de politique d'aide sociale, - Réalisation et suivi 
des analyses des besoins sociaux, - Élaboration de propositions d'actions à mettre en oeuvre dans le cadre de cette politique, - 
Mise en oeuvre, conduite et évaluation de ces actions et/ou projets, - Instruction des demandes d'aide sociale facultative, - 
Accompagnement et suivi des bénéficiaires, - Organisation, coordination et suivi des activités du service, - Contrôle et 
sécurisation juridique des activités du service, - Coordination et harmonisation des procédures et outils du service, - Travail en 
transversalité avec les autres services de la direction et de la collectivité, - Gestion administrative et budgétaire du service, - 
Management du service, - Veille prospective sectorielle et territoriale, - Représentation de la collectivité auprès des acteurs 
extérieurs. - Coordination des acteurs caritatifs. 2 - Coordination des acteurs autour des situations spécifiques ou complexes. 
Profil du candidat : CAFERUIS ou Diplôme d'Etat d'Assistant socio-éducatif avec une expérience significative d'au moins 3 ans sur 
un poste similaire. Savoir : Environnement professionnel, Développement social local, Savoir-faire : Concevoir et réaliser des 
tableaux de bord, Conduire une réunion, Conduire des entretiens, Gérer les conflits, Gérer le stress. Savoir être : Adaptabilité, 
Sociabilité, aisance relationnelle, Affirmation de soi, Autonomie, initiative, réactivité. Conditions de travail : Travail en bureau ; 
déplacements éventuels, Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations de service public, Devoir de réserve 
essentiel en raison des fonctions occupées, Continuité de service à assurer en binôme. Statut : Fonctionnaire caté 
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V078220600689962001 
 

Mairie de PLAISIR 

Attaché 

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

35h00 

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

27/06/2022 01/08/2022 

Juriste Commande Publique Commande publique 
* Concevoir les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises, les actes administratifs et juridiques.  * Conseiller 
les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques.  * Participer à l'évaluation préalable des 
besoins * Rédiger des cahiers des charges et des pièces administratives  * Définir le choix de la procédure, le planning 
prévisionnel et le montage contractuel le plus adapté à la commande, * Gestion globale de la procédure de dévolution jusqu'à 
l'attribution des marchés : publications, gestion de l'outil de dématérialisation, gestion des retraits de dossier, de la remise des 
offres, contrôle des rapports d'analyse des offres, rédaction des projets de délibération et de décision d'attribution, prise en 
charge de la correspondance administrative liée à la procédure de passation, classement et archivage des dossiers * Préparer les 
dossiers des commissions (CAO, commissions DSP et jurys de concours principalement) * Assurer le suivi et la gestion des 
échéances de la commande publique et participer à la mise en oeuvre du bilan d'activités * Assister : les services opérationnels 
dans l'exécution des marchés, la gestion des avenants aux marchés, et les directions dans la mise en place des procédures 
internes de la commande publique et l'élaboration des documents et correspondances types, * Participer à la mise en place et au 
suivi des outils liés à l'activité commande publique 

V078220600690112001 
 

Mairie de SENLISSE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

27/06/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service technique 
Missions :  Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune Gérer le matériel et l'outillage... Entretient et assure 
des opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces verts, du bâtiment, de la 
mécanique, des eaux, de l'assainissement Peut éventuellement réaliser des opérations de petite manutention  Assurer le salage 
des routes en période de verglas en hiver Aider à l'organisation des fêtes et des cérémonies Petits travaux de bâtiment 
(maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie etc.) Entretien des buissons, coupe et arrosage des gazons, 0 
phyto  Utilisation de produits à risque : type solvant (white-spirit) peinture pour entretien des bâtiments Entretien courant de la 
voirie, nettoyage, curage des fossés, signalisation et sécurité des chantiers, désherbage manuel  Conduite du véhicule diesel + 
tracteur  Entretien du petit matériel (tondeuse...) 

V078220600690183001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/06/2022 08/08/2022 

Agent polyvalent petite enfance Crèche Pom'Cannelle 
- Assurer une aide logistique au fonctionnement de la structure. - Est spécialisé dans un des domaines suivants : cuisine, lingerie, 
entretien ou accueil de l'enfant. Peut être amené à intervenir sur les trois autres domaines. 
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V078220600690369001 
 

Mairie de BEYNES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/06/2022 12/09/2022 

DIRECTEUR (TRICE) ECOLE DE MUSIQUE CULTURE - ECOLE DE MUSIQUE 
- Elaboration et mise en oeuvre du projet d'établissement en impulsant une     dynamique pédagogique au sein de l'école de 
musique. - Organisation des études, bonne gestion des plannings d'activités. - En lien avec l'enseignante chargée de la 
coordination des projets, pilotage des     projets pédagogiques et des pratiques collectives. - Encadrement de l'équipe 
administrative et pédagogique (management, entretiens -     professionnels, gestion des remplacements et des recrutements). - 
Accompagnement de l'équipe pédagogique, suivi des élèves (pédagogique et     administratif). - Organise et participe à 
l'évaluation des élèves avec les enseignants. - Mène les réunions de concertation pédagogique de l'école, participe à des rendez-     
vous réguliers avec la DAC et des réunions avec d'autres acteurs culturels du      territoire. - Participe à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre de projets et évènements culturels     en lien avec la DAC. - Gestion des ressources budgétaires allouées à l'école de 
musique. - Organisation de la mise en oeuvre des règles d'hygiène, de santé et de sécurité des      ERP. 

V078220600690448001 
 

Mairie de CONFLANS-
SAINTE-HONORINE 

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

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

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Responsable du magasin municipal H / F Juridique/Achats/Commande publique 
Rattachement direct au responsable du service Juridique, Achats, Commande publique. Le service est rattaché à la Directrice 
Générale des Services pour la partie Juridique et au DGA Ressources pour la partie commande publique & magasin.  Relations 
fonctionnelles internes avec l'ensemble des services de la Ville et des élus, la direction générale et le cabinet du Maire. Relations 
fonctionnelles externes : Principalement les fournisseurs  Le poste de responsable du secteur magasin consiste en la gestion et 
l'administration du magasin municipal, sous la responsabilité du chef de service.  Le responsable du secteur magasin encadre les 
agents du magasin municipal (magasinier(s) et agent administratif et financier)  FONCTIONS  * Relations avec les services 
utilisateurs - Analyse et vérifications des demandes (quantité/qualité) - Estimation des coûts - Contrôle du service rendu 
(évaluation à postériori), en partenariat avec les services  * Relations avec les fournisseurs - Analyse des besoins : préparations 
des dossiers marchés publics portés par le magasin municipal (cahier des charges technique, MAJ BPU/DQE ,...) - Analyse 
technique des marchés publics du magasin municipal, vérification des échantillons - Rencontre des fournisseurs de la ville pour 
mise au point sur les contrats et commandes - Rencontre de futurs fournisseurs pour connaître les produits existants sur le 
marché et avoir des renseignements complémentaires sur le tissu économique et les prix pratiqués.  * Suivi comptable du budget 
- inventaire annuel - suivi des bons de commandes et des factures du service. - tableaux de bord statistiques des consommations 
des services  * Préparation des commandes - suivi des stocks avec les magasiniers - suivi de la passation des bons de commande 
des fournitures en stock et hors stock - achat matériels et mobiliers hors stock  * Gestion quotidienne du magasin - 
modernisation des process  - suivi des tâches et des plannings des agents du magasin - suivi de l'aspect prévention et sécurité au 
sein du magasin municipal - participation aux tâches du service  Liste des achats, en stock, gérés par un contrat ou un marché, 
portés par le magasin municipal (parfois en co-gestion avec les services opérationnels) : vêtements de travail et EPI (achat et 
location), consommables informatiques, vitrerie, bois, produits métallurgiques, peinture / revêtements de sol, enveloppes 
papier, fournitures de bureau, produits d'entretien, matériel électrique, quincaillerie, outillage, serrurerie, visserie, matériaux de 
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construction ...  CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES - connaissances informatiques et comptables  QUALITES REQUISES - 
Pédagogie - Organisation et méthode - Goût pour les chiffres - Aptitude relationnelle, aptitude à la négociation - A l'écoute des 
services - Disponibilité  - Discrétion et sens du service public - Posséder le permis V.L. 

V078220600690469001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

27/06/2022 16/08/2022 

Serrurier ATM - Serrurerie 
Fabriquer et poser des éléments et ouvrages métalliques divers, ainsi que des dispositifs de fermeture au sein des bâtiments de la 
Ville. 

V078220600690508001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

27/06/2022 30/08/2022 

Responsable du service Diffusion au Pôle culture Diffusion 
Vous pilotez la conception et la mise en oeuvre du projet culturel des lieux de diffusion de la Ville (Espace Albert Camus et Café de 
la Plage), dans le cadre du projet culturel municipal. Vous managez les équipes. Vous participez à la stratégie de gestion et 
d'optimisation des ressources.  1. Missions liées à la direction du service : - organiser, animer et superviser le travail de l'équipe du 
service - manager et évaluer les agents du service - préparer et suivre l'exécution budgétaire - évaluer et valider les besoins 
techniques  2. Missions liées à la responsabilité d'un ERP : - assurer l'accueil et la sécurité du public - assurer le bon 
fonctionnement et la sécurité du lieu - veiller à l'entretien du bâtiment en lien avec les services concernés  3. Missions liées à la 
programmation - concevoir et piloter la saison culturelle des lieux de diffusion (saison professionnelle, associative, services 
municipaux) - piloter et coordonner la communication des actions et la promotion des lieux de diffusion - rechercher les 
financements - superviser sur les plans financiers, juridiques et administratifs les conditions de contractualisation avec les 
artistes et prestataires - évaluer les impacts de la programmation et exploiter les résultats pour les stratégies futures  4. Missions 
liées à l'activité de création, de production et de diffusion - développer l'accueil d'artistes en résidence - développer la 
fréquentation du public - mettre en oeuvre les productions et assurer le suivi des diffusions - développer et entretenir les réseaux 
professionnels  5. Missions en qualité de coordinateur technique de l'événementiel Ville - participer à l'organisation des 
événementiels organisés par la commune ( Voeux du Maire, 14 juillet, animations de Noël, etc.) - concevoir et superviser les 
dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité des événementiels Ville concernés - coordonner les différents 
intervenants et prestataires - organiser le support technique, en particulier musique et son 

V078220600690555001 
 

CCAS de COIGNIERES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 
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Un(e) assistant(e) de direction CCAS et résidence autonomie (H/F)  
Missions :  Sous la responsabilité de la Directrice du CCAS/RA, vous apportez une aide permanente en termes d'organisation, de 
gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi des dossiers.   Accueillir, informer, orienter, 
accompagner :  Assurer un accueil téléphonique et physique de qualité en lien avec la chargée d'accueil   Filtrer les appels et 
orienter les interlocuteurs en donnant les premiers éléments de réponse ou en  s'assurant de relayer la demande à l'interlocuteur 
qui est en capacité de les fournir  Accompagner les administrés dans l'instruction de dossiers administratifs pour transmission 
aux organismes (APA, carte améthyste...)  Gestion des domiciliations administratives (Domifa)   Assister la direction du CCAS et 
de la Résidence Autonomie   Assurer le secrétariat de la Direction du CCAS et de la résidence autonomie   Assurer la logistique des 
réunions et préparer les dossiers correspondants  Saisir et mettre en forme les courriers et documents de formes et de contenus 
divers à destination interne ou externe : courriers, notes, tableaux, diaporamas  A partir d'informations orales ou écrites, rédiger 
des courriers simples   Assurer la circulation des informations, des parapheurs, courriers, notes entre les différents services  
Élaborer et suivre les plannings de gardes et de congés des agents   Contribuer au montage de tout dossier élaboré par la 
direction et suivre certains dossiers en autonomie  Classer et archiver les dossiers de la direction   Suivre les projets et les activités 
de la direction du CCAS et de la Résidence Autonomie   Intégrer les priorités du service dans la gestion quotidienne des activités   
Renseigner les tableaux de suivi et activités du service    Remplir les tableaux statistiques des activités du pôle (suivi des résidents, 
des dossiers administratifs, des appels reçus...)   Participer à l'élaboration et à la mise en place de projets (semaine bleue, 
banquet des seniors, sorties...)  Participer à la rédaction du rapport d'activité, à l'évaluation externe ainsi qu'à la mise en place 
des actions d'amélioration   Préparer et suivre le Conseil d'Administration du CCAS :   Préparation de l'ordre du jour  Participation 
à la rédaction des délibérations, décisions et notes de synthèse pour le Conseil d'Administration du CCAS  Mise en forme 
définitive et envoi des délibérations et note de synthèse  Convocation, affichage, compte-rendu  Courriers des aides attribuées   
Transmission des délibérations au contrôle de légalité  Transmission pour mise en ligne sur l'Intranet des documents relatifs au 
Conseil d'Administration du CCAS   Activités complémentaires :   En cas de nécessité de service : aide à l'Instruction des aides 
facultatives du CCAS   Participation aux évènements festifs du service  Appel dans le cadre du plan canicule et grand froid   
Régisseur suppléant   Profil :   Connaissances théoriques et pratiques :  Connaissance de la réglementation concernant le code de 
l'action sociale et de la famille appréciée  Notions sur le fonctionnement des assemblée délibérantes souhaitées  Maitrise des 
outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)  BTS assistante de direction apprécié   Permis B indispensable   Savoir-
faire   Maîtriser les techniques d'assistanat et de secrétariat (rédaction notes, courriers, comptes-rendus, classement)  Être 
capable de gérer les priorités, respecter les délais et gérer les urgences  Produire un travail rapide, fiable et de qualité  Rédiger des 
courriers et des comptes rendus  Savoir s'adapter à la diversité des tâches et des interlocuteurs    Savoir être :   Autonome, 
disponible, réactif et organisé  Rigueur et fiabilité  Savoir prendre des initiatives pour gérer les situations d'urgence et les 
imprévus  Capacité d'adaptation  Sens des relations humaines, diplomatie  Discrétion et sens du devoir de réserve 

V078220600690576001 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

27/06/2022 01/07/2022 

Médiateur DPS 
ions: - Accueillir, écouter, orienter, faciliter le dialogue et la communication, - Orienter et accompagner les habitants et les jeunes 
vers les personnes ressources, être une interface entre les individus et les institutions - Faciliter les échanges entre l'ensemble des 
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structures intervenant auprès d'un public jeune - Mettre en lien les dispositifs avec les familles, les jeunes et les institutions - 
Assurer une présence physique dans les espaces identifiés comme sensibles par le réseau de professionnels (médiateurs, équipes 
enseignantes, police municipale..) : réguler les tensions, les conflits entre individus et contribuer à améliorer ou à préserver le 
cadre de vie, - Animer et contribuer à renforcer la vie sociale et associative de proximité et s'inscrire dans des partenariats sur un 
territoire en étant force de proposition d'activités 

V078220600690579001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

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

V078220600690591001 
 

Mairie de MONTESSON 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

27/06/2022 01/10/2022 

RESPONSABLE DU SERVICE CITOYENNETÉ (H/F) Citoyenneté 
Missions / Activités :  Rattaché(e) à la Directrice générale adjointe des services, vous participerez à la définition et à la mise en 
oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière d'affaires générales (état-civil, élections, funéraire, ...).  Vous 
serez notamment amené(e) à effectuer les missions suivantes :  - en matière de responsable citoyenneté : -  Organisation de 
l'accueil de l'Hôtel-de-Ville et de l'information du public -  Organisation du suivi de la liste électorale et des scrutins  -  
Organisation et supervision de l'état civil -  Supervision de la gestion des dossiers affaires générales  -  Supervision de la gestion 
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du cimetière communal et des dossiers relevant du domaine funéraire -  Supervision du dossier tirage au sort des jurés d'assises -  
Sécurisation administrative et juridique, veille réglementaire et juridique -  Supervision de la gestion administrative et matérielle 
des salles municipales -  Gestion de l'appariteur en lien avec la direction générale -  Etude et suivi de projets génériques 
(COMEDEC...)  - en matière de gestion administrative, humaines et financière du service : -  Animation et management d'une 
équipe de 4 personnes,  -  Elaboration du budget prévisionnel du service et contrôle de l'exécution budgétaire, établissement des 
bons de commande -  Régisseur suppléant des régies " Mixte de droits divers " et " Animations et spectacles communaux " -  Gérer 
le bon fonctionnement de l'espace citoyen (état civil) 

V078220600690703001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

27/06/2022 01/12/2022 

Un Chef de projet numérique (H/F)  
vous avez en charge le développement de nouveaux projets et vous intervenez aussi bien en assistance à maîtrise d'ouvrage 
qu'en assistance à maîtrise d'oeuvre.   Activités principales :  - Mettre en oeuvre les nouveaux projets de la Commune : 
dématérialisation, GMAO, intégration et harmonisation des Systèmes d'information ;  - Apporter une expertise technique : - 
Piloter les projets et assurer la maitrise d'ouvrage : - Maintenir en condition opérationnelles les applications et les infrastructures 
techniques de la Ville : - Participer à la réalisation de diagnostics, d'études de faisabilité et de bilans. 

V078220600690892001 
 

Mairie de HOUDAN 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

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

27/06/2022 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 

V078220600690900001 
 

Mairie de HOUDAN 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

27/06/2022 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 

V078220600690900002 
 

Mairie de HOUDAN 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 
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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 

V078220600690900003 
 

Mairie de HOUDAN 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

27/06/2022 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 

V078220600690900004 
 

Mairie de HOUDAN 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

27/06/2022 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 

V078220600690900005 
 

Mairie de HOUDAN 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

27/06/2022 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 

V078220600690944001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

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

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

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Assistant de direction et référent affaires juridiques et commande publique  (H/F)  
La Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise déploie une politique d'attractivité ambitieuse autour des domaines de la 
culture, du sport et du tourisme, en s'appuyant sur les équipements communautaires et en développant les pratiques et usages 
de loisirs sur son territoire.La Direction générale adjointe Action culturelle, tourisme et sports de la CU GPS&O se compose :D'une 
direction de la culture (5 équipements pluri-displinaires - 180 agents)D'une direction du sport (21 équipements sportifs - 50 
agents)D'une direction du tourisme (1 agents)Vous serez positionné sous la responsabilité de la directrice général adjointe 
Action culturelle, tourisme et sports de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise.Vous vous inscrivez dans une 
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dynamique de projets et d'actions, en prenant une place prépondérante dans la relation quotidienne entre les directions culture, 
sports et tourisme et les directions supports de l'EPCI (affaires juridique-commande publique, assemblées...).Le poste s'organise 
autour de trois missions principales, elles-mêmes déclinées en actions : 

V078220600691119001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

27/06/2022 01/07/2022 

agent polyvalent secteur espaces verts voirie propreté H / F Espaces verts Voirie Propreté 
MISSIONS RELATIVES AU SECTEUR VOIRIE - PROPRETÉ : nettoiement de la voirie, des abords des équipements municipaux et 
autres établissements de la Ville, petits travaux et prestations d'entretien des voiries, participation à la mise en oeuvre du plan 
hivernal.  MISSIONS AUTRES : autres missions polyvalentes.    MISSIONS RELATIVES AU SECTEUR VOIRIE - PROPRETÉ :  
Nettoiement de la voirie, des abords des équipements municipaux et autres établissements de la Ville : soufflage des 
accompagnements de voirie (trottoirs, pistes cyclables...),  piquetage des déchets sur les espaces publics,  gestion des poubelles 
et distributeurs de sachets à déjections canines,  mise en propreté des cours d'école tous les mercredis (balayage, vidage des 
corbeilles, contrôles divers sécurité...),  désherbage des voiries, retrait des dépôts sauvages,  nettoyage des panneaux de 
signalisation et des affichages sauvages,  retrait des tags,  nettoyage des aires de jeux,  nettoyage spécifique des parvis des 
écoles.  Petits travaux et prestations d'entretien des voiries (hors circuits de propreté quotidiens) : reprise des nids de poule, 
scellement de divers mobiliers (poubelles, panneaux, distributeurs sacs canins, potelets, barrières...),  mise en sécurité des voies 
publiques : dans le cadre des accidents de circulation, bris de verre au niveau des abribus, branches cassées..., réfections de 
maçonnerie : muret, pavés... , demande de devis pour la réalisation des projets individuels,  réalisation de plans et/ou croquis 
descriptifs des projets individuels.  Participation à la mise en oeuvre du plan hivernal : Déneigement et salage des voies, trottoirs 
et accès aux équipements municipaux.                   MISSIONS AUTRES :  assurer le suivi et nettoyage des matériels et véhicules du 
service,  livraisons sacs déchets verts ou déplacements conteneurs,  polyvalence au sein du Centre Technique Municipal : 
manutention et aide sur actions ponctuelles (déménagements, renforts sur chantiers du secteur Bâtiment ou Logistique..),  
autres missions diverses en cas de besoin et force majeure. 

V078220600691149001 
 

Mairie de VILLENNES-
SUR-SEINE 

Adjoint administratif 

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 

27/06/2022 01/09/2022 

Responsable du service Culture Animation et Associations Culture 
Chargé(é) du service culture, animation et association, vous assurerez l'organisation des manifestations. Vous serez le 1er 
interlocuteur de la vie associative 

V078220600691158001 
 

Mairie de VILLENNES-
SUR-SEINE 

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 

27/06/2022 01/09/2022 
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ATSEM (h/f) Social 
Vous aurez pour mission d'assister un professeur des écoles. 

V078220600691171001 
 

Mairie de VILLENNES-
SUR-SEINE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

27/06/2022 26/09/2022 

Chargé(e) d'acceuil Direction des Services à la population et de la E-Administration 
Vous aurez pour mission d'accueillir et de conseiller les usagers à l'accueil de la mairie et au standard 

V0912106RF0216717001 
 

Mairie de MAROLLES-
EN-HUREPOIX 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

23/06/2022 01/07/2022 

Agent des services techniques H/F - mission de remplacement Centre technique municipal 
Missions principales : * Réaliser l'essentiel des interventions techniques pour le patrimoine bâti communal (réparation et 
entretien),  * Assurer l'entretien courant de la voirie, des espaces publics et des espaces verts,  * Gérer le matériel, l'outillage, les 
véhicules et les locaux utilisés, * Réaliser la manutention nécessaire à l'organisation des fêtes et cérémonie, * Ponctuellement, 
organiser et réaliser des travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, plomberie, serrurerie, menuiserie...)  Activités et tâches 
principales : * Réaliser l'essentiel des interventions techniques pour le patrimoine bâti communal (réparation et entretien),  o 
Assurer les réparations sur les bâtiments (petite maçonnerie, serrurerie, plomberie, menuiserie, électricité, peinture) ou réaliser 
un premier diagnostic permettant au (à la) responsable du CTM de faire appel à un prestataire externe, o Mener à bien les 
opérations de maintenance préventive. * Assurer l'entretien courant de la voirie, des espaces publics et des espaces verts : o 
Nettoyer les équipements urbains tels les bancs, poubelles, arrêt de bus, Toutounet, trottoirs, caniveaux, etc.), o Balayer les 
voiries et espaces publics, ramasser les déchets (feuilles, papiers, etc.) et les encombrants (en dehors des prestations réalisées par 
le service intercommunal de collecte) o Nettoyer l'espace public à l'issue du marché (actuellement le samedi, dans le cadre de 
l'astreinte) o Entretenir les écoulements des eaux pluviales (désherbage manuel des caniveaux, curage des fossés, nettoyage des 
grilles et avaloirs)  o Mettre en sécurité suite à une dégradation sur la voie publique (signalisation, pose d'absorbant...), o 
Effectuer les travaux d'intervention de premier niveau sur la voirie y compris caniveaux et avaloirs (rebouchage, maçonnerie) en 
assurant la sécurité du chantier, o Réaliser l'entretien des chemins communaux (empierrement, débroussaillage, curage de 
fossé), o Effectuer le déneigement ou le salage des espaces publics en période hivernale selon des priorités pré-définies,  o Assurer 
l'entretien courant des espaces verts (petit élagage, coupe, taille de haie, arrosage, en l'absence du gardien du arrosage et 
traçage des terrains), * Assurer une vigilance pour le patrimoine bâti et les espaces publics (voirie et espaces verts) : o Etablir un 
état des lieux (petit plan, croquis, prise de photos), o Réaliser des tournées de vérification et signaler tout désordre constaté. * 
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Gérer le matériel, l'outillage, les véhicules et les locaux utilisés, o Effectuer l'entretien courant et tenir le suivi du matériel et des 
véhicules à disposition,  o Contrôler l'approvisionnement en matériel et en produit, en référer au responsable du CTM, o 
Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation de produits dangereux et d'engin, o Détecter les dysfonctionnements des 
équipements, évaluer les risques d'accidents et en référer au responsable du CTM, o Maintenir les locaux et véhicules utilisés en 
état de propreté et de fonctionnement. * Réaliser la manutention nécessaire à l'organisation des fêtes et cérémonie, o Déplacer 
sur les différents sites des manifestations du matériel sollicité, o Installer en fonction du type de festivités et suivant la demande, 
o Ranger du matériel utilisé dans les lieux de stockage, o Signaler toute détérioration.   * Ponctuellement, notamment pour les 
travaux en période estivale, organiser et réaliser des travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, plomberie, serrurerie, 
menuiserie...) o Préparer l'intervention avec la liste du matériel et des matériaux, au besoin, voir avec le (la)  responsable du CTM 
pour une location de matériel, une commande de matériaux, o Echanger avec le (la) responsable du CTM pour coordonner les 
travaux en fonction du plan de charge de l'équipe, et les prestataires extérieurs au besoin, o Réaliser les travaux. 

V091220300592355001 
 

Mairie d'ORSAY 

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 

27/06/2022 28/06/2022 

ASSISTANT DE DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES H/F DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Au sein de la direction des ressources humaines et sous l'autorité de la directrice des ressources humaines, vous  assurez 
l'assistanat de la direction, le suivi logistique des dossiers transversaux tout en étant le référent budgétaire de la direction des 
ressources humaines. Assurer l'assistanat de la directrice : - gérer l'agenda (organisation des rendez-vous et réunions) - 
réceptionner les appels téléphoniques - rédiger les courriers, les notes et les comptes rendus;  Assurer le suivi des dossiers 
transversaux (évaluations, avancements et promotions internes, élections professionnelles, instances paritaires, campagnes RH, 
emplois saisonniers, petits déjeuners des nouveaux arrivants, stagiaires, visites médicales) - planifier les échéances et tâches à 
accomplir et assurer le suivi (rétroplanning et tableau de bord) en concertation avec l'équipe RH - rédiger et mettre en forme et 
reprographier les courriers, notes, comptes rendus, formulaires; relancer les interlocuteurs et partenaires - organiser les réunions 
et rendez-vous nécessaires Etre le référent communication interne pour la direction - être le relais de l'information auprès du 
service de la communication interne pour la mise en ligne des informations et actualités RH 

V091220600673863001 
 

Mairie d'IGNY 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/06/2022 20/06/2022 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
GARDIEN/BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE CATEGORIE C Filière Police municipale Cadre général : Dans le cadre de 
l'organisation générale de la Direction de la sécurité vous serez chargé de de missions de prévention nécessaires au maintien du 
bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Vous assurez également une relation de proximité avec la 
population. Vous serez sous la responsabilité du Responsable du service de la Police municipale. Missions : Vous effectuez 
l'ensemble des missions de police administrative et police judiciaire dévolues aux agents de police municipale, et plus 
particulièrement : - Veillez au respect de l'application des arrêtés du Maire; - Assurer la surveillance du domaine public, des 
équipements et bâtiments municipaux (parc, jardins ... ; - Surveiller la voie publique, contrôler la circulation et le stationnement ; 
- Recenser et effectuer un suivi des véhicules en stationnement abusif et des épaves ; - Participer à des actions de prévention 
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routière dans les établissements scolaires (ainsi qu'à d'autres actions de sensibilisation) - Participer à des actions de prévention 
routière et de vitesse ainsi qu'à d'autres mises en oeuvre avec la Police Nationale ; - Ilotage dans le centre-ville et différents 
quartier - Assurer une présence de proximité, aide à la population (information, prévention et interventions diverses sur 
demande des administrés) - Constater les infractions au code de l'urbanisme et de l'environnement (dépôts sauvages, épaves ...) 
- Passage sur les entrées et sorties des écoles et collèges Savoirs : Connaissance de l'environnement territorial, des pouvoirs de 
police du Maire Connaissance du droit pénal et des pouvoirs de police du Maire, de la réglementation routière Compétences 
requises : Grade impérativement requis : gardien de police municipale fonctionnaire (liste d'aptitude, mutation). Permis B 
Conditions d'agrément et d'assermentation liés aux prérogatives exercées Obligation de services Respect du devoir de réserve 
Armement : catégorie B et D (bombe lacrymogène, tonfa télescopique) Profil : Sérieux, sens des relations humaines et du travail 
en équipe Sens du service public Savoir gérer une situation à risque Disponibilité, exactitude, discrétion et rigueur, fermeté et 
diplomatie Bonne condition physique Port d'une tenue spécifique 

V091220600677828001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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

27/06/2022 01/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, Restauration 
SAVOIR-FAIRE › Participation à l'élaboration du projet pédagogique Analyser les besoins et les caractéristiques des publics 
accueillis Élaborer et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil Construire et développer une démarche 
coopérative de projet Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  › Animation des 
activités et accompagnement des publics accueillis Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics 
Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics Élaborer et suivre le budget lié aux activités Respecter les capacités, 
l'expression et la créativité de l'individu Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public Impulser et animer la dynamique du 
groupe Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes Repérer 
les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la structure Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  SAVOIRS ›  SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS ›  SAVOIRS GÉNÉRAUX Missions, projets éducatifs, structuration 
du Contexte géographique, socio-économique et service et valeurs partagées de l'animation culturel local Réseau de partenaires 
socio-éducatifs Fonction publique territoriale et Connaissances pédagogiques liées au public collectivités Méthodologie de 
construction d'un cycle Orientations et organisation de la d'activités collectivité Conditions matérielles et techniques des 
Comptabilité publique projets et des activités Rythme de l'enfant et de l'adolescent Activités d'éveil, sportives, culturelles, 
artistiques Techniques d'animation et d'encadrement Caractéristiques du public adolescent 

V091220600677987001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/06/2022 23/08/2022 
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Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

emploi 
permanent 

« Un.e Coordonnateur.rice des agents d'exploitation des équipements sportifs FV SPORTS  
vous assurez l'organisation et la gestion du planning des agents d'exploitation des installations sportive, et contribuez au bon 
fonctionnement des installations sportives. - Planifier l'intervention des agents d'exploitation sportives et s'assurer du respect 
des horaires, - Contrôler la bonne exécution des tâches dans le respect des préconisations réglementaires relatives à l'hygiène et 
à la sécurité au travail, (port des EPI, respect des consignes de sécurité, utilisation de produits sensibles, ...), - Vérifier le contenu 
des registres de transmission et contribuer à la résolution des difficultés rencontrées, - Procéder au suivi de vérification du 
matériel sportif réalisé par les agents des sites (fixation des buts de handball, de basket et autres...) et accompagner les 
prestataires lors des contrôles réglementaires, - Assurer l'évaluation des agents dans le cadre des entretiens professionnels 
annuels, - Définir la nature des travaux à effectuer sur les sites, et préparer l'expression des besoins nécessaires à leurs 
réalisations (par les agents ou des prestataires externes), - Vérifier l'exécution des petits travaux et des travaux d'entretien et de 
rafraîchissement ne nécessitant pas l'utilisation d'outillage spécifique ou l'intervention de services spécialisés, - Transmettre les 
expressions de besoins en matériel et en travaux nécessaires à l'établissement des devis dans le cadre de la préparation 
budgétaire, - Suivre la consommation des produits d'entretien et des consommables (détergents, essuie mains entre autres), - 
Vérifier le bon état de l'outillage mis à la disposition des agents sur les sites, - S'assurer de l'entretien du véhicule de service. - 
Assurer le contrôle de la livraison du matériel demandé par les associations dans le cadre de l'organisation d'une manifestation 
et participer à l'aménagement des évènements se déroulant sur les sites sportifs, - Effectuer le transport de matériel entre les sites 
en fonction des besoins (matériel sportif, poteaux de guidage,...), - Palier au remplacement d'agents sur les installations 
sportives en cas de nécessité, 

V091220600679872001 
 

Mairie de LISSES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

27/06/2022 24/06/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Maison de l'Enfance 
L'auxiliaire de Puériculture a pour mission principale d'assurer le confort et le bien être des enfants. Elle accompagne l'enfant et 
la famille dans l'accueil progressif. Ses fonctions principales sont : * Accueil de l'enfant et de sa famille, * Recueil des informations 
nécessaires sur l'enfant pour une bonne prise en charge de la journée, * Donner des transmissions sur le déroulement de la 
journée de l'enfant, * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité dans les locaux, * Assurer les soins d'hygiène corporelle 
(change, lavage des mains, du nez ...), * Administrer les médicaments selon l'ordonnance du médecin et selon le protocole de la 
structure, * Répondre aux besoins et demandes de l'enfant (alimentation, sommeil...), * Mettre en place des jeux et des activités 
en fonction du projet pédagogique, * Participer aux réunions  de groupes  de travail (projet pédagogique...), * Observer l'enfant 
dans son individualité et au sein du groupe, * Préparer les repas des bébés et stériliser et préparer les biberons. Fonctions 
occasionnelles :  * Participer au grand nettoyage, * Mise en place logistique lors des manifestations (fête petite enfance, 
spectacle). 

V091220600681965001 
 

Communauté 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

24/06/2022 24/06/2022 
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d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

démission,...) 

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

V091220600683692001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

24/06/2022 22/08/2022 

Assistant administratif H/F (CP 5665) Direction de la construction et de la maintenance des bâtiments - Direction 
Mise en oeuvre de l'organisation de la direction. L'accueil téléphonique et physique des différents interlocuteurs externes et 
internes - Prise de notes, de messages, centralisations des informations - La saisie et rédaction des courriers simples (lettres de 
consultations, réponses administratives, bordereau, ...) - La structuration, mise en forme et traitement des correspondances 
rédigées par les Chefs de projets - Le traitement du courrier arrivée/départ (réception, enregistrement, photocopie, diffusion, 
classement, édition, envoi, ...) - La tenue et mise à jour ganda et emplois du temps des agents, cahier de messages, tableaux de 
bord de services - L'organisation et gestion de la logistique des réunions, reprographie, numérisation et diffusion des documents 

V091220600685457001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Chef du service emplois, compétences et Formation F/H Direction des Ressources Humaines 
Définition des missions : Sous l'autorité du directeur des ressources humaines, il analyse la situation de l'emploi et les besoins 
quantitatifs et qualitatifs en personnel, actuels et futurs, pour répondre aux projets de développement de la collectivité. Il repère 
et analyse les besoins individuels et collectifs en formation, en cohérence avec la politique ressources humaines de la collectivité 
qu'il met en oeuvre et évalue. Il analyse, propose et met en oeuvre les moyens et procédures permettant une juste adéquation 
des compétences en fonction des besoins actuels et prévisionnels des services de la collectivité. Il anime et encadre les agents du 
secteur emplois, compétences et formation. Il appuie le directeur des ressources humaines dans la conception et le pilotage de 
projets structurants. Véritable pivot de la stratégie de la DRH, il participe activement à sa conception ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre en lien avec les cadres de la direction.  Définition des activités : - Assurer l'encadrement des agents placés sous sa 
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responsabilité - Effectuer des diagnostics de l'existant en termes de ressources (effectifs, emplois, compétences) et élaborer des 
scénarios sur les évolutions des compétences et des métiers de la collectivité - Accompagner la conduite du changement par une 
réflexion sur les organisations (effectifs, compétences, évolution et communication interne) - Coordonner le processus de 
recrutement - Elaborer, piloter et évaluer le plan de formation - Assurer la mise en oeuvre et le pilotage de la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences en lien avec la stratégie RH - Assurer un rôle de conseil en matière d'ingénierie de 
formation à titre individuel et/ou collectif - Identifier les potentiels et développer la mobilité interne par le développement des 
compétences - Effectuer les recrutements des postes sensibles ou stratégiques - Développer des indicateurs pertinents sur 
l'activité du service - Elaborer et assurer le suivi de l'exécution du budget du service - Assurer la promotion de l'activité par des 
actions de communication et de participation aux instances de dialogue social - Participer à la mise en oeuvre du dispositif 
d'entretien professionnel de la collectivité (lancement de la campagne annuelle, mise à jour des outils et accompagnement 
formation des évaluateurs) - Participer, en collaboration avec le directeur, aux projets d'organisation ou de réorganisation des 
services opérationnels - Contribuer activement au déploiement de la stratégie RH - Développer les partenariats liés à son activité   
Connaissances et aptitudes particulières :  - Diplôme niveau BAC +5 en ressources humaines, psychologie du travail / des 
organisations ou formation et ou une expérience significative dans le domaine - Maîtriser les principes de la GRH 
(recrutement/formation/GPEEC) - Maîtriser les outils psychométriques et techniques d'entretien - Avoir de bonnes connaissances 
juridiques et administratives sur le droit à la formation dans la Fonction Publique - Disposer de compétences managériales - 
Savoir conduire et accompagner les changements organisationnels - Savoir piloter un projet - Maîtriser les outils informatiques 
dans leur ensemble - Maîtriser les outils d'analyse et de gestion (tableaux de bord, statistiques...) 

V091220600685504001 
 

Mairie de BIEVRES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/06/2022 01/08/2022 

Responsable Maison de la Petite Enfance Maison de la Petite Enfance 
Un(e) Directeur (Directrice) de la Maison de la Petite Enfance Cadre de catégorie A - Statutaire ou contractuel  Sous l'autorité du 
DGS, vous dirigez la Maison de la Petite Enfance,  qui regroupe un multi accueil collectif (49 enfants), et un familial (21 places), 
soit une capacité d'accueil de 70 berceaux. Vous êtes l'interlocuteur direct des familles comme des divers acteurs de la petite 
enfance, à l'échelle de la commune et du département (CAF, PMI)  Activités principales :   - Assurer la direction de l'établissement  
- Animer et encadrer une équipe pluri-disciplinaire  - Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet éducatif - Informer 
les familles et être à l'écoute constante de leurs besoins  -  Développer un accueil de qualité adapté aux besoins des habitants   - 
Assurer la gestion administrative et comptable de la structure §  - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  Compétences 
requises :   - Expérience sur un poste similaire souhaitée - Excellent relationnel et diplomatie  - Capacité d'encadrement et de 
management  - Capacité à maintenir et dynamiser le lien avec les familles  - Rigueur et organisation § Autonomie et 
disponibilité§ Sens du service public  - Sens du travail en équipe   - Gestion des priorités et des plannings, respect des délais  
Rémunération :   - Traitement indiciaire + RIFSEEP + prime semestrielle +  CNAS  Poste à pourvoir immédiatement - Merci 
d'adresser votre candidature à Madame le Maire, Place de la Mairie, 91570 Bièvres ou par courriel à contact@bievres.fr 

V091220600685511001 
 

Grand Paris Sud Seine 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

18h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 
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Essonne Sénart APS de 1ère classe 

Maître nageur sauveteur (H/F) Direction des sports - Complexe Jean Bouin 
Au sein de la Direction des sports et sous l'autorité du Responsable du complexe sportif, le maître-nageur sauveteur aura pour 
missions de : · Participer aux interventions pédagogiques, · Concevoir, animer et encadrer les activités physiques, sportives et 
scolaires, · Surveiller les différents publics et veiller à l'application des règles de sécurité, · Participer à l'animation de l'équipement 
en direction du public, · Dans le cadre de l'agrément scolaire, le maître-nageur-sauveteur sera également chargé de 
l'encadrement et du contrôle sous la responsabilité de l'Éducation Nationale. 

V091220600685531001 
 

Mairie de BIEVRES 

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

23/06/2022 01/08/2022 

Responsable de la Maison de la Petite Enfance Maison de la Petite Enfance 
Un(e) Directeur (Directrice) de la Maison de la Petite Enfance  (h/f)  Cadre de catégorie A - Statutaire ou contractuel   Mission :   - 
Sous l'autorité du DGS, vous dirigez la Maison de la Petite Enfance,  qui regroupe un multi accueil collectif (49 enfants), et un 
familial (21 places), soit une capacité d'accueil de 70 berceaux. Vous êtes l'interlocuteur direct des familles comme des divers 
acteurs de la petite enfance, à l'échelle de la commune et du département (CAF, PMI)  Activités principales :   - Assurer la direction 
de l'établissement  - Animer et encadrer une équipe pluri-disciplinaire  - Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet 
éducatif - Informer les familles et être à l'écoute constante de leurs besoins  -  Développer un accueil de qualité adapté aux 
besoins des habitants   - Assurer la gestion administrative et comptable de la structure §  - Appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité  Compétences requises :   - Expérience sur un poste similaire souhaitée - Excellent relationnel et diplomatie  - Capacité 
d'encadrement et de management  - Capacité à maintenir et dynamiser le lien avec les familles  - Rigueur et organisation § 
Autonomie et disponibilité§ Sens du service public  - Sens du travail en équipe   - Gestion des priorités et des plannings, respect 
des délais  Rémunération :   - Traitement indiciaire + RIFSEEP + prime semestrielle +  CNAS  Poste à pourvoir immédiatement - 
Merci d'adresser votre candidature à Madame le Maire, Place de la Mairie, 91570 Bièvres ou par courriel à contact@bievres.fr 

V091220600685599001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance et de maintenances des installations sportives H/F Jeunesse et Sports 
* Garantir la sécurité des biens et des personnes * Maintien de la propreté sur les abords immédiats de l'installation sportive * 
Intervention d'appoint de ménage, d'entretien des sanitaires et de petite maintenance * Surveillance du bon état des matériels 
sportifs * Accueil du public et des entreprises prestataires 
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V091220600685636001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h12 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance Education 
Accueillir des enfants , concevoir et réaliser avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et éducatif, 
pendant le temps de restauration. 

V091220600685647001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

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

28h00 

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

23/06/2022 01/08/2022 

Médecin Centre municipal de santé 
- Assurer les fonctions de médecin praticien -  Suivi, prescription de traitements et éducation thérapeutique des patients  - Porter 
une attention particulière aux possibilités d'action préventive à proposer aux patients - Promouvoir le travail avec les autres 
structures de soins ambulatoires ou hospitalières dans le cadre du parcours de soins du patient - Participer aux réunions de 
coordination administratives et STAF organisées au sein du CMS - Interroger et examiner les patients - Prescrire et interpréter les 
examens radiologiques ou biologiques - Établir un diagnostic et prescrire les traitements - Informer le patient du diagnostic et 
des suites à donner - Informer de la nécessité d'une hospitalisation ou d'une intervention chirurgicale - Appliquer et superviser 
l'application de protocoles médicaux 

V091220600685685001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Psychologue hors-classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

01h40 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Psychologue (H/F) Multi-accueil 
Auprès de l'enfant et sa famille :  * Observer et suivre le développement des enfants.  * Conduire des entretiens cliniques et 
soutenir, orienter et accompagner les familles.  * Mener des actions de prévention pour le bon développement des enfants 
accueillis en structure collective.  Auprès de professionnels de la structure * Apporter un soutien a&#768; l'équipe : écoute 
collective ou individuelle pour une prise de distance des situations, soutien a&#768; la réflexion des professionnels  * Sensibiliser 
et formez le personnel de la petite enfance a&#768; la psychologie du jeune enfant et ses troubles  * Travail de concertation avec 
la responsable de structure et le directeur Famille * Partenariat et en réseau avec les services sociaux (Aide Sociale a&#768; 
l'Enfance, PMI, CMPP, CAMPS, les écoles de la ville...) 

V091220600685719001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

01h00 

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

23/06/2022 01/10/2022 
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Professeur de babygym (H/F) RAM 
L'agent propose des activités physiques adaptées à un public d'enfants entre 0 et 3 ans afin de développer leur motricité 

V091220600685769001 
 

Mairie de GRIGNY 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/06/2022 06/09/2022 

Chargé.e d'accueil et de suivi logement Logement 
Il.elle est placé.e sous l'autorité de la Responsable du service Logement, et a pour mission principale l'accueil des demandeurs de 
logement qui revêt un caractère essentiel dans le cadre de l'ambition portée par la Ville en matière d'accès aux droits. Dans ce 
cadre il.elle est chargé.e de : MISSIONS : => Offrir un accueil de qualité : - Accueillir les habitants qui déposent une demande de 
logement social dont renouvellement et mise à jour ; - Diffuser des informations aux usagers sur l'accès au logement, les 
procédures d'attribution, les délais d'attente et le traitement des dossiers ; - Orienter les demandeurs de logement en fonction de 
leurs situations et délivrer des informations sur leurs droits en fonction des problématiques ; - Faire le lien avec d'autres services 
municipaux ou partenaires sociaux de la Ville ; - Identifier les dispositifs en faveur de l'accès et du maintien dans le logement. => 
Enregistrer et instruire les demandes de logement social : - Saisir les dossiers dans le logiciel professionnel en interface avec le 
Serveur National d'Enregistrement; - Effectuer des recherches ciblées d'informations et des extractions de données pour l'analyse 
des demandes de logement ; - Identifier les demandes avec une labellisation ACD et DALO ; - Préparer les dossiers des candidats 
proposés aux bailleurs sociaux en amont des CALEOL (taux d'effort, reste à vivre, simulation APL). => S'impliquer dans le 
processus de relogement lié aux opérations de renouvellement urbain sur les quartiers de Grigny 2 et de la Grande Borne - 
Seconder la responsable du service logement dans le suivi du relogement. - Contribuer à l'accompagnement des ménages dans 
leur projet de relogement, ou leurs problématiques sociales. - Comprendre et tenir compte des orientations choisies par la Ville 
en matière de stratégie de peuplement et d'attribution. => Rédiger des courriers aux usagers et aux différents interlocuteurs : - 
Rédiger des réponses aux usagers et des correspondances avec les partenaires. => Suivre et mettre en oeuvre les évolutions 
législatives, notamment celles sur la réforme des attributions portée par l'intercommunalité et la mise en place du PPGDID 

V091220600685779001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/06/2022 08/09/2022 

Agent technique polyvalent en maintenance et surveillance Services techniques 
- 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 
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V091220600685789001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Agent technique polyvalent - bâtiment voirie (H/F) Services techniques 
- Assurer les travaux en maçonnerie, bâtiment et voirie, - Assurer et vérifier l'entretien des bâtiments, - Assurer et vérifier 
l'entretien des voiries de la commune (colmater les nids de poule, assurer le marquage de la voirie, salage nocturne en période 
hivernale...), - Assurer le nettoyage des extérieurs sur le périmètre de la commune, - Assurer le transport de matériel et à sa mise 
en place pour les manifestations et évènements municipaux, - 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 - Assurer l'astreinte technique environ 1 semaine par mois (selon les agents)  - Assurer la 
viabilité hivernale en période de basse température (selon les agents) 

V091220600685807001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration (H/F) Restauration scolaire 
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. 

V091220600685810001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration (H/F) Restauration scolaire 
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 
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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. 

V091220600685810002 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration (H/F) Restauration scolaire 
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. 

V091220600685843001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/06/2022 27/06/2022 

POLICIER MUNICIPAL  
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. 
Assure une relation de proximité avec la population. - Veille et participe à la prévention en matière de maintien du bon ordre, de 
la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique - Effectue la recherche d'informations et relève les infractions - Rédige et 
transmet les écrits professionnels à la hiérarchie - Accueille et renseigne le public - Assure une permanence opérationnelle et 
organisationnelle du service de Police Municipale 

V091220600685862001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une 

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

23/06/2022 23/06/2022 
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Mairie de MASSY promotion 
interne au sein 
de la collectivité 

général de la fonction 
publique 

DIRECTEUR ADJOINT _ RESPONSABLE DE LA GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS - Direction des Sports  
MISSIONS  Placé.e sous l'autorité du Directeur, vous êtes en charge :  Mise en oeuvre de la politique sportive et relation avec les 
associations - Sous couvert du Directeur, mise en oeuvre opérationnelle de la politique sportive dans les équipements sportifs  - 
Élaboration de bilans d'activité qualitatifs et quantitatifs concernant les équipements sportifs (rapport annuel d'activité)  - 
Relation directe avec les associations dans le cadre de l'organisation de leurs activités dans les équipements sportifs  Gestion de 
l'activité des équipements sportifs  - Pilotage et suivi de l'activité générale des équipements :  o Accompagner les responsables 
d'équipements dans la gestion et l'optimisation de leur équipement  o Organiser et mettre en oeuvre les orientions en matière de 
stratégie de gestion des équipements  o Veiller à l'optimisation de l'exploitation des équipements  o Suivre les indicateurs 
d'exploitation. - Responsabilité de l'élaboration et de l'optimisation des plannings d'utilisation des équipements et de la gestion 
du contrôle de leur accès  - Synthèse et communication de données nécessaires aux différentes analyses de gestion  - En lien avec 
les Responsables d'équipements, contrôle de la mise en oeuvre opérationnelle des consignes de sécurité applicables aux activités 
exercées dans les équipements sportifs  Gestion transversale des équipements sportifs  Gestion administrative : - Veille juridique 
concernant les installations sportives et mise en application  - Participation à l'élaboration et au suivi des marchés publics 
afférents à la gestion des équipements sportifs  - Rédaction de courriers liés à la gestion des équipements sportifs  - Force de 
proposition auprès du Directeur pour améliorer la qualité de service et la promotion des équipements sportifs  Gestion technique 
: - En lien avec les Responsables d'équipements et la Chargée des projets d'équipements sportifs, suivi des différentes opérations 
de maintenance/logistique dans les équipements sportifs gérés par le service  - Sous l'autorité du Directeur, et en collaboration 
avec la Chargée de projets d'équipements sportifs, participation aux groupes de travail concernant la programmation 
d'équipements sportifs : études relatives aux potentiels de fréquentation, au fonctionnement et à la gestion des équipements 
envisagés, etc  Management et gestion du personnel  - Management direct des Responsables d'équipements  - Management 
indirect des agents des équipements sportifs en collaboration avec les responsables d'équipements  - Conduite des entretiens 
professionnels d'évaluation des agents sous sa responsabilité directe  - Visa des demandes de congés, d'absences et heures 
supplémentaires des agents  - Identification des besoins, notamment de formation, nécessaires à la montée en compétence des 
agents des équipements sportifs  - Intérim de direction du service des sports en l'absence du directeur 

V091220600685875001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Juriste commande publique Marchés publics et Ressources 
Définition des missions : Sous la responsabilité du Chef de Service, il rédige et assure le suivi de tous les documents 
administratifs, contractuels ou non, permettant de formaliser des commandes publiques (marchés publics, délégations de 
services publics, jurys de concours et contrats). Il prend en charge, en lien avec le Chef de service et les autres membres de 
l'équipe, les échanges avec les directions opérationnelles, du recensement des besoins à l'exécution financière des marchés, en 
passant par le respect de la procédure de commande publique adaptée. Il assure un rôle de conseil et d'assistance auprès des 
services.   Définition des activités : - Apporter conseil et assistance aux services opérationnels, notamment dans le cadre de la 
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définition du besoin et dans le suivi du marché - Garantir la sécurité des procédures juridiques  - Assurer la veille juridique, le suivi 
de la réglementation et de la jurisprudence dans le domaine de la commande publique  - Elaborer et rédiger les pièces 
administratives des marchés  - Faire des propositions de rétro plannings intégrant les délais réglementaires et les délais internes  
- Appréhender la cohérence des pièces techniques des marchés  - Aider à la formalisation des critères de sélection - Rédiger des 
actes administratifs et des courriers (avenants, délibérations, décisions du Maire, rapports de présentation, réponses aux 
questions des candidats, réponses aux demandes de motivation de rejet des offres ...) - Apprécier la conformité des offres au 
regard des cahiers des charges  - Analyser les candidatures et les prix  - Aider à l'analyse des offres - Participer à la préparation 
des commissions d'appels d'offres (dossiers) et à leur animation en cas d'absence du chef de service - Assurer le pré-contrôle de 
légalité - Mettre en place et assurer le suivi de tableaux de bord et d'outils de pilotage  - Participer à l'élaboration et à la mise à 
jour des procédures appliquées dans le service, en lien avec le chef de service et le reste de l'équipe - Accompagner la montée en 
compétences Marchés Publics des chargés d'affaires et des gestionnaires du service - Contribuer à la réflexion liée aux évolutions 
du service et des missions prises en charge - Contrôler la complétude des dossiers de marchés, y compris tous actes ou courriers 
postérieurs à la notification (avenants, sous-traitance, cessibilité, résiliation anticipée, PV de réception, etc.)  Connaissances et 
aptitudes particulières : - Posséder une formation juridique issue de l'enseignement supérieur (Bac+5) et une expérience sur des 
fonctions similaires - Maîtriser la réglementation (CCP, M14, CGCT, Code civil...) et la recherche jurisprudentielle - Maîtriser les 
techniques et outils de management, de gestion budgétaire et de pilotage de projet - Maîtriser la mise en place d'un planning 
d'activité et savoir déterminer les priorités - Maîtriser l'outil informatique (outils bureautiques, outils collaboratifs, logiciels 
métier) - Savoir faire preuve de méthode, organisation et rigueur - Avoir l'esprit d'analyse et de synthèse - Disposer de capacité 
d'initiative et d'écoute - Disposer de capacités d'adaptation - Avoir le sens du travail en équipe - Savoir travailler en transversalité 
- Savoir faire preuve de polyvalence  Contraintes particulières : Disponibilité en soirée en fonction des besoins de service 
(occasionnel) 

V091220600685945001 
 

Mairie de GRIGNY 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

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

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Infirmier-ière Petite Enfance 
Sous la responsabilité de la Cheffe du Service Petite Enfance, assurer les missions en matière de prévention, de suivi des enfants 
dans les structures n'ayant pas recours à une infirmière. Les missions : * Organisation générale * Exercer un rôle de conseil en 
prévention et éducation à la santé auprès des équipes et des parents * Accompagner et s'assurer que les responsables des 
structures connaissant les protocoles médicaux, procédures d'hygiène générale et alimentaire conformément aux normes en 
vigueur * S'assurer des protocoles d'administration des médicaments et de leur maitrise par les équipes * Participer à la gestion 
des crises sanitaires en lien avec le responsable de l'équipement et la coordinatrice * Vérifier la pharmacie et le matériel médical 
(stocks, date de péremption...) * Préparer les commandes de pharmacie avec la responsable * Participer, si nécessaire aux 
réunions concernant un enfant accueilli * Veiller à l'hygiène en respectant les normes HACCP de la biberonnerie * Mettre à jour 
les dossiers médicaux en vérifiant les vaccinations * Développer et animer le partenariat avec la PMI/MDS, CMPP, centre de 
santé Pise en charge des enfants atteints de maladie chronique ou en situation de handicap * Être associé-e à l'élaboration du 
PAI après que son contenu ait été déterminé par le médecin traitant * Participer à la mise en oeuvre dues PAI, avec la 
responsable et veiller à leur mise à jour * Évaluer l'état de santé des enfants malades suivant les indications que lui transmet la 
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responsable (ou l'équipe) sur place ou par téléphone * Décider avec la responsable de l'accueil ou non d'un enfant malade * 
Assurer, en cas de situation d'urgence médicale, des conditions de prise en charge de l'enfant, de liaisons avec les services 
médicaux et des parents Administration des traitements médicamenteux * Élaborer et mettre à jour la procédure 
d'administration des médicaments * Parapher les prescriptions remises par les parents en s'assurant de la lisibilité et la 
possibilité de mise en oeuvre En lien avec le service Petite Enfance * Participer aux différentes réunions organisées par le service 
Petite Enfance * S'inclure dans les différents projets de service (organisation de différentes manifestions : Journée Pédagogique, 
Petite Enfance en fête, Forum de Rentrée...) 

V091220600686035001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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 

23/06/2022 20/08/2022 

gardien de cimetière Service pôle accueil population 
Au sein du service pôle accueil population, vous travaillez en étroite collaboration avec le référent du cimetière communal. Vous 
maintenez le cimetière en parfait état de propreté et embellissez son aspect paysager. Vous accueillez et renseignez les visiteurs 
et usagers. Vous assurez la surveillance des opérations funéraires. Votre mission se décline ainsi :  &#61680; L'entretien du 
cimetière paysager : Nettoyer les allées du cimetière Réaliser l'entretien courant (vider les poubelles, retirer les fleurs fanées...), 
entretien récurrent (nettoyage des columbariums, déneigement des allées, ...) Effectuer les tonte, taille, binage, plantation, 
désherbage, broyage, compostage, arrosage Entretenir le matériel (lavage, graissage, affutage, nettoyage quotidien des outils) 
Signaler au référent les anomalies constatées ainsi que les problèmes de matériels  &#61680; L'accueil : Assurer l'ouverture et la 
fermeture des portes du cimetière, (matin, soir, week-end et jours fériés) Accueillir et informer le public (usagers, familles 
endeuillées, entreprises) en adoptant le comportement adapté à la situation Désigner les emplacements pour les achats de 
concessions ou de cases de columbarium Effectuer la surveillance du cimetière et faire respecter la réglementation en vigueur 
Contrôler et vérifier les allées et venues des véhicules autorisés à pénétrer dans le cimetière Signaler les incidents au référent  
&#61680; Particularités du poste : Activité professionnelle physique et en extérieur essentiellement - Loge partagée - Le cimetière 
est ouvert tous les jours - Disponibilité requise 1 week-end par mois - sortie des poubelles de la mairie selon le planning des 
collectes.  Votre profil : Titulaire d'un diplôme du type CAP/BEP entretien paysager, vous connaissez le monde végétal et les 
techniques horticoles. Vous disposez idéalement d'une expérience de l'accueil du public. Vous faites preuve d'une grande qualité 
d'écoute, d'empathie et de diplomatie. Titulaire du permis B, CACES souhaité Des connaissances relatives à la législation et aux 
équipements funéraires, aux modes de sépulture, ainsi que la maîtrise de l'outil informatique constitueraient des atouts 
supplémentaires. 

V091220600686041001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 

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

23/06/2022 19/07/2022 
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Agent des Bibliothèques Médiathèque de Montgeron 
MISSIONS PRINCIPALES : * Accueil, accompagnement et conseil auprès de tous les publics, * Assurer les opérations de prêts-
retours, inscriptions et aide à la recherche documentaire des usagers, * Accueil de classes, centres de loisirs, petite enfance, * 
Développer la collaboration avec les acteurs du territoire (RAM, crèches, interventions hors-les-murs), * Participer aux 
animations médiathèque et réseau (élaboration, mise en place, accueil), * Acquisition, indexation et catalogage des documents, 
* Bulletinage, * Rangement, équipement et réparations des documents, * Participer à la gestion des réservations et des caisses de 
documents pour la navette, * Réalisation de différents supports de communication internes et externes (affiches, animations, 
signalétique), 

V091220600686059001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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

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

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Chargée de développement RH H/F Direction des Ressources Humaines 
Placé(e) sous la responsabilité de la responsable du service développement des compétences et relations sociales, vous aurez en 
charge : 1. La communication de la Direction des Ressources Humaines, 2. La formalisation de la Gestion Prévisionnelle des 
Emplois, des Effectifs et des Compétences, 3. La gestion du temps de travail. Vous serez rattaché(e) à la fois à la direction des 
ressources humaines et à la direction en charge de la communication pour les missions y afférentes. 1. La communication : * 
Faire connaître la collectivité ; * Contribution à l'élaboration d'une stratégie de communication de la direction des Ressources 
humaines à destination de l'ensemble des agents en lien avec la Direction de la communication ; * Adapter la communication 
de la Direction aux différents publics ; * Elaborer des modes de communication et des supports adaptés ; * Organiser, gérer et 
évaluer les actions de communication interne et externe ; * Organiser des évènements et les animer (journée des nouveaux 
arrivants, moments de convivialité, etc.) * Participer et développer le réseau local des Ressources Humaines ; * Mesurer et évaluer 
les impacts des actions de communication.  2. La formalisation de la Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des 
Compétences : * Diagnostic de l'existant en termes de ressources : effectifs, emplois, compétences ; * Suivi des effectifs et de 
l'évolution des emplois ; * Veiller sur les facteurs d'évolution pouvant impacter les emplois de la collectivité ; * Contribuer à 
l'élaboration des plans de recrutement, de mobilité, de reclassement et de formation pour réduire les écarts constatés entre les 
ressources et les compétences nécessaires ; * Impulser une culture GPEEC dans la collectivité ; * Gérer le tableau des emplois ;  3. 
Gestion du temps de travail : * Accompagner les services dans la mise en oeuvre et l'appropriation des évolutions en matière de 
gestion du temps ; * Gérer le télétravail ; * Suivre, analyser et évaluer les mesures mis en oeuvre dans le cadre du passage aux 
1607 heures ; * Veiller à l'harmonisation des pratiques ; * Coordonner la transposition des règles établies dans le logiciel de 
gestion des temps ; * Administrer le logiciel de gestion des temps " incovar " (paramétrage, extraction des données, etc.) ; * Tenir 
des tableaux de bord. 

V091220600686115001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

23/06/2022 22/08/2022 
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Auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du Multi-accueil et de la Directrice Adjointe, vous assurerez les missions principales 
suivantes :      * Accueillir et accompagner l'enfant et sa famille avec bienveillance     * Appliquer les projets éducatif et 
pédagogique de la structure     * Garantir la sécurité physique et affective des enfants     * Veiller à l'épanouissement physique, 
psychologique et affectif des enfants     * Assurer les soins d'hygiène     * Mener des activités éducatives et pédagogiques en 
tenant compte des limites et des compétences de l'enfant     * Accompagner et soutenir la parentalité     * Répondre aux 
situations d'urgence     * Participer aux réunions d'équipe  Savoirs et compétences requis :     * Les différentes étapes 
psychologiques et psychoaffectives de l'enfant de 0 à 6 ans     * Les principes de diététique infantile     * Les soins destinés à 
assurer le confort et la propreté de l'enfant     * La santé de l'enfant et les pathologies de la petite enfance     * Elaboration d'une 
activité ludo-éducative     * Ponctualité et disponibilité     * Qualités relationnelles     * Sens du service public  Qualités requises : 
Réactivité, dynamisme, discrétion professionnelle, sens du travail en équipe, rigueur, discernement, patience, respect des 
principes éducatifs et des valeurs culturelles des parents.  Diplôme / Spécificités du poste : Diplôme d'État d'auxiliaire de 
puériculture requis 

V091220600686142001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

27/06/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CTM 
Sous l'autorité du Responsable Régie Espaces Verts au sein de la direction des Services techniques (70 personnes)  Vos missions :  
Il assure, selon les directives de son supérieur hiérarchique, l'entretien des espaces verts de la ville : - Il assure l'entretien des 
espaces verts de la ville et espaces boisés. - Il participe à l'entretien et au fleurissement des massifs de la ville - Il participe à 
l'arrosage des plantations et suspensions Activités ponctuelles : - Il participe à la viabilité hivernale   - Il participe et aide à la 
gestion des catastrophes naturelles 

V091220600686157001 
 

Mairie de SACLAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/06/2022 01/08/2022 

Animateur ALSH ALSH 
L'Animateur ALSH accueille, anime et encadre un groupe d'enfants. Il conçoit, propose et met en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif et pédagogique. Participe à l'encadrement des enfants pendant 
l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires. 

V091220600686182001 
 

Mairie d'ETIOLLES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h30 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire H/F ALSH 
Animation des temps périscolaires. Assurer les sécurités physique et morale des enfants. Encadrement d'un groupe d'enfants. 
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Proposer et mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques. 

V091220600686276001 
 

Mairie de MAROLLES-
EN-HUREPOIX 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/06/2022 15/09/2022 

Gestionnaire adinistratif.ve  du service Enfance Jeunesse Administration générale 
Activités principales :  * Gestion administrative et comptable du service Enfance-Jeunesse : o Accueil du service Enfance-Jeunesse 
- Réponse aux familles par courriel ou via le logiciel e-enfance - Validation ou non des demandes d'inscriptions/annulations sur 
logiciel e-enfance - Etablissement des attestations / certificats administratifs demandés. - Saisie logiciel, encaissement, 
renseignements, standard... - Préparer mensuellement les feuilles d'inscriptions Kaz'Ados/ ALSH / Périscolaire... pour les familles.  
- Constitution des dossiers de pré-inscription des enfants.  o Gestion comptable du service Enfance-Jeunesse - Gestion des 
paiements Tipi - Déclaration semestrielle - Site Information Enfance-Jeunesse (CAF au 30/06 et au 30/09) sur site de la CAF.. - 
Edition des chiffres nécessaires à la CAF et mise à jour de tous les outils " déjà créés " pour les déclarations CAF.  - Vérifier les 
saisies de présences enfants / repas adultes / Atlan 13 kaz'Ados puis lancer la facturation.  - VACAF : rentrer tous les séjours dans 
le logiciel VACAF, chercher tous les enfants ayant droit + établir les dossiers. Suivi ponctuel avec la " comptabilité recettes " pour 
le versement de la CAF.  - Etablir le dossier CAF Réel de l'année.  - Prévisionnel de l'année N+1 (CAF) et mise à jour des tableaux de 
l'année N+1 - Tableau facturation / encaissement des camps Faire les trames des documents types (règlement intérieur, calcul 
quotient, tarifs, fiches de renseignements...)  o Interface entre familles et personnel du service Enfance-Jeunesse ou lien avec les 
écoles - Faire le lien avec les équipes d'animations pour les absences ou présences non prévues des enfants. - Téléchargement 
des tablettes du service Enfance. - Imprimer les listings de la semaine suivante les donner au centre et déposer sur chaque porte 
de classe. - Logiciel E-enfance : changements d'année scolaire (sur les vacances scolaires) création des classes / création des 
familles / création des enfants /  inscriptions dans les classes / inscriptions aux activités / report des soldes des familles n-1... 
occupation de l'été - Changement des tarifs et saisie de tous les nouveaux quotients.  - Etude surveillée : Faire le point, répartition 
des intervenants en fonction des effectifs, transmission des tableaux aux intervenants - Prévision des effectifs scolaires n+1 (lien 
avec l'Inspection de l'Education Nationale).  o Suivi des échanges entre prestataire de restauration municipale et commune - 
Faire le point sur les commandes de repas scolaire et communiquer avec les restaurants scolaires si besoin + Yvelines 
restauration. (voir si repas particulier : formation/ sortie école ...) - Tous les jeudis : Préparation et envoi de la commande des 
repas/gouters/pique-nique... - Participation aux commissions des menus. - Vérifier les factures Yvelines Restauration (tenir à jour 
tableaux Excel " déjà créé pour l'année ") et viser factures     * Accueil du service administratif : - Gérer le cimetière: cession des 
concessions, enregistrement des titres, enregistrement sur les registres, gestion du dossier des reprises de concessions (caduques 
ou non), accueil des familles et des professionnels du secteur funéraire, élaboration et suivi du budget... - Gérer le standard : 
réception des appels, prise de messages, orientation du public et des appels vers les différents services, primo renseignements.   
Autres activités : (en fonction des postes et des nécessités de services). * Etat civil : - Participer à la tenue et à la mise à jour des 
registres d'Etat civil (saisine des actes et documents liés à ce service : mariages, reconnaissances, décès, baptêmes civils, noces 
d'or...). - Assister l'élu lors de mariages, baptêmes civils.  * Accueil physique et téléphonique des usagers, correspondants des 
différents services 
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V091220600686294001 
 

Mairie de MAROLLES-

EN-HUREPOIX 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Enfance Jeunesse 
Activités principales :  * Concevoir, proposer et mettre en oeuvre un projet d'animation et des projets d'activités en cohérence 
avec le projet pédagogique et le projet éducatif. * Participer aux différents temps de vie quotidienne. * Construire et maintenir la 
dynamique de groupe. * Garantir la sécurité physique et affective des enfants. * Favoriser l'autonomie de l'enfant, lui permettre 
de se construire des repères. * Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer en répondant aux demandes des enfants. * 
Aménager les différents lieux de vie en fonction des animations dans le respect des règles de sécurité. * Participer aux réunions 
de préparation.   Autres activités  (en fonction des postes et des nécessités de services). &#61567; Suivi des véhicules de services 
(nettoyage, entretien, ravitaillement carburant...). &#61567; Gestion infirmerie (suivi du stock et commande). &#61567; Gestion 
du matériel pédagogique (suivi du stock et commande). &#61567; Gestion et entretien des jeux et jouets. &#61567; Gestion du 
matériel de camping (rangement et commande). &#61567; Accompagnements des enfants aux activités associatives. &#61567; 
Préparation des goûters. &#61567; Rangement des accueils de loisirs. &#61567; Autres (à préciser). 

V091220600686302001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

17h32 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction - Participation à l'élaboration du 
projet pédagogique : - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Elaborer et mettre en oeuvre les projets 
pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le 
développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  - Animation des activités et accompagnement des publics 
accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des 
supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics 
- Elaborer et suivre le budget lié aux activités - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant - Etre à l'écoute et 
savoir dialoguer avec le public - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre ne forme et faciliter le projet du groupe 
d'enfant - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants - Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au 
responsable de la structure - Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement 

V091220600686318001 
 

Mairie de MAROLLES-

EN-HUREPOIX 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220628-2022_D_49_2706-AR
Date de télétransmission : 28/06/2022
Date de réception préfecture : 28/06/2022



Arrêté 2022/D/49 

 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Enfance Jeunesse 
Activités principales :  * Concevoir, proposer et mettre en oeuvre un projet d'animation et des projets d'activités en cohérence 
avec le projet pédagogique et le projet éducatif. * Participer aux différents temps de vie quotidienne. * Construire et maintenir la 
dynamique de groupe. * Garantir la sécurité physique et affective des enfants. * Favoriser l'autonomie de l'enfant, lui permettre 
de se construire des repères. * Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer en répondant aux demandes des enfants. * 
Aménager les différents lieux de vie en fonction des animations dans le respect des règles de sécurité. * Participer aux réunions 
de préparation.   Autres activités  (en fonction des postes et des nécessités de services). &#61567; Suivi des véhicules de services 
(nettoyage, entretien, ravitaillement carburant...). &#61567; Gestion infirmerie (suivi du stock et commande). &#61567; Gestion 
du matériel pédagogique (suivi du stock et commande). &#61567; Gestion et entretien des jeux et jouets. &#61567; Gestion du 
matériel de camping (rangement et commande). &#61567; Accompagnements des enfants aux activités associatives. &#61567; 
Préparation des goûters. &#61567; Rangement des accueils de loisirs. &#61567; Autres (à préciser). 

V091220600686318002 
 

Mairie de MAROLLES-
EN-HUREPOIX 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Enfance Jeunesse 
Activités principales :  * Concevoir, proposer et mettre en oeuvre un projet d'animation et des projets d'activités en cohérence 
avec le projet pédagogique et le projet éducatif. * Participer aux différents temps de vie quotidienne. * Construire et maintenir la 
dynamique de groupe. * Garantir la sécurité physique et affective des enfants. * Favoriser l'autonomie de l'enfant, lui permettre 
de se construire des repères. * Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer en répondant aux demandes des enfants. * 
Aménager les différents lieux de vie en fonction des animations dans le respect des règles de sécurité. * Participer aux réunions 
de préparation.   Autres activités  (en fonction des postes et des nécessités de services). &#61567; Suivi des véhicules de services 
(nettoyage, entretien, ravitaillement carburant...). &#61567; Gestion infirmerie (suivi du stock et commande). &#61567; Gestion 
du matériel pédagogique (suivi du stock et commande). &#61567; Gestion et entretien des jeux et jouets. &#61567; Gestion du 
matériel de camping (rangement et commande). &#61567; Accompagnements des enfants aux activités associatives. &#61567; 
Préparation des goûters. &#61567; Rangement des accueils de loisirs. &#61567; Autres (à préciser). 

V091220600686318003 
 

Mairie de MAROLLES-
EN-HUREPOIX 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Enfance Jeunesse 
Activités principales :  * Concevoir, proposer et mettre en oeuvre un projet d'animation et des projets d'activités en cohérence 
avec le projet pédagogique et le projet éducatif. * Participer aux différents temps de vie quotidienne. * Construire et maintenir la 
dynamique de groupe. * Garantir la sécurité physique et affective des enfants. * Favoriser l'autonomie de l'enfant, lui permettre 
de se construire des repères. * Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer en répondant aux demandes des enfants. * 
Aménager les différents lieux de vie en fonction des animations dans le respect des règles de sécurité. * Participer aux réunions 
de préparation.   Autres activités  (en fonction des postes et des nécessités de services). &#61567; Suivi des véhicules de services 
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(nettoyage, entretien, ravitaillement carburant...). &#61567; Gestion infirmerie (suivi du stock et commande). &#61567; Gestion 
du matériel pédagogique (suivi du stock et commande). &#61567; Gestion et entretien des jeux et jouets. &#61567; Gestion du 
matériel de camping (rangement et commande). &#61567; Accompagnements des enfants aux activités associatives. &#61567; 
Préparation des goûters. &#61567; Rangement des accueils de loisirs. &#61567; Autres (à préciser). 

V091220600686318004 
 

Mairie de MAROLLES-

EN-HUREPOIX 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Enfance Jeunesse 
Activités principales :  * Concevoir, proposer et mettre en oeuvre un projet d'animation et des projets d'activités en cohérence 
avec le projet pédagogique et le projet éducatif. * Participer aux différents temps de vie quotidienne. * Construire et maintenir la 
dynamique de groupe. * Garantir la sécurité physique et affective des enfants. * Favoriser l'autonomie de l'enfant, lui permettre 
de se construire des repères. * Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer en répondant aux demandes des enfants. * 
Aménager les différents lieux de vie en fonction des animations dans le respect des règles de sécurité. * Participer aux réunions 
de préparation.   Autres activités  (en fonction des postes et des nécessités de services). &#61567; Suivi des véhicules de services 
(nettoyage, entretien, ravitaillement carburant...). &#61567; Gestion infirmerie (suivi du stock et commande). &#61567; Gestion 
du matériel pédagogique (suivi du stock et commande). &#61567; Gestion et entretien des jeux et jouets. &#61567; Gestion du 
matériel de camping (rangement et commande). &#61567; Accompagnements des enfants aux activités associatives. &#61567; 
Préparation des goûters. &#61567; Rangement des accueils de loisirs. &#61567; Autres (à préciser). 

V091220600686333001 
 

Mairie de VILLEJUST 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Responsable de gestion comptable (h/f) Finances 
Responsable du service comptabilité, Supervise, contrôle la préparation budgétaire du budget principal et des budgets annexes, 
Elaboration des prévisions budgétaires, Traitement comptable des dépenses et des recettes fonctionnement et investissement, 
Réception, suivi et enregistrement des pièces comptables, gestion de la dette et garanties d'emprunts, élaboration et suivi des 
procédures, mise en place d'outils budgétaires, planification pluriannuelle de l'investissement et du budget, Gestion des 
subventions Gestion des marchés publics. 

V091220600686340001 
 

Mairie de MAROLLES-
EN-HUREPOIX 

Adjoint d'animation 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Enfance Jeunesse 
Activités principales :  * Concevoir, proposer et mettre en oeuvre un projet d'animation et des projets d'activités en cohérence 
avec le projet pédagogique et le projet éducatif. * Participer aux différents temps de vie quotidienne. * Construire et maintenir la 
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dynamique de groupe. * Garantir la sécurité physique et affective des enfants. * Favoriser l'autonomie de l'enfant, lui permettre 
de se construire des repères. * Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer en répondant aux demandes des enfants. * 
Aménager les différents lieux de vie en fonction des animations dans le respect des règles de sécurité. * Participer aux réunions 
de préparation.   Autres activités  (en fonction des postes et des nécessités de services). &#61567; Suivi des véhicules de services 
(nettoyage, entretien, ravitaillement carburant...). &#61567; Gestion infirmerie (suivi du stock et commande). &#61567; Gestion 
du matériel pédagogique (suivi du stock et commande). &#61567; Gestion et entretien des jeux et jouets. &#61567; Gestion du 
matériel de camping (rangement et commande). &#61567; Accompagnements des enfants aux activités associatives. &#61567; 
Préparation des goûters. &#61567; Rangement des accueils de loisirs. &#61567; Autres (à préciser). 

V091220600686341001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

29h16 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction.  Fonction(s) du/des subordonné(s) : 
Responsable de la structure  Autres relations de travail (services, organismes) : parents des enfants confiés à la structure, élus, 
autres structures municipales ou communautaires, intervenants extérieurs, fournisseurs de matériel pédagogique, Services 
Techniques, autres services municipaux, associations diverses.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : l'agent veille au bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public-large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets d'activités ainsi qu'une prise d'initiative en cas 
d'intervention urgente. 

V091220600686354001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

15h45 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction.  Fonction(s) du/des subordonné(s) : 
Responsable de la structure  Autres relations de travail (services, organismes) : parents des enfants confiés à la structure, élus, 
autres structures municipales ou communautaires, intervenants extérieurs, fournisseurs de matériel pédagogique, Services 
Techniques, autres services municipaux, associations diverses.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : l'agent veille au bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public-large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets d'activités ainsi qu'une prise d'initiative en cas 
d'intervention urgente. 

V091220600686372001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

10h17 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

23/06/2022 01/09/2022 
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Mairie d'ARPAJON Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi 
permanent 

publique 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction.  Fonction(s) du/des subordonné(s) : 
Responsable de la structure  Autres relations de travail (services, organismes) : parents des enfants confiés à la structure, élus, 
autres structures municipales ou communautaires, intervenants extérieurs, fournisseurs de matériel pédagogique, Services 
Techniques, autres services municipaux, associations diverses.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : l'agent veille au bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public-large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets d'activités ainsi qu'une prise d'initiative en cas 
d'intervention urgente. 

V091220600686390001 
 

S.M. pour 
l'Assainissement et la 
Gestion des Eaux du 

bassin versant de 
l'Yerres 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/06/2022 23/09/2022 

CHEF DU SERVICE TRAVAUX H/F TRAVAUX 
Il pilote le service qui est responsable de l'exécution des travaux prévus au plan pluri-annuel d'investissement. Pour se faire, il 
coordonne en particulier  les bureaux d'études en charge des études préalables, les maîtres d'oeuvre, les CSPS, et les prestataires 
en charge des contrôles.  * organiser, superviser et répartir l'activité du service, * assurer le management des 4 techniciens du 
service, * mettre en place et/ou faire évoluer les procédures de travail, * rendre compte de l'activité du service au Responsable du 
Pôle Assainissement, * assurer la transversalité entre les techniciens sur les différentes opérations, * assurer un soutien technique 
et administratif, * animer les réunions de service, * participer aux réunions publiques préalables aux lancements d'opérations de 
travaux dans les communes. 

V091220600686398001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

11h42 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction.  Fonction(s) du/des subordonné(s) : 
Responsable de la structure  Autres relations de travail (services, organismes) : parents des enfants confiés à la structure, élus, 
autres structures municipales ou communautaires, intervenants extérieurs, fournisseurs de matériel pédagogique, Services 
Techniques, autres services municipaux, associations diverses.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : l'agent veille au bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public-large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets d'activités ainsi qu'une prise d'initiative en cas 
d'intervention urgente. 
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V091220600686401001 
 

Mairie de SAINT-

CHERON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/06/2022 01/07/2022 

Agent technique polyvalent en charge des travaux de maintenance des bâtiments TECHNIQUES 
Assure le maintien en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien des installations de plomberie, de chauffage et 
réalise des travaux de premier niveau en électricité, maçonnerie dans le patrimoine bâti. 

V091220600686459001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

07h03 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction.  Fonction(s) du/des subordonné(s) : 
Responsable de la structure  Autres relations de travail (services, organismes) : parents des enfants confiés à la structure, élus, 
autres structures municipales ou communautaires, intervenants extérieurs, fournisseurs de matériel pédagogique, Services 
Techniques, autres services municipaux, associations diverses.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : l'agent veille au bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public-large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets d'activités ainsi qu'une prise d'initiative en cas 
d'intervention urgente. 

V091220600686468001 
 

Mairie de SACLAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration et de propreté RESTAURATION & ENTRETIEN 
L'Agent d'entretien et de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) 
ainsi que l'entretien et le nettoyage des réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou 
autre école à la demande de la Coordinatrice logistique, entretien et restauration. 

V091220600686483001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

10h02 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction.  Fonction(s) du/des subordonné(s) : 
Responsable de la structure  Autres relations de travail (services, organismes) : parents des enfants confiés à la structure, élus, 
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autres structures municipales ou communautaires, intervenants extérieurs, fournisseurs de matériel pédagogique, Services 
Techniques, autres services municipaux, associations diverses.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : l'agent veille au bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public-large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets d'activités ainsi qu'une prise d'initiative en cas 
d'intervention urgente. 

V091220600686488001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur 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 

23/06/2022 23/08/2022 

Chef de service vie scolaire (H/F) VIE SCOLAIRE 
Au sein de la Direction Education Jeunesse, vous êtes le garant du bon fonctionnement du Secteur vie scolaire et de la 
supervision du Pôle logistique et restauration.  Vous élaborez et suivi le budget du secteur vie scolaire. En tant qu'encadrant(e), 
vous assurez le management opérationnel du service : recrutement, coordination et évaluation des équipes (administrative, 
ATSEM, restauration et entretien des groupes scolaires). Vous assurez les missions suivantes :  - Organiser la gestion du secteur et 
planifier les activités sur l'année scolaire - Carte scolaire (prospectives et gestion annuelle en lien avec l'assistante administrative 
: dérogations, pré scolarisations, montées pédagogiques, frais d'écolage...) - Interlocuteur principal des directeurs et enseignants 
- Préparation et suivi des conseils d'école - Suivi global des demandes de travaux dans les écoles : mise en place d'un tableau de 
bord de suivi - Coordination et suivi des interventions en milieu scolaire et évaluation des actions mises en oeuvre (interventions 
culturelles, sportives, classes environnement, classes PNR... et politique informatique dans les écoles, pédibus) - Gestion des 
dotations scolaires - Suivi des Marchés publics (recensement des besoins, analyse, exécution des marchés du secteur) en lien 
avec la référente " marchés " de la DEJ - Caisse Des Ecoles - préparation administrative des comités et suivi des actions en cours - 
Communication sur la vie scolaire au travers des différents supports municipaux (guide pratique, site internet, lettre aux 
parents...) - Gestion des études (recherche d'intervenants...) - Gestion du Pôle Logistique restauration - Travail transversal avec la 
responsable du secteur enfance et jeunesse 

V091220600686503001 
 

Mairie de CROSNE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/06/2022 14/09/2022 

COORDINATEUR SERVICE COMMUNICATION H/F COMMUNICATION 
Placé(e) sous l'autorité du Maire et de la Directrice Générale des Services, concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des projets de 
communication interne et/ou externe. Assurer le pilotage de la communication interne et externe de la collectivité. Sous 
l'autorité hiérarchique du Maire pour la déclinaison des missions et sous l'autorité fonctionnelle de la Directrice Générale des 
Services pour les aspects administratifs du poste de travail.  MISSIONS PRINCIPALES   *Selon les directives du Maire, concevoir et 
réaliser des supports de communication institutionnels (bulletin municipal, journal interne, etc.). * Réaliser des supports de 
communication (flyers, affiches, etc.) pour les événements municipaux. Assister et conseiller en communication les services de la 
collectivité. * Coordonner les relations avec des prestataires de services (graphistes et imprimeurs, etc.). * Animer des salons et 
événements auxquels participe la collectivité. * Planifier et assurer le suivi des démarches participatives et de la démocratie de 
proximité (CMJ, Conseils ou réunions de quartiers). 
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V091220600686521001 
 

Mairie de FORGES-LES-

BAINS 

Educateur de jeunes 
enfants de classe 
exceptionnelle, Educateur 
de jeunes enfants, Attaché, 
Animateur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/06/2022 01/07/2022 

Responsable du service enfance jeunesse H/F  
Participer à la définition du projet éducatif global de la collectivité pour offrir au public un environnement harmonieux.  
Encadrer et organiser les services et les équipements rattachés à sa direction pour un épanouissement des équipes et des 
enfants. Encadrement des services : 6 titulaires BAFD ou BPJEPS + 20 agents (BAFA, ATSEM ou sans qualification)  Assistance et 
conseils techniques aux élus.  Être le garant d'une bonne communication Assurer les relations avec les familles. Développer une 
relation de coopération avec les parents. Concevoir et mettre en oeuvre des actions de prévention sur les questions de santé. 
Assurer les relations et les partenariats avec la direction départementale de la cohésion sociale, CAF, CCPL, etc. Participer à la 
définition du projet éducatif global de la collectivité. Piloter des projets enfance, jeunesse et éducation. Organiser et superviser le 
fonctionnement global du service. Appliquer les règlementations relatives à l'accueil des jeunes. Participer au recrutement des 
animateurs (conduite des entretiens de recrutement). Accompagner et encadrer les directeurs Périscolaire / ALSH. Assurer 
l'animation des services, l'organisation du travail et la planification des temps de concertation et de préparation. Ajuster et 
évaluer précisément les besoins en personnel permanent et non permanent. Harmoniser les méthodes de travail, les optimiser. 
S'assurer de l'existence d'une fiche de poste actualisée par agent. Communiquer régulièrement aux équipes les consignes et les 
informations indispensables à la réalisation des missions. Responsabiliser les agents et favoriser la prise d'initiative (encadrants 
de proximité) et définir précisément le niveau des délégations. Préparer le budget pour l'ensemble des activités (enfance et 
jeunesse). Savoir traduire budgétairement les besoins du service et formaliser les demandes dans le cadre de la préparation 
budgétaire. Suivre l'exécution budgétaire. Gérer une régie d'avances et de recettes. Participer à l'accueil des enfants sur les temps 
périscolaires. 

V091220600686550001 
 

S.M. pour 
l'Assainissement et la 
Gestion des Eaux du 

bassin versant de 
l'Yerres 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/06/2022 19/10/2022 

CHARGE D'OPERATIONS DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT H/F TRAVAUX 
vous aurez  pour mission de mener à bien le projet de la définition du besoin à la réception en tant que maitre d'ouvrage.  Vous 
serez donc responsable de la préparation, du suivi technique, administratif et financier de vos chantiers et travaillerez sur des 
thématiques multiples et variées. Vous coordonnez ainsi l'ensemble des intervenants sur les opérations de travaux (maître 
d'oeuvre, AMO, bureau d'études techniques, bureau de contrôles techniques et extérieurs, CSPS, communes partenaires, 
financeurs...) par le biais de marchés cadres ou à bon de commande. Le poste intègre donc un travail de transversalité important 
tant les partenaires et entreprises qu'avec les services techniques du SYAGE. Votre expérience et votre sens des responsabilités 
permettront d'assumer ces missions avec pour objectif permanent le respect des délais, des coûts et de la qualité. 

V091220600686556001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 

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

23/06/2022 22/07/2022 
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Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Environnement & cadre de vie 
Au sein de la régie " espaces verts " de la Direction des services techniques, vous êtes chargé de mettre en valeur les différents 
espaces verts de la ville de Brétigny, avec votre équipe.  Votre fonction : - Entretenir les différents massifs, jardinières, 
suspensions, tous les espaces verts communaux publics  et sites scolaires : tonte, taille, binage, désherbage, broyage, 
compostage, arrosage, etc.  - Réaliser des créations : terrassement, plantation d'arbres et de plantes, semis, etc.  - Réaliser 
l'entretien de la voirie et des espaces verts si nécessaire - Entretenir le matériel de travail (opérations de lavage, graissage, 
affûtage, nettoyage quotidien des  outils) - Participer aux travaux hivernaux (déneigement et salage) et autres travaux - 
Soumettre des propositions d'aménagement des sites entretenus par la commune Votre profil : Vous connaissez le monde 
végétal et les techniques horticoles, ainsi que les règles de sécurité relatives aux interventions sur site. Vous savez organiser votre 
travail en respectant les consignes de votre chef d'équipe  et les consignes de sécurité. Vous participez au bon climat de travail 
au sein de l'équipe et entre les équipes. Vous utilisez les machines et outils du domaine technique et conduisez des engins 
motorisés (tracteur, etc.) Vous possédez un permis B et avez obtenu les CACES appropriés à l'activité 

V091220600686653001 
 

Mairie de NOZAY 

Attaché 

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

35h00 

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

23/06/2022 01/08/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f) RH 
Missions : 1. Préparation et suivi des décisions municipales en Ressources Humaines Participation à l'élaboration des projets en 
Ressources humaines et mise en oeuvre -Préparation, animation, comptes-rendus et suivi des groupes de travail réunissant le 
Maire, les Adjoints et le Directeur Général - Préparation de notes et rapports d'aide à la décision des élus, des projets de 
délibération - Préparation des réunions du CT, CHSCT et comptes-rendus-Veille juridique 2. Gestion des carrières Définition des 
profils de poste en collaboration avec les Responsables de service et la Direction - Gestion des demandes d'emplois - 
Recrutement - Etude des possibilités de promotion, de formation - Préparation des avancements - Organisation des entretiens 
professionnels - Elaboration des arrêtés et des contrats de travail 3. Gestion de la Masse salariale : Préparation du Budget RH - 
Suivi des dépenses de Personnel - Contrôle des paies et des états de charges mensuels - participation au déploiement de la DSN 
Encadrement d'un agent 

V091220600686658001 
 

Mairie de DOURDAN 

Rédacteur 

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 

23/06/2022 01/10/2022 

Gestionnaire carrière/référente formation Ressources Humaines 
Mission : Gérer et suivre les carrières des agents du portefeuille attribué - suivre les recrutements et mobilités : dossiers de 
recrutement, simulation de salaire, mutation, mobilité,  - gérer les avancements de carrière : calcul des évènements, 
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nominations suites à avis de la CAP,  - suivre les positions administratives et quotités de temps de travail : disponibilités, 
détachements, temps partiels, temps non complet, - suivre les agents contractuels : rédaction des contrats et renouvellement, 
gestion des apprentis et emplois aidés, - saisir les données statutaires dans le logiciel RH, élaborer les outils de suivi appropriés, - 
instruire les dossiers de retraite, - instruire les demandes de congés bonifiés, - saisir les éléments de carrière sur le logiciel CIRIL : 
avancements d'échelon, de grade, promotions internes  Mission : Assurer le suivi des candidatures et des recrutements - se tenir 
informée des besoins exprimés par les services, - rédiger, publier et mettre à jour les annonces, - trier les candidatures pertinentes 
et les envoyer aux services concernés pour avis, - répondre aux candidatures (attente, négative, convocations entretien), - 
renseigner les candidats sur la procédure, - assurer le suivi des candidatures (tableau de bord et statistiques)  Mission : Rédiger 
les actes, courriers et notes - établir et notifier les arrêtés, - rédiger les courriers, les attestations à destination des agents et 
responsables de service, - alimenter les tableaux de bord, de suivi et de pilotage, - contribuer à assurer la communication auprès 
des agents sur les actions et actualités RH : formulaires, fiches actu, notes de synthèse ...  Mission : Recevoir, informer, conseiller 
les agents et responsables de service - collaborer au développement d'une véritable politique des ressources humaines axée sur 
l'information et le partage de la fonction RH, - conseiller les agents sur leur évolution de carrière, droits et obligations, - délivrer 
information et conseils auprès des responsables de service sur les droits et obligations,  - participer à la veille statutaire RH  
Mission : Travailler avec les partenaires extérieurs - chercher l'expertise auprès des organismes compétents dans la gestion des 
dossiers complexes, - développer des partenariats de travail avec ces organismes pour assurer la bonne gestion des dossiers  
Mission : Assurer la gestion de la formation - procéder au recensement des besoins individuels et collectifs de formation, - 
élaborer le plan de formation, le présenter devant les instances paritaires, le réaliser, - gérer le budget dédié à la formation : 
inscriptions, conventions de formation, bon de commande, règlement des factures, suivi de l'exécution, - assurer le secrétariat de 
la commission formation : convocations, ordres du jour, comptes rendus, - partager ses savoirs auprès des gestionnaires RH 
pour leur permettre de devenir autonome dans la gestion des situations des agents de leur portefeuille, - soutenir ses collègues 
dans la gestion des dossiers complexes, - tenir à jour le suivi statistique des formations et du coût (tableau), - être l'interlocuteur 
auprès des organismes compétents et partenaires  (CNFPT, intercommunalité), - assurer une veille statutaire et l'information aux 
agents - lois et décrets applicables à la fonction publique territoriale et des délibérations de la collectivité  - rigueur et 
organisation - travailler en concertation avec les agents du service pour garantir l'harmonisation des pratiques - maîtrise du 
logiciel de gestion RH - techniques de paie  - qualités relationnelles : écoute, disponibilité, pédagogie - formalisme des actes 
administratifs - maitrise de l'outil informatique : Word, Excel, Power point - qualités rédactionnelles : grammaire, orthographe, 
conjugaison, formules de politesse, ... - connaissance des dispositifs de politique RH fixés par la collectivité - curiosité 
professionnelle  - partage d'information et travail en concertation - devoir de réserve et grande discrétion 

V091220600686661001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
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élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220600686661002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220600686661003 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220600686661004 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 
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V091220600686716001 
 

Mairie de LARDY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Adjointe au service culturel, jumelage culture 
CULTURE Conception, rédaction et diffusion des contenus liés à la communication culturelle - Animation de la communication 
numérique (Lettre d'information) et des réseaux sociaux (Page Facebook Culture Ville Lardy) - Agenda Culturel : recueil et mise à 
jour des données, rédaction - Tracts, programmes, affiches, outils vidéo - Dossier et communiqué de presse Relations publiques 
autour de la programmation de saison - Accompagnement à la définition et suivi des partenariats avec les scolaires (projets 
artistiques, spectacles Jeune Public) - Mise en place et suivi des sensibilisations des différents publics - Suivi du fichier de relations 
publiques et mise en application RGPD - Rédaction des outils de médiation : feuilles de salle, questionnaires - Prospection et le 
développement de nouveaux publics Accueil & logistique lié à la Saison Culturelle - Installation catering et/ou repas des équipes 
techniques et artistiques - Accueil Cies et publics, contrôle accès et aide au placement du public  - Vérification salle à l'issue des 
spectacles - Installation d'expositions - Signalétique des manifestations extérieures (confection installation) Participation à la 
conception, la prospection autour des saisons culturelles, des partenariats et projets artistiques ainsi qu'à la coordination et 
l'évaluation des actions. Suppléance administrative et financière du service - Gestion plannings : saison, équipements  - 
Suppléance billetterie (Régisseur suppléant) - Contractualisation, droits d'auteurs - Dossier de financements - Bilan, recueil des 
donnée, rédaction JUMELAGE Mise en oeuvre administrative  Rédaction des actes administratifs : contractualisation, bons de 
commandes, déclarations. Relations et interface avec le comité de jumelage : - Recueil des données, compte rendu - Veille 
contractuelle Coordination des temps de représentation officielle - Gestion de l'accueil - Menue logistique  - Préfiguration des 
déplacements : prospection des moyens de transports  Prospection active de candidats français pour le volontariat franco-
allemand des territoires en lien avec l' AFCCRE &#8594; démarche de communication ; d'approche des établissements scolaires - 
S'inspirer de retours d'expériences pour mieux appréhender les ingrédients d'une recherche fructueuse - Accompagnement et 
encadrement dans ses missions et son intégration locale du /de la volontaire DIVERS - Participation aux choix de 
programmation (partie culture) pour la semaine développement durable avec prise en charge logistique des évènements en lien 
avec le service scolaire - Classement et archivage des dossiers du service 

V091220600686725001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h30 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 
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V091220600686738001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

07h49 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction.  Fonction(s) du/des subordonné(s) : 
Responsable de la structure  Autres relations de travail (services, organismes) : parents des enfants confiés à la structure, élus, 
autres structures municipales ou communautaires, intervenants extérieurs, fournisseurs de matériel pédagogique, Services 
Techniques, autres services municipaux, associations diverses.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : l'agent veille au bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public-large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets d'activités ainsi qu'une prise d'initiative en cas 
d'intervention urgente. 

V091220600686747001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220600686755001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

09h17 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction.  Fonction(s) du/des subordonné(s) : 
Responsable de la structure  Autres relations de travail (services, organismes) : parents des enfants confiés à la structure, élus, 
autres structures municipales ou communautaires, intervenants extérieurs, fournisseurs de matériel pédagogique, Services 
Techniques, autres services municipaux, associations diverses.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : l'agent veille au bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public-large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets d'activités ainsi qu'une prise d'initiative en cas 
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d'intervention urgente. 

V091220600686782001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220600686785001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/06/2022 04/10/2022 

Professeur de trompette CONSERVATOIRE 
Enseigner une pratique artistique spécialisée. Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les 
plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V091220600686788001 
 

Mairie d'ETIOLLES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire H/F ALSH 
Animation des temps périscolaires. Assurer les sécurités physique et morale des enfants. Encadrement d'un groupe d'enfants. 
Proposer et mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques. 

V091220600686791001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h30 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
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activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220600686807001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220600686807002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220600686808001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé des écoles maternelles H/F Secteur ATSEM 
Assister les enseignants dans l'exercice de leur mission éducative dans le respect des dispositions de la charte des ATSEM de la 
commune Assurer l'entretien régulier du matériel, du mobilier et des locaux Les missions assurées pendant le temps scolaire sont 
sous la responsabilité de la Direction de l'Ecole. Mettre en oeuvre toute activité nécessaire au bien-être de l'enfant 
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V091220600686808002 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé des écoles maternelles H/F Secteur ATSEM 
Assister les enseignants dans l'exercice de leur mission éducative dans le respect des dispositions de la charte des ATSEM de la 
commune Assurer l'entretien régulier du matériel, du mobilier et des locaux Les missions assurées pendant le temps scolaire sont 
sous la responsabilité de la Direction de l'Ecole. Mettre en oeuvre toute activité nécessaire au bien-être de l'enfant 

V091220600686817001 
 

S.M. pour 
l'Assainissement et la 

Gestion des Eaux du 
bassin versant de 
l'Yerres 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/06/2022 04/10/2022 

CHEF DU SERVICE AMENAGEMENT VOLET URBANISME/ASSAINISSEMENT H/F AMENAGEMENT 
Le chef de service pilote le service qui : met en oeuvre la politique de gestion à la parcelle des eaux pluviales st chargé de 
l'instruction des autorisations d'urbanisme met en oeuvre le contrôle des prescriptions  du SyAGE dans les documents 
d'urbanisme est l'interface du SyAGE avec les usagers pour la gestion des rejets  suit l'avancement des branchements neufs 

V091220600686821001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h30 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220600686826001 
 

Mairie d'ETIOLLES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire H/F ALSH 
Animation des temps périscolaires. Assurer les sécurités physique et morale des enfants. Encadrement d'un groupe d'enfants. 
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Proposer et mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques. 

V091220600686829001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220600686835001 
 

Mairie d'ETIOLLES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire H/F ALSH 
Animation des temps périscolaires. Assurer les sécurités physique et morale des enfants. Encadrement d'un groupe d'enfants. 
Proposer et mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques. 

V091220600686838001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220600686842001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 
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Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220600686846001 
 

Mairie d'ETIOLLES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire H/F ALSH 
Animation des temps périscolaires. Assurer les sécurités physique et morale des enfants. Encadrement d'un groupe d'enfants. 
Proposer et mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques. 

V091220600686852001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h30 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220600686852002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h30 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 
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V091220600686852003 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h30 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220600686858001 
 

Mairie d'ETIOLLES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire H/F ALSH 
Animation des temps périscolaires. Assurer les sécurités physique et morale des enfants. Encadrement d'un groupe d'enfants. 
Proposer et mettre en oeuvre des projets éducatifs et pédagogiques. 

V091220600686871001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220600686871002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
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spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220600686882001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220600686882002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220600686886001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h30 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
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élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220600686893001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220600686893002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220600686901001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 
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V091220600686906001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220600686910001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220600686910002 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques 
spécialisées. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement au sein du réseau des conservatoires de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud. Activités : Enseignement d'une discipline artistique, Organisation et suivi des études des 
élèves, Évaluation des élèves, Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels, Pratique 
artistique. 

V091220600686935001 
 

Ingénieur 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

23/06/2022 01/10/2022 
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S.M. pour 

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

emploi 
permanent 

publique 

ANIMATEUR DU SAGE DE L'YERRES H/F STRATEGIE ET PLANIFICATION 
Placé sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, vous animez le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de 
l'Yerres en phase de mise en oeuvre depuis octobre 2011 et aujourd'hui en phase de révision. Vous êtes le relai des projets et des 
objectifs du SAGE au sein des services du SyAGE en étroite collaboration avec l'animateur du contrat de territoire, du PAPI et les 
services techniques du SyAGE et les partenaires et collectivités du bassin versant.  Missions ou activités Vous avez en charge 
notamment : - L'animation du SAGE : points réguliers avec le Président de la Commission Locale de l'Eau (CLE), préparation des 
séances de la CLE, du bureau, des commissions thématiques et de la commission Mise en Oeuvre du SAGE, suivi via un tableau 
de bord d'indicateurs, liens réguliers avec la Direction du SyAGE - La révision du SAGE engagée en 2019 pour une approbation en 
2023 articulée en trois phases (état des lieux, prospective sur le changement climatique et rédaction du nouveau SAGE) - 
L'organisation de la concertation préalable au public en coordination avec la Commission Nationale du Débat Public pour la 
révision du SAGE (aspect prospective et changement climatique) - La mobilisation des acteurs : réunions régulières dans les 
collectivités du bassin versant et les services du SyAGE - Le pilotage et le suivi des études générales du bassin versant : étude sur 
les affluents de l'Yerres, rédaction du CCTP, analyse des offres, encadrement du bureau d'études - La cohérence de l'information 
géographique sur le bassin versant en lien avec le Service Cartographie - La communication : rédaction d'outils de 
communication en lien avec la Direction de la Communication, rédaction d'articles, de notes - L'instruction de documents 
d'urbanisme : portés à connaissance du SAGE à faire auprès des collectivités pour leur Plans Locaux d'Urbanisme ou Schéma de 
Cohérence Territoriale, avis sur les PLU et les PLUi - Le pilotage des avis de la CLE sur les dossiers d'autorisation Loi sur l'eau : 
cohérence avec le règlement du SAGE, analyses et synthèses, organisation des réunions, lien avec les services de la police de l'eau 

V091220600686970001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Chef de projets maîtrise d'ouvrage des espaces publics H/F  
Placé sous l'autorité du Directeur de la Maîtrise d'Ouvrage des Espaces Publics, le(la) Chef(fe) de projets aura pour missions 
d'assurer le pilotage de plusieurs opérations d'aménagement ou de requalification d'espaces publics, depuis la faisabilité et la 
rédaction du programme de maîtrise d'oeuvre jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. Cette mission se déclinera à 
travers les activités suivantes: - définir des besoins techniques en amont d'une opération, - assurer le pilotage des études 
(faisabilité, études préalables, conception loi MOP), - déterminer des procédures à mettre en place (urbanisme, foncier, marchés 
publics...), - assurer la gestion de l'élaboration du programme, de l'enveloppe financière prévisionnelle et du planning général, - 
participer à la recherche de cofinancements, - rédiger des dossiers de consultation des entreprises et autres documents 
administratifs, - organiser et manager une équipe de projet et divers intervenants, - suivre des chantiers en phase opérationnelle 
et participer aux réunions de chantier, - piloter des échanges avec les communes, - gérer des interfaces internes et externes 
(directions pilotes des politiques publiques, Villes, aménageurs, bailleurs, chantiers avoisinants...), - élaborer le budget annuel 
pour les opérations pilotées et assurer le suivi financier de l'exécution des marchés, - contribuer à la concertation et à la 
communication en lien avec les communes.  Poste de catégorie A ouvert aux candidats disposant d'une formation initiale 
supérieure (bac+5) et d'une expérience de 2 ans minimum sur poste similaire en collectivité territoriale.  Connaissances 
attendues: - règles et techniques en matière de conception des espaces publics, de paysages et d'aménagements urbains, - 
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savoir estimer des travaux, disposer d'une bonne capacité d'analyse des études pré-opérationnelles, - connaissance du cadre 
réglementaire des collectivités territoriales - capacité pour concevoir et formaliser l'organisation globale et pilotage d'une 
opération complexe. 

V091220600687057001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

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

06h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600687095001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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

11h30 

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

23/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600687116001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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

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

12h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/06/2022 01/09/2022 
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d'enseign. artist. cl. normale 

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

V091220600687128001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220600687128002 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220600687128003 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité. 

V091220600687141001 
 

Mairie de CROSNE 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 
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démission,...) 

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

V091220600687157001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

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

05h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/06/2022 01/09/2022 

ENSEIGNANT CHANT ET MUSIQUE ACTUELLE H/F Conservatoire à rayonnement départemental du Val d'Yerres 
NATURE DES FONCTIONS :   - Enseignement de la discipline concernée  - Suivi et évaluation des élèves  - Conduite des projets 
pédagogiques et artistiques  - Participation au travail pédagogique du département et plus largement à la vie de l'établissement  
FORMATION :   - Diplôme d'Etat ou Certificat d'Aptitude  QUALITÉS REQUISES :   - Sens développé de la pédagogie  - Aptitude au 
travail en équipe et en transversal  - Qualités relationnelles avec les élèves, les parents et les partenaires extérieurs  - Ponctualité  
- Sens du service public 

V091220600687225001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/06/2022 01/08/2022 
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Directeur adjoint de la gestion du patrimoine bâti (H/F) Direction du bâtiment 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice des Bâtiments, le(la) directeur(trice) adjoint(e) aura pour missions principales de/d' :   * 
Superviser l'activité des 22 agents de la direction adjointe, avec l'appui des managers de proximité, en garantissant : o La 
sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments, o La conformité à la réglementation (programmes d'accessibilité 
d''amélioration thermique notamment) ; * Appuyer la directrice des bâtiments dans l'élaboration de la stratégie relative à la 
gestion du parc bâti communautaire, et notamment : o Proposer une programmation pluriannuelle d'investissement relative au 
patrimoine bâti,  o Etudier et proposer les modes de gestion et les types de contrats les plus efficients selon le patrimoine 
(piscines, tertiaire), * Concevoir et développer des dispositifs d'évaluation et de contrôle de la qualité des services rendus, * 
Proposer et mettre en oeuvre des outils et processus de connaissance et de gestion du patrimoine, * Assurer la coordination et le 
travail en transversalité avec les autres services de Grand Paris Sud, et notamment : o La direction adjointe à la maîtrise 
d'ouvrage des bâtiments (approche en cycle de vie des projets neufs) o La direction du cycle des déchets et de l'énergie o Les 
directions gestionnaires des équipements sportifs, culturels, économiques * Assurer le lien avec les communes concernant les 
bâtiments situés sur leur territoire 

V091220600687298001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Ingénieur ménages audits sécurité Mission sécurité DSI 
Gestion des vulnérabilités  Lancer des scans de vulnérabilités sur le SI Identifier les non-conformités sur le SI Gérer les 
obsolescences Gérer les événements de sécurité Réaliser une veille technologique de sécurité Définir les plans de correction et 
piloter la mise de place de ces actions avec les équipes de la DSI Préparer les tableaux de bord de sécurité Réponse à incident  
Traiter les incidents de sécurité en relation avec les différents services opérationnels de la DSI  Projets de sécurité  Réaliser des 
études de sécurité SI Mettre en place de nouvelles solutions de sécurité (exemple : mise en place d'un SIEM, EDR...) Participer à la 
mise en place des chantiers sécurité définis dans le schéma directeur SSI Participer à intégrer la sécurité dans les différentes 
phases des projets (par exemple : relecture/validation d'un DAT, note de cadrage SSI, analyse de risques...) Rédiger des standards 
et des procédures de sécurité  Autres activités  Traiter les demandes de dérogation à la politique de sécurité Piloter des revues de 
comptes et d'habilitations Assister le RSSI 

V091220600687461001 
 

Mairie d'ORSAY 

Attaché, Rédacteur 
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 

24/06/2022 25/06/2022 

DIRECTEUR DE LA FAMILLE, DU PARCOURS EDUCATIF ET CITOYEN EN REMPLACEMENT H/F  
DIRECTEUR·TRICE DE LA FAMILLE, DU PARCOURS EDUCATIF ET CITOYEN EN REMPLACEMENT  Le/la Directrice de la DFPEC 
(famille, parcours éducatif et citoyen), sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, et au sein d'un collectif de direction, 
assiste et conseille les Elus-es dans le cadre de la définition et de la mise en oeuvre des missions et des politiques publiques 
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municipales. Il/Elle participe à l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité. Il/Elle pilote l'activité de la direction 
et des services dont il/elle a la charge, en fonction des orientations définies et des objectifs qui lui sont fixés. Membre du comité 
de Direction (CODIR) il/Elle participe également à la stratégie managériale la Direction générale.  Périmètre : scolaire, 
périscolaire, restauration municipale, entretien, éducation numérique, jeunesse, jeune enfant  * Vous contribuez à la définition 
des orientations de la collectivité en apportant un support stratégique et opérationnel aux élus dans la définition des politiques 
publiques et dans leurs conditions de mise en oeuvre. * Vous accompagnez, structurez et formalisez les orientations données par 
l'équipe municipale auprès des services que vous dirigez (scolaire, périscolaire, restauration municipale, entretien, éducation 
numérique, jeunesse, jeune enfant) * Vous portez les décisions de l'équipe de direction générale et vous contribuez aux réflexions 
et à l'élaboration des décisions du comité de direction auquel vous participez. * Vous êtes garant de la mise en oeuvre des 
décisions des élus et vous contrôlez l'élaboration et le suivi des opérations ou des projets menés. * Vous veillez au 
développement et à l'opportunité des outils de pilotage de la collectivité. * Vous garantissez la bonne gestion des moyens 
humains, financiers et matériels de la collectivité ainsi que la conformité de l'exécution budgétaire. * Vous assurez le dialogue 
social et la communication interne à destination des agents. * Vous participez aux instances de gouvernance de la collectivité. * 
Vous assurez une veille stratégique et prospective auprès de la directrice Générale des Services * Vous représentez la collectivité 
auprès d'instances officielles, par délégation Profil recherché 

V091220600687508001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Attaché 

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 

24/06/2022 01/09/2022 

Directeur adjoint enfance et jeunesse F/H) Direction enfance, jeunesse, social et sénior 
Rattaché à la Directrice Enfance, Jeunesse, Social et Séniors, vous la secondez dans ses missions sur la partie Enfance/Jeunesse. 
Vous avez notamment en charge à ce titre les services petite enfance, enfance et jeunesse et pilotez ou participez aux projets 
transversaux de la direction.  Vos activités principales : Encadrement et management - Encadrement et accompagnement des 
équipes - Animation et coordination des équipes  Conception, impulsion et pilotage de projets  - Conseil et assistance aux élus et 
à la direction générale - Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de petite enfance, enfance, 
jeunesse et éducation - Mise en oeuvre, pilotage et évaluation des politiques locales et projets de la collectivité dans le champ 
d'intervention - Pilotage opérationnel de projets enfance et éducation - Pilotage de l'action des services et organes rattachés à la 
direction sur la partie Enfance/Jeunesse  Gestion administrative et budgétaire - Supervision de la gestion du budget 
Enfance/Jeunesse, en contribuant à l'efficacité de la dépense publique et à la recherche de l'innovation dans les modes de faire  - 
Recherche de subventions - Supervision des dossiers CAF  - Identification, analyse et financement des projets sur le territoire  
Communication et promotion des actions conduites  - Établissement et mise en oeuvre de partenariats - Participation à la 
communication institutionnelle vis-à-vis des acteurs et usagers, - Représentation de la collectivité dans les instances, 
notamment éducatives - Veille stratégique, réglementaire et prospective dans les domaines relevant de l'enfance et la jeunesse, 

V091220600687566001 
 

Mairie de CORBEIL-
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 

24/06/2022 02/09/2022 
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ESSONNES permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS DE LA SOURCE 
Accueille un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet 
éducatif de l'accueil de loisirs. 

V091220600687672001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

24/06/2022 01/07/2022 

Agent de surveillance du site Gravières 
L'agent est en charge de surveiller le site de Gravières, et de gestion des travaux courants 

V091220600687703001 
 

Mairie de SAINT-

PIERRE-DU-PERRAY 

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

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

35h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires. Assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants. Proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité 

V091220600687713001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Coordinateur administratif AD CP  
PRÉPARATION ET SUIVI DES SÉANCES PUBLIQUES (AD, COMMISSIONS INTERNES ET CP) : Assurer l'assistance technique auprès 
des services opérationnels; Participer à l'élaboration des documents préparatoires aux instances départementales (dossiers, 
convocation, ordre du jour, questions, documents des commissions, motions, notifications...);  Participer à la gestion du suivi des 
instances; Assurer le pré contrôle des dossiers présentés en séance  Assurer l'assistance et l'information des services émetteur 
GESTION DES ARRÊTÉS ET DÉCISIONS 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220628-2022_D_49_2706-AR
Date de télétransmission : 28/06/2022
Date de réception préfecture : 28/06/2022



Arrêté 2022/D/49 

 

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

V091220600687721001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/06/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil H/F pour l'Agence Postale des Mousseaux Affaires Générales 
MISSIONS PRINCIPALES  - Affranchissements et oblitérations des lettres ordinaires et recommandées - Colissimos suivis et 
recommandés  - Réception et enregistrement des lettres AR - Suivis et retours des courriers gardés 15 j  - -Relances par courrier 
des clients de la BP  Ventes, conseils  - Chronopost  - Emballages prépayés (colis pochettes) - Enveloppes - Produits philatéliques - 
Réservations pour la Poste - Ventes de livres Opérations financières - Retraits - -encaissements des mandats - Paiements des 
mandats - Enregistrements des opérations de caisse d'épargne - Vérification des remises de chèques Service clientèle -Etablir des 
procurations -Remplir les dossiers de réclamation -Information et prise de rendez-vous avec les conseillers financiers Gestion de 
l'Agence -Réception et envois journaliers de la comptabilité -Vérification de la caisse -Statistiques journalières 

V091220600687773001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, 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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

24/06/2022 01/09/2022 

Coordinateur budgétaire H/F  
Rattaché au service budget, vous aiderez votre service à la préparation du budget en collaboration avec l'équipe du service 
comptabilité. Vous gérerez un portefeuille réparti en fonction des directions du conseil départemental. Vous devrez analyser les 
propositions budgétaires en phase d'arbitrage. Vous élaborerez et produirez des documents budgétaires dans l'objectif d'aide à 
la prise de décision. (BP, BS et DM). Vous interviendrez sur des sujets budgétaires auprès de la MDPHE. Vous analyserez et réalisez 
des scenarii de prospective budgétaires et à la programmation pluriannuelle des investissements. Vous rédigerez des rapports, 
courriers et notes budgétaires. Vous gérerez des virements de crédits. Vous suivrez l'évolution des enjeux financiers et 
réglementaire du département. Vous serez responsable dans l'apposition de visa financier sur des rapports de l'assemblée 
départementale. Vous interviendrez occasionnellement sur de l'assistance technique de notre outil financier, vous pourrez 
également former vos paires et rédiger des notes d'actualité sur l'évolution de la réglementation financière et budgétaire sur 
l'intranet du CD. 

V091220600687798001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/06/2022 11/09/2022 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Au sein d'une crèche collective, dans le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture : - assure l'accueil d'enfants de 
4 mois à 4 ans. - répond à leurs besoins quotidiens, propose des activités accueille et encadre des stagiaires 
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V091220600687803001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture en  crèche collective H/F Direction des solidarités 
Répondre aux besoins de l'enfant de 3 mois à 3 ans an assurant sa prise en charge globale Encadrer un groupe d'enfants 
Participer à la réflexion, à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement Assurer un accueil individualisé des enfants et 
de leurs familles, accompagner les familles Veiller au bien-être physique et psychique de l'enfant Garantir la sécurité des enfants, 
assurer des soins quotidiens et répondre aux besoins de l'enfant Proposer des activités d'éveil, individuelles et collectives 
adaptées à l'âge de l'enfant Participer au rangement et à l'entretien du matériel et des locaux de la crèche Préparer et distribuer 
les repas en l'absence de l'agent technique Participer aux réunions de l'équipe et de parents, accueillir et encadrer les stagiaires 
Maintenir et amélliorer ses connaissances par la formation continue 

V091220600687810001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/06/2022 01/11/2022 

ATSEM (h/f) restauration , Atsem 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V091220600687810002 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/06/2022 01/11/2022 

ATSEM (h/f) restauration , Atsem 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V091220600687863001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe, 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 

24/06/2022 01/09/2022 

Chef des service Prevention de la delinquence  
Sous l'autorité de la Directrice vos missions seront  :  - Le management de l'équipe :   Déployer le projet de service partagé 
(organisation, missions, ressources) et accompagner les changements;  Concevoir et piloter des outils de planification et des 
procédures de contrôle de l'activité du service; Organiser le travail en fonction des objectifs et de la charge de travail et dans une 
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approche programmatique; Coordonner l'activité en lien avec les autres services de la direction et les directions concernées par 
les thématiques (approche transversale et pluridisciplinaire); Gérer les ressources du service : planifier et suivre les contrats 
(conventions, marchés, subventions), élaborer et suivre le budget, analyser les besoins en ressources humaines et participer à 
leur gestion en lien avec le SAF, préparer les délibérations et notes afférentes; Sécuriser et contrôler l'application des procédures; 
Mobiliser l'arbitrage de la hiérarchie; Accompagner le développement professionnel des agents; Evaluer les contributions 
individuelles et collectives et apporter une aide technique et méthodologique aux agents. -Le pilotage de la politique de 
prévention de la délinquance :   Piloter et coordonner l'ensemble des actions en matière de prévention de la délinquance en lien 
avec les directions concernées; Proposer, suivre et analyser les indicateurs utiles; Développer une approche cartographique et 
analytique de compréhension et de suivi des phénomènes sur le territoire (parangonnage, suivis d'indicateurs, collecte et 
croisements de données); Animer des groupes de travail transversaux; Organiser la participation du service aux CLSPD et CISPD; 
Participer au Conseil Départemental de la Prévention (CDP) : Suivre les fiches actions et garantir les engagements pris dans le 
champ de la compétence départementale dans le cadre du Conseil Départemental de la Prévention; Assurer une cohérence et 
une complétude entre le CLSPD départemental et les CLSPD locaux; Représenter la direction auprès des services 
départementaux et des administrations partenaires.  - L'encadrement de la médiation scolaire mise en place sur le territoire :  
Concourir à la mise en place du dispositif; Encadrer l'équipe de médiateurs scolaires en lien avec les directions et partenaires. - La 
représentation du département au sein des instances partenariales :  Contribuer à la visibilité de la mission en élaborant et en 
mettant à jour des fiches techniques et thématiques et des boites à outils dans le cadre de la valorisation des politiques 
publiques engagées par le département. - Conseiller et accompagner les partenaires, directions et services en matière de 
prévention de la délinquance. 

V091220600687866001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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 

24/06/2022 01/09/2022 

Responsable du magasin général (f/h) Services Techniques 
Sous l'autorité de l'Adjointe au DGST-Directrice du CTM, organiser l'ensemble des achats de fournitures, matériels, outillages, 
mobilier, vêtements de travail et EPCI, de la collectivité. Assurer la réception, le stockage, la préparation et la distribution des 
marchandises. Effectuer régulièrement les inventaires. Encadrer une équipe de 2 agents.  Activités principales  : - Recensement 
des besoins des Centres Techniques et également ceux de tous les services extérieurs. - Définition, avec la hiérarchie et le service 
des marchés Publics, d'une politique commune d'Achat Public. - Rédaction des Bordereaux des Prix, des Cahiers des Charges et 
des critères d'analyse des offres. - Organisation générale du magasin. - Encadrement du personnel du magasin. - Elaboration et 
suivi du budget en collaboration avec la Responsable administrative du CTM. - Suivi et renseignement sur le logiciel ATAL. - 
Commandes des différents produits et établissement des bons de commande CIRIL. - Planification des livraisons des produits 
d'entretien pour entreprise et régie. - Réception des livraisons. - Préparation des commandes.  Niveau BAC + 2 - Permis VL requis  
Savoir : Maîtrise des règles d'Hygiène et de Sécurité ; Bonne maîtrise des outils bureautiques et logiciels spécifiques (WORD / 
EXCEL / ATAL / CIRIL) ; Caractéristiques techniques des produits, outillages ou matériels ; Geste et posture au travail ; Principes de 
la gestion des stocks ;  Savoir être : Qualités relationnelles et managériales ; Capacité à résister au stress et à prendre du recul ; 
Capacité e communication avec les agents de terrain ; Rigueur et sens de l'organisation ; Autonomie et disponibilité ; Sens du 
service Public.  Savoir faire  : Animer l'équipe du personnel placé sous son autorité ou mis à sa disposition par les services 
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extérieurs ; Maîtriser la commande publique et la gestion de stock ; Connaissance en bâtiment, en voirie ; Tenir des réunions, 
rédiger rapports et des comptes rendu ; Utiliser les outils informatiques Word, Excel, les logiciels de comptabilité et de gestion 
d'un magasin ; Esprit de synthèse ; Rigueur dans la gestion des stocks ; Disposer des aptitudes pour la réflexion et le travail en 
équipe  ; Conduire les véhicules légers. 

V091220600687923001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

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 

24/06/2022 01/07/2022 

agent de médiathèque  
Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des enfants et 
des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et les 
différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre en 
du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques 

V091220600687957001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Chef de projet QVT SCTRS 
Au sein de la direction des ressources humaines et placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du responsable du service des 
conditions de travail et des relations sociales, vous interviendrez en qualité de Chef de projet et vous coordonnerez les actions et 
les projets en matière de management de la santé et de la sécurité et d'amélioration de la qualité de vie au travail et mènerez les 
études nécessaires au portage d'un tel projet.   Vous animez et assurez le conseil ainsi que l'assistance aux directions et services 
sur les sujets liés à la qualité de vie au travail et vous serez force de proposition et source d'innovation dans ce domaine.  A ce 
titre, vous coordonnerez les différents chantiers identifiés dans ce projet en mettant en synergie les différents acteurs et en 
veillant aux délais de réalisation et à la qualité et l'harmonisation des livrables. 

V091220600687969001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

05h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Enseignant spécialité intervention en milieu scolaire (f/h) Centre Artistique R.NOUREEV 
Missions : Sous l'autorité du directeur du conservatoire vous serez chargé.e :  - D'interventions musicales dans les écoles 
primaires de la ville - Selon les compétences, d'enseigner la formation musicale conformément aux schémas pédagogiques et 
aux orientations du projet d'établissement - De participer au développement du département éducation artistique et culturelle - 
De participer aux projets artistiques de l'établissement - De participer à la réflexion pédagogique et artistique de l'établissement  
Profil :  - Titulaire du DUMI et / ou titulaire du grade dans la spécialité - Polyvalence et ouverture à toutes les esthétiques - 
Autonomie et rigueur  - Goût du travail en équipe et en transversalité - Disponibilité 
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V091220600687977001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Directeur diplômé (H/F) Accueils de loisirs municipaux et périscolaire 
- Gestion pédagogique de la structure o Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique o Encadrer et manager les équipes 
d'animation : recrutement, gestion des plannings, recueils des besoins de formation, évaluation annuelle, gestion des conflits o 
Planifier, organiser et mettre en place des projets d'animation (activités de loisirs, d'éveil, sportives et culturelles) o Elaborer les 
bilans d'activités et d'actions menées sur la structure o Garant de la mise en oeuvre de la réglementation jeunesse et sports, et 
des règles d'hygiène et de sécurité dans les activités o Force de proposition sur la mise en place de projets  transversaux - 
Interlocuteur privilégié des familles et de l'équipe enseignante o Communiquer sur les activités et actions mises en place o Etre le 
relais sur les problématiques rencontrées par les enfants accueillis - Gestion administrative o Elaboration et suivi du budget de la 
structure o Responsable de la régie matériel o Suivi des présences des enfants pour la CAF o Suivi technique de la structure : 
besoins en matériel et travaux, mise en place d'un lieu d'accueil convivial 

V091220600688057001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/06/2022 01/12/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) nettoyage et maintenance des bâtiments 
Entretien et remise en état des locaux, comprenant le décapage et la remise en cire des centres de loisirs durant les vacances 
scolaires. 

V091220600688072001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

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 

24/06/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE ET PÉRI-SCOLAIRE Scolaire et périscolaire 
* Accueil et encadrement des enfants de 3 à 12 ans sur les différents temps péri et post scolaire * Garantie de leur sécurité morale, 
affective et physique &#10004; Accompagner l'enfant dans son évolution psychoaffective et psychomotrice &#10004; Rôle de co-
éducateur &#10004; Repérer les enfants en difficulté et les signaler auprès du responsable &#10004; Effectuer une vigilance 
sanitaire (comportement, soin) * Accueil et information des familles * Animation auprès des enfants  &#10004; Concevoir, 
proposer, mettre en place et évaluer des projets d'animation en cohérence avec le projet pédagogique de la structure et le projet 
éducatif municipal &#10004; Proposer des animations éducatives au regard des besoins et du rythme de l'enfant &#10004; 
Animer et encadrer le temps du midi 
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V091220600688072002 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

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 

24/06/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE ET PÉRI-SCOLAIRE Scolaire et périscolaire 
* Accueil et encadrement des enfants de 3 à 12 ans sur les différents temps péri et post scolaire * Garantie de leur sécurité morale, 
affective et physique &#10004; Accompagner l'enfant dans son évolution psychoaffective et psychomotrice &#10004; Rôle de co-
éducateur &#10004; Repérer les enfants en difficulté et les signaler auprès du responsable &#10004; Effectuer une vigilance 
sanitaire (comportement, soin) * Accueil et information des familles * Animation auprès des enfants  &#10004; Concevoir, 
proposer, mettre en place et évaluer des projets d'animation en cohérence avec le projet pédagogique de la structure et le projet 
éducatif municipal &#10004; Proposer des animations éducatives au regard des besoins et du rythme de l'enfant &#10004; 
Animer et encadrer le temps du midi 

V091220600688072003 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

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 

24/06/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE ET PÉRI-SCOLAIRE Scolaire et périscolaire 
* Accueil et encadrement des enfants de 3 à 12 ans sur les différents temps péri et post scolaire * Garantie de leur sécurité morale, 
affective et physique &#10004; Accompagner l'enfant dans son évolution psychoaffective et psychomotrice &#10004; Rôle de co-
éducateur &#10004; Repérer les enfants en difficulté et les signaler auprès du responsable &#10004; Effectuer une vigilance 
sanitaire (comportement, soin) * Accueil et information des familles * Animation auprès des enfants  &#10004; Concevoir, 
proposer, mettre en place et évaluer des projets d'animation en cohérence avec le projet pédagogique de la structure et le projet 
éducatif municipal &#10004; Proposer des animations éducatives au regard des besoins et du rythme de l'enfant &#10004; 
Animer et encadrer le temps du midi 

V091220600688072004 
 

Mairie de SAULX-LES-

CHARTREUX 

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 

24/06/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE ET PÉRI-SCOLAIRE Scolaire et périscolaire 
* Accueil et encadrement des enfants de 3 à 12 ans sur les différents temps péri et post scolaire * Garantie de leur sécurité morale, 
affective et physique &#10004; Accompagner l'enfant dans son évolution psychoaffective et psychomotrice &#10004; Rôle de co-
éducateur &#10004; Repérer les enfants en difficulté et les signaler auprès du responsable &#10004; Effectuer une vigilance 
sanitaire (comportement, soin) * Accueil et information des familles * Animation auprès des enfants  &#10004; Concevoir, 
proposer, mettre en place et évaluer des projets d'animation en cohérence avec le projet pédagogique de la structure et le projet 
éducatif municipal &#10004; Proposer des animations éducatives au regard des besoins et du rythme de l'enfant &#10004; 
Animer et encadrer le temps du midi 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220628-2022_D_49_2706-AR
Date de télétransmission : 28/06/2022
Date de réception préfecture : 28/06/2022



Arrêté 2022/D/49 

 

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

V091220600688072005 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

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 

24/06/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE ET PÉRI-SCOLAIRE Scolaire et périscolaire 
* Accueil et encadrement des enfants de 3 à 12 ans sur les différents temps péri et post scolaire * Garantie de leur sécurité morale, 
affective et physique &#10004; Accompagner l'enfant dans son évolution psychoaffective et psychomotrice &#10004; Rôle de co-
éducateur &#10004; Repérer les enfants en difficulté et les signaler auprès du responsable &#10004; Effectuer une vigilance 
sanitaire (comportement, soin) * Accueil et information des familles * Animation auprès des enfants  &#10004; Concevoir, 
proposer, mettre en place et évaluer des projets d'animation en cohérence avec le projet pédagogique de la structure et le projet 
éducatif municipal &#10004; Proposer des animations éducatives au regard des besoins et du rythme de l'enfant &#10004; 
Animer et encadrer le temps du midi 

V091220600688072006 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

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 

24/06/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE ET PÉRI-SCOLAIRE Scolaire et périscolaire 
* Accueil et encadrement des enfants de 3 à 12 ans sur les différents temps péri et post scolaire * Garantie de leur sécurité morale, 
affective et physique &#10004; Accompagner l'enfant dans son évolution psychoaffective et psychomotrice &#10004; Rôle de co-
éducateur &#10004; Repérer les enfants en difficulté et les signaler auprès du responsable &#10004; Effectuer une vigilance 
sanitaire (comportement, soin) * Accueil et information des familles * Animation auprès des enfants  &#10004; Concevoir, 
proposer, mettre en place et évaluer des projets d'animation en cohérence avec le projet pédagogique de la structure et le projet 
éducatif municipal &#10004; Proposer des animations éducatives au regard des besoins et du rythme de l'enfant &#10004; 
Animer et encadrer le temps du midi 

V091220600688076001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Directeur des ressources humaines H/F Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe aux Ressources, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre de la 
stratégie de la politique ressources humaines à l'échelle des 2 collectivités (Ville et CCAS). Véritable service support, vous êtes 
force de proposition - voire innovant - dans tous les aspects de votre fonction et vous pilotez les projets RH en transversalité, 
accompagné d'une équipe de 7 agents.  À ce titre, vous assurez notamment les missions suivantes :   - Coordonner les différents 
secteurs du service en favorisant le travail collectif : gestion des carrières, paie, formation, recrutement et mobilités, prévention. - 
Conseiller les agents et chefs de service  - Piloter les projets RH d'évolution statutaire, salariale et/ou d'action sociale,  - Elaborer le 
budget RH et assurer le pilotage et la maîtrise de la masse salariale, - Piloter le suivi des effectifs et mettre en place la GPEC, - 
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Assurer le pilotage de la gestion administrative et statutaire, tant au quotidien que sur les grands rendez-vous (campagne 
d'évaluation, campagnes d'avancements) - Assurer une veille permanente de l'évolution règlementaire et jurisprudentielle RH, - 
Préparer et suivre les réunions des instances de dialogue social dans un climat serein, - Superviser la démarche de prévention des 
risques professionnels et de santé au travail, - Prévenir les contentieux en sécurisant, à chaque étape, les procédures et les actes. 

V091220600688088001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

11h30 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Enseignant spécialité formation musicale (f/h) Centre Artistique R.NOUREEV 
Missions : Sous l'autorité du directeur du conservatoire vous serez chargé.e :  - D'enseigner la formation musicale dans tous les 
cycles, conformément aux schémas pédagogiques et aux orientations du projet d'établissement - De participer au 
développement du département formation musicale en étant force de proposition, d'innovation et d'ouverture - De participer 
aux projets artistiques de l'établissement - De participer à la réflexion pédagogique et artistique de l'établissement  Profil :  - 
Titulaire du DE ou du DUMI et / ou titulaire du grade dans la spécialité - Polyvalence et ouverture à toutes les esthétiques - 
Autonomie et rigueur  - Goût du travail en équipe et en transversalité - Disponibilité 

V091220600688096001 
 

Mairie de BRUNOY 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/06/2022 01/08/2022 

Responsable du pôle espaces publics et environnement (H/F) Techniques municipaux 
Au sein d'une équipe de 30 agents et sous l'autorité du Directeur Général Adjoint de la ville et de l'environnement, vos missions 
sont les suivantes :   * Gestion administrative et budgétaire du Pôle en lien avec le service gestion des marchés des services 
techniques. * Mise en oeuvre du Plan Pluriannuel d'investissement du secteur en collaboration avec le DGA. * Participation au 
suivi du projet pôle d'échange en lien avec le DGA. * Gestion du personnel du Pôle en lien avec les responsables de proximité 
(déclinaison de la stratégie en feuille de route et pilotage).  * Pilotage de projets d'aménagements urbains. * Rédaction et suivi 
des marchés. * Suivi du marché à performance énergétique de l'éclairage public. * Tenue de l'espace urbain en lien avec le 
SIVOM. * Déploiement du plan vélo et des mobilités actives. * Veille juridique et techniques. * Organisation et participation à des 
réunions publiques. * Participation à des Comités de Pilotage et Commissions. 

V091220600688141001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

24/06/2022 10/10/2022 

Agent de sécurité Protection des bâtiments 
Assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc... Selon les cas, effectue une surveillance 
dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Surveille l'accès, les allées et venues 
des personnes. 

V091220600688143001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 

Poste vacant 
suite à une 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 

24/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

2ème classe mutation vers 
autre collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Pianiste accompagnateur (f/h) Centre Artistique R.NOUREEV 
Missions : Sous l'autorité du directeur du Centre Artistique et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous serez chargé.e :  - 
D'organiser, de suivre et d'assurer l'accompagnement piano des élèves instrumentistes du conservatoire lors de leurs auditions, 
concerts et examens (du cycle I au CEM), ainsi que leur préparation à ces échéances. -  D'organiser et d'assurer, en concertation 
avec les enseignants des disciplines instrumentales, selon les besoins, l'accompagnement des élèves instrumentistes tout au 
long de l'année. - D'assurer l'accompagnement de certains ensembles instrumentaux et choeurs du conservatoire (adultes et 
enfants) dont un ensemble baroque nécessitant un accompagnement au clavecin. - D'assurer et de suivre l'organisation des 
auditions en collaboration avec l'administration.  - D'être force de proposition et de participer aux projets artistiques de 
l'établissement. - De participer à la réflexion pédagogique de l'établissement.  Profil :  - Titulaire du DE et / ou titulaire du grade 
dans la spécialité - Polyvalence et ouverture à toutes les esthétiques - Disponibilité (horaires variables selon l'activité du 
conservatoire) - Autonomie, rigueur et dynamisme  - Goût du travail en équipe et en transversalité 

V091220600688151001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/06/2022 18/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DGAS Solidarité proximité au vivre ensemble 
Assurer l'animation de la pause méridienne. Assurer la traversée des enfants. 

V091220600688202001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

03h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Enseignant spécialité chant lyrique H/F Centre Artistique R.NOUREEV 
Missions : Sous l'autorité du directeur du conservatoire vous serez chargé.e :  - D'enseigner le chant conformément aux schémas 
pédagogiques et aux orientations du projet d'établissement - De participer au développement du département musique - D'être 
force de proposition et participer aux projets artistiques de l'établissement - De participer à la réflexion pédagogique et 
artistique de l'établissement  Profil :   - Titulaire du DE et / ou titulaire du grade dans la (ou les) spécialité(s) - Polyvalence et 
ouverture à toutes les esthétiques - Autonomie et rigueur  - Goût du travail en équipe et en transversalité - Disponibilité 

V091220600688277001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/06/2022 01/08/2022 

Aide-auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Accueillir les enfants et les parents en assurant le lien entre la crèche et la famille. -Assurer les soins de confort et de bien être des 
enfants. -Organiser et participer aux activités d'éveil et aux ateliers d'expression dans le cadre du projet d'établissement. -Mettre 
en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité dans les locaux. -Nettoyage et désinfection des locaux d'activités et du matériel 
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pédagogique. 

V091220600688328001 
 

Mairie de MASSY 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur 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 

24/06/2022 24/06/2022 

GESTIONNAIRE DE CONTRATS (H/F)  
MISSIONS  Sous la responsabilité du directeur adjoint du patrimoine, vous gérez des contrats et marchés passés dans le cadre de 
la maintenance préventive et corrective des bâtiments communaux. Vous coordonnez et surveillez l'activité des entreprises par 
rapport aux prestations attendues et vous assurez l'interface entre les prestataires et les différents services de la ville.  
Organisation des interventions : - Gérer les plannings annuels de maintenance préventive. - Gérer l'organisation des 
interventions de maintenance corrective (devis, interventions, réceptions des travaux, visite pour diagnostic...). - Analyser et 
contrôler les devis - Aider à l'élaboration des budgets fonctionnement et investissement. - Assister le directeur adjoint dans la 
passation des marchés (aide à l'analyse, définition cahier des charges...).  Contrôle et vérification : - Contrôler la bonne exécution 
des interventions de maintenance préventive. - Contrôler et vérifier les devis présentés par les entreprises. - Contrôler les travaux 
sur site. - Vérifier la qualité des prestations réalisées par les entreprises.  Informer et communiquer : - Gérer la communication 
entre l'entreprise et les services de la Mairie de Massy. - Réceptionner les demandes d'intervention et se déplacer pour un premier 
diagnostic. - Garantir la communication avec les différents utilisateurs relative aux interventions des entreprises. - Rendre 
compte à sa hiérarchie (avancement des travaux, problèmes rencontrés...). - Coordonner son travail en lien avec les agents (y 
compris autres spécialités ou entreprises extérieures). 

V091220600688488001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

24/06/2022 15/10/2022 

Professeur de formation musicale Ecole de musique et de danse 
Enseigne une pratique artistique spécialisée : la formation musicale. Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet 
les répertoires les plus  larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V091220600688552001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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 

24/06/2022 04/11/2022 

Agent technique polyvalent (ménage, lingerie, cuisine) Petite Enfance  
Entretenir les locaux et le matériel selon les normes d'hygiène. Gérer les stocks de produits ménagers dans les sections. Gérer le 
stock et l'entretien du linge. En cas de besoin, aider à la cuisine. 
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V091220600688587001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/06/2022 12/11/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance  
Accueillir en collectivité des enfants de 4 mois à 4 ans la journée et répondre à leurs besoins spécifiques Prendre en charge un 
groupe d'enfants Veiller au bien être, au développement physique, moteur, psychoaffectif et intellectuel des enfants tout en 
respectant le rythme individuel de chaque enfant Se situer au sein d'une équipe pluridisciplinaire Participer aux réunions 
d'équipe, de parents et à la journée pédagogique Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V091220600688603001 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/06/2022 22/08/2022 

Agent de restauration (H/F) Restauration 
* Participe aux activités de production de repas et d'entretien des locaux et matériels. Sous l'autorité directe du Responsable de 
la Restauration, l'agent de restauration a pour missions : Assistance à la production de préparations culinaires * Réaliser des 
tâches préalables à l'élaboration et à la finition des mets * Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable de 
production * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le 
manuel qualité Production et rangement des produits finis * Préparer et faire la présentation des entrées et des fromages * 
Réaliser l'épluchage des légumes * Conditionner les mets * Nettoyer le matériel utilisé * Mettre sous film plastique tous les 
produits proposés à la restauration * Installer les mets dans les vitrines et disposer les mets en attente de présentation dans les 
frigidaires, * Remplir régulièrement les vitrines de présentation pendant le service * Assurer la distribution des repas au self dans 
le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et de la démarche qualité. * Faire deux prélèvements par plat 
avant chaque service et les conserve pendant une semaine au cas où il y aurait une intoxication alimentaire * Après le service, 
mettre sous film certains produits pouvant se conserver et inscrire la date de mise en frigidaire Nettoyage et désinfection des 
locaux et matériel * Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection * Assurer le 
nettoyage des sols * Assurer le nettoyage du matériel utilisé de manière générale (vaisselle, vitrines, réfrigérateurs, 
congélateurs...) * Mettre à disposition les couverts avant et pendant le service * Remettre en état du réfectoire après le service 

V091220600688603002 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/06/2022 22/08/2022 

Agent de restauration (H/F) Restauration 
* Participe aux activités de production de repas et d'entretien des locaux et matériels. Sous l'autorité directe du Responsable de 
la Restauration, l'agent de restauration a pour missions : Assistance à la production de préparations culinaires * Réaliser des 
tâches préalables à l'élaboration et à la finition des mets * Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable de 
production * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le 
manuel qualité Production et rangement des produits finis * Préparer et faire la présentation des entrées et des fromages * 
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Réaliser l'épluchage des légumes * Conditionner les mets * Nettoyer le matériel utilisé * Mettre sous film plastique tous les 
produits proposés à la restauration * Installer les mets dans les vitrines et disposer les mets en attente de présentation dans les 
frigidaires, * Remplir régulièrement les vitrines de présentation pendant le service * Assurer la distribution des repas au self dans 
le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et de la démarche qualité. * Faire deux prélèvements par plat 
avant chaque service et les conserve pendant une semaine au cas où il y aurait une intoxication alimentaire * Après le service, 
mettre sous film certains produits pouvant se conserver et inscrire la date de mise en frigidaire Nettoyage et désinfection des 
locaux et matériel * Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection * Assurer le 
nettoyage des sols * Assurer le nettoyage du matériel utilisé de manière générale (vaisselle, vitrines, réfrigérateurs, 
congélateurs...) * Mettre à disposition les couverts avant et pendant le service * Remettre en état du réfectoire après le service 

V091220600688603003 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/06/2022 22/08/2022 

Agent de restauration (H/F) Restauration 
* Participe aux activités de production de repas et d'entretien des locaux et matériels. Sous l'autorité directe du Responsable de 
la Restauration, l'agent de restauration a pour missions : Assistance à la production de préparations culinaires * Réaliser des 
tâches préalables à l'élaboration et à la finition des mets * Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable de 
production * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le 
manuel qualité Production et rangement des produits finis * Préparer et faire la présentation des entrées et des fromages * 
Réaliser l'épluchage des légumes * Conditionner les mets * Nettoyer le matériel utilisé * Mettre sous film plastique tous les 
produits proposés à la restauration * Installer les mets dans les vitrines et disposer les mets en attente de présentation dans les 
frigidaires, * Remplir régulièrement les vitrines de présentation pendant le service * Assurer la distribution des repas au self dans 
le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et de la démarche qualité. * Faire deux prélèvements par plat 
avant chaque service et les conserve pendant une semaine au cas où il y aurait une intoxication alimentaire * Après le service, 
mettre sous film certains produits pouvant se conserver et inscrire la date de mise en frigidaire Nettoyage et désinfection des 
locaux et matériel * Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection * Assurer le 
nettoyage des sols * Assurer le nettoyage du matériel utilisé de manière générale (vaisselle, vitrines, réfrigérateurs, 
congélateurs...) * Mettre à disposition les couverts avant et pendant le service * Remettre en état du réfectoire après le service 

V091220600688617001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

24/06/2022 25/07/2022 

Opérateur projectionniste H/F Espace Bernard Mantienne 
Projection :  - Planifier techniquement les séances de cinéma en application de la programmation décidée par la hiérarchie - 
Gérer informatiquement le TMS et la librairie - Monter et vérifier de manière hebdomadaire et quotidienne des playlists avant 
diffusion - Router des copies DCP, par voies matérialisée et dématérialisée - Gérer des films-annonce, programmes publicitaires, 
court-métrages et films d'information de la Ville (réception, demande si besoin et programmation cohérente avec le film)  - Gérer 
des clés informatiques (KDM) : réception, demande si besoin, activation - Ingestions des copies numériques - Vérifier et visionner 
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des copies - Assurer la projection numérique - Assurer la logistique des projections hors films (vidéos, retransmissions de 
spectacles...) - S'occuper de la tenue quotidienne du cahier de cabine - Gérer la logistique des animations en lien avec le cinéma 
(débats avec le public, rencontres avec des artistes, prises de paroles officielles, ciné-concerts...)  Maintenance :  - Réaliser 
l'entretien courant de l'appareil de projection (2 cabines) - Assurer les relations avec le prestataire du projecteur (demande de 
devis, prise de rendez-vous, suivi des dossiers) - Maintenir et entretenir les dispositifs d'accessibilité aux malentendants, 
malvoyants et du matériel 3D   Accueil du public et caisses :  - Paramétrer mensuellement le logiciel de billetterie cinéma - 
Accueillir du public et gérer les flux - Billetterie des séances - Inspecter les salles et les sanitaires entre les séances - Ouvrir et 
fermer l'établissement en binôme avec le gardien - Assurer la sécurité du public  Communication :  - Créer des cartons 
d'information au format DCP ; - Assurer les relations avec le groupement de programmation, les distributeurs, les affichistes et 
les associations du secteur cinématographique pour la commande d'affiches, 4 pages et documents pédagogiques ; - Gérer les 
panneaux d'affichage, l'écran dynamique et les bandeaux d'affiches.  Activités secondaires :  - Participer régulièrement à 
l'ensemble des activités de l'EBM (cinéma, spectacles, associations, manifestations Ville...) - Réaliser des demandes de devis de 
matériel lié au cinéma - Préparer le budget prévisionnel d'investissement - Nettoyer régulièrement les plateaux et coulisses des 
deux salles et entretenir ponctuellement les cabines, régies et lieux de stockage   Activités ponctuelles :  - Assurer les montages et 
démontages techniques pour la saison de spectacles et les activités associatives - Participer aux animations autour du cinéma 
(rencontres, débats, goûters, thés, ateliers jeune public...) 

V091220600688659001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/06/2022 15/11/2022 

directrice de la communication Communication évènementiel 
Propose et met en oeuvre une stratégie globale de communication, en supervise la coordination et l'évaluation. Veille à la 
cohérence des messages, notamment entre l'interne et l'externe et à l'égard des différents publics 

V091220600688677001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

24/06/2022 25/07/2022 

Opérateur projectionniste H/F Espace Bernard Mantienne 
Sous la responsabilité de la Directrice de l'Espace Bernard Mantienne, et en binôme avec un projectionniste confirmé, vous aurez 
pour mission principale d'assurer le bon fonctionnement logistique et technique des séances de cinéma ainsi que l'accueil du 
public.  A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :   Projection :   - Planifier techniquement les séances de cinéma en 
application de la programmation décidée par la hiérarchie - Gérer informatiquement le TMS et la librairie - Monter et vérifier de 
manière hebdomadaire et quotidienne des playlists avant diffusion - Router des copies DCP, par voies matérialisée et 
dématérialisée - Gérer des films-annonce, programmes publicitaires, court-métrages et films d'information de la Ville (réception, 
demande si besoin et programmation cohérente avec le film)  - Gérer des clés informatiques (KDM) : réception, demande si 
besoin, activation - Ingestions des copies numériques - Vérifier et visionner des copies - Assurer la projection numérique - Assurer 
la logistique des projections hors films (vidéos, retransmissions de spectacles...) - Gérer la logistique des animations en lien avec 
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le cinéma (débats avec le public, rencontres avec des artistes, prises de paroles officielles, ciné-concerts...) 

V091220600688760001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/06/2022 26/11/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Accueillir en collectivité des enfants de 4 mois à 4 ans la journée et répondre à leurs besoins spécifiques Prendre en charge un 
groupe d'enfants Veiller au bien être, au développement physique, moteur, psychoaffectif et intellectuel des enfants tout en 
respectant le rythme individuel de chaque enfant Se situer au sein d'une équipe pluridisciplinaire Participer aux réunions 
d'équipe, de parents et à la journée pédagogique Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V091220600688808001 
 

Mairie de YERRES 

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

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

35h00 

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

27/06/2022 01/07/2022 

Agent du guichet famille (H/F) Enseignement 
Au sein du Guichet Famille et sous la responsabilité fonctionnelle du régisseur principal du Guichet Famille, vous assurez 
l'accueil téléphonique et physique et l'aide à la tenue de la régie de recettes.  Accueil téléphonique et physique pour : - Le calcul 
du Quotient Familial. - Les inscriptions scolaires, dont TPS (portail famille et physique). - La remise et/ou la réception des dossiers 
de demande de dérogation et contrôle des pièces. - La réservation et la facturation des prestations. - La mise en place des 
prélèvements automatiques. - L'assistance portail famille.  Aide à la tenue de la régie de recettes : - Facturation et encaissement 
des prestations familiales périscolaires et petite enfance. - Contrôle quotidien de la régie et contrôle de fin de mois. - 
Dégagements mensuels de la régie de recettes sur le compte Mairie. - En l'absence du régisseur titulaire, dépôt des espèces à la 
Banque Postale. 

V091220600688939001 
 

Mairie de YERRES 

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

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

35h00 

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

27/06/2022 01/07/2022 
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Assistante de Direction Environnement 
Placé sous la responsabilité de la Directrice du service Environnement et Développement Durable, vos missions s'articulent 
autour d'une partie " Administrative " et d'une partie " Gestion du personnel " 

V091220600688970001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Emploi contractuel de cat. B 

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 

24/06/2022 05/07/2022 

Graphiste/Maquettiste H/G Communication 
Ligne graphique institutionnelle : définir, impulser, suivre la mise en place d'une nouvelle charte graphique de la ville en 
cohérence avec la stratégie globale de communication ; - Journal municipal : réaliser, faire vivre et respirer la maquette du 
journal municipal - 10 numéros par an ; - Supports de communication : concevoir et réaliser tout type de support de 
communication institutionnelle (brochure, guide, campagne d'affichage, plaquettes, flyers, journal interne, cartouche 
numérique, logo...), déclinables en tout format (print et numérique) ; - Gestion et suivi des plannings des productions graphiques 
en lien avec les services demandeurs. Suivi de fabrication des dossiers, du brief jusqu'à la livraison (validation, relation avec 
imprimeur, signature du BAT...) 

V091220600688999001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

adjoint d'animation faisant fonctions ATSEM scolaire 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable du service scolaire au sein de la Direction de l'Enfance MISSIONS 
PRINCIPALES  - Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, - Encadrement des 
enfants durant le temps de restauration, - Entretien quotidien des locaux et du matériel pédagogique, - Pendant les vacances 
scolaires, nettoyage approfondi des locaux et du matériel pédagogique. 

V091220600689137001 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

Rédacteur 

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

35h00 

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

24/06/2022 01/11/2022 

Gestionnaire des assemblées délibérantes H/F administratif 
Au sein du service administratif de la  commune de Ballancourt-sur-Essonne, l'agent sera en charge de la sécurisation juridique 
des actes, la gestion des assemblées délibérantes (conseil municipal), le secrétariat du Maire et diverses tâches administratives. - 
Organisation et gestion des séances du Conseil Municipal en lien avec l'ensemble des services de la ville : rédaction des projets de 
délibérations et des notes de présentation, constitution des dossiers pour les élus, préparation et envoi du dossier de 
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convocations, rédaction du procès-verbal. Transmission via ACTES au contrôle de légalité ; - Vérification de la conformité 
juridique, financière et technique des délibérations - Gestion administrative (registres des arrêtés du Maire, des décisions, des 
courriers...) ; - Assistance et conseil administratif et juridique aux élus et aux services ; - Secrétariat du maire (prise de rendez-
vous, préparation de dossiers, ...) - Gestion et suivi du DIF ELUS Liste non exhaustive, qui pourra évoluer en fonction des 
nécessités de service. 

V091220600689229001 
 

Mairie de LINAS 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

24/06/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Assiste le personnel éducatif dans l'organisation des activités d'éveil et de détente. Accompagne les enfants dans l'acquisition de 
l'hygiène et de la propreté. Prépare et met en état de propreté le matériel et les locaux servant directement aux enfants. Participe 
à la communauté éducative. Activités et tâches principales à réaliser : - Accueille les enfants - Prépare les activités pédagogiques 
par découpage, pliage, collage etc... - Tiens et met à jour les cahiers de travaux des enfants - Peut aider l'institutrice dans la 
réalisation des activités et activités sportives - Relève la liste des enfants inscrits à la cantine. - Effectue les soins d'hygiène et de 
toilette de l'enfant - Accompagne les enfants aux toilettes et veille à leur propreté. - Aide à l'habillage et au déshabillage de 
l'enfant et change les couches. - Peut nettoyer les blessures (nettoyage et application d'un pansement) - Encadre les enfants pour 
le repas du midi (découpe les viandes). - Surveille les enfants pendant le repas de midi - Débarrassage complet des couverts - 
Surveille la sieste des petites et moyennes sections avec l'aide d'une enseignante si cas d'un enfant perturbateur - Accueille 
également les enfants handicapés - Effectue le nettoyage le rangement et la remise en état du matériel (peintures, pinceaux, 
papiers, etc.) et des locaux (classe, sanitaires, dortoirs) utilisés pour les activités dans la journée. - Effectue le nettoyage de la 
cuisine - Procède à l'évacuation des poubelles de l'école Activités secondaires : - Effectue le nettoyage intégral et la remise en état 
du matériel, du linge, du mobilier et des locaux scolaires par nettoyage, shampooinnage, cirage, décapage des sols. - Dégivrage 
et nettoyage des frigos - Réceptionne, contrôle, stocke et range les livraisons de matériel destiné à l'école. - Nettoyage du linge 

V091220600689229002 
 

Mairie de LINAS 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

24/06/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire 
Assiste le personnel éducatif dans l'organisation des activités d'éveil et de détente. Accompagne les enfants dans l'acquisition de 
l'hygiène et de la propreté. Prépare et met en état de propreté le matériel et les locaux servant directement aux enfants. Participe 
à la communauté éducative. Activités et tâches principales à réaliser : - Accueille les enfants - Prépare les activités pédagogiques 
par découpage, pliage, collage etc... - Tiens et met à jour les cahiers de travaux des enfants - Peut aider l'institutrice dans la 
réalisation des activités et activités sportives - Relève la liste des enfants inscrits à la cantine. - Effectue les soins d'hygiène et de 
toilette de l'enfant - Accompagne les enfants aux toilettes et veille à leur propreté. - Aide à l'habillage et au déshabillage de 
l'enfant et change les couches. - Peut nettoyer les blessures (nettoyage et application d'un pansement) - Encadre les enfants pour 
le repas du midi (découpe les viandes). - Surveille les enfants pendant le repas de midi - Débarrassage complet des couverts - 
Surveille la sieste des petites et moyennes sections avec l'aide d'une enseignante si cas d'un enfant perturbateur - Accueille 
également les enfants handicapés - Effectue le nettoyage le rangement et la remise en état du matériel (peintures, pinceaux, 
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papiers, etc.) et des locaux (classe, sanitaires, dortoirs) utilisés pour les activités dans la journée. - Effectue le nettoyage de la 
cuisine - Procède à l'évacuation des poubelles de l'école Activités secondaires : - Effectue le nettoyage intégral et la remise en état 
du matériel, du linge, du mobilier et des locaux scolaires par nettoyage, shampooinnage, cirage, décapage des sols. - Dégivrage 
et nettoyage des frigos - Réceptionne, contrôle, stocke et range les livraisons de matériel destiné à l'école. - Nettoyage du linge 

V091220600689403001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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

27/06/2022 01/08/2022 

Responsable de structure d'accueil de loisirs H/F  
Mise en oeuvre de la politique éducative de l'enfance (3/11 ans) de la Communauté de Communes entre Juine et Renarde.  - 
Il/elle coordonne, assure une fonction de gestion financière, administrative et de personnel en lien avec la fiche de poste et dans 
le respect de la législation. - Il /elle est porteur des objectifs du projet éducatif de territoire auprès des équipes d'animation. - 
Il/elle participe à la mise en place de l'organisation nécessaire pour atteindre ces objectifs et être le garant auprès de sa 
hiérarchie, de cette organisation mis en place dans la structure -  Il/elle Coordonne et élabore l'écriture du projet pédagogique de 
l'accueil de loisirs en concertation avec le/les directeurs adjoint, l'équipe d'animation et, met en oeuvre le suivi des activités qui 
en découlent. - Il/elle est garant des objectifs pédagogiques auprès des animateurs, des enfants des parents et de sa hiérarchie.  
diplômes nécessaires : BAFD/BPJEPS 

V091220600689464001 
 

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 

27/06/2022 01/09/2022 

A.T.S.E.M. H/F Education 
Les agents territoriaux  spécialisés des écoles maternelles (ATSEM)  sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la 
réception, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux du 
matériel servant directement à ces enfants. 

V091220600689470001 
 

Mairie de FONTENAY-
LES-BRIIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/06/2022 19/09/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Administration générale 
Missions : - Coordination des services municipaux et  gestion de dossiers divers; - Gestion des assurances (déclarations de 
sinistres et suivi) et des dossiers contentieux (autres que ceux de l'urbanisme); - Coordination de la préparation et du suivi du 
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Conseil Municipal et des instances plénières; - En partenariat avec la Responsable financière et  marchés publics, élaboration, 
mise en oeuvre de la procédure complète et suivi des marchés publics et groupements de commandes (autres que ceux des 
services techniques); - Mise en oeuvre  de la réorganisation du système informatique,  dans les relations avec les prestataires 
informatiques; - Mise en oeuvre, suivi et mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde; - Mise en oeuvre, suivi et mise à jour du 
Plan Particulier de Mise en Sureté des services communaux; - Mise en oeuvre, suivi et mise à jour du Plan de Continuité de 
l'Activité; - Elaboration des registres des délibérations, décisions et arrêtés; - Assurer une veille réglementaire auprès de 
l'ensemble des services, de la direction et des élus; - Mise en oeuvre de diverses instances de consultation en lien avec la politique 
municipale (Comité des Sages, conseil participatif...)  Objectifs : - Veiller à la bonne gestion des dossiers administratifs; - Veiller à 
la bonne exécution et au bon suivi des décisions du bureau municipal et du conseil municipal.  Attributions : - Préparation des 
séances du conseil municipal; - Elaboration des délibérations et suivi de leur exécution en liaison avec les services et envoi au 
contrôle de légalité; - Rédaction du procès-verbal du conseil municipal; - Rédaction de divers actes administratifs (décisions, 
arrêtés...); - Suivi des décisions du Maire en liaison avec les services; - Diffusion des délibérations et décisions du Maire aux 
services préfectoraux et municipaux; - Suivi des contrats et actes administratifs divers en lien avec les domaines traités par le 
service; - Suivi des contentieux, hors ceux liés à l'urbanisme (rédaction de courriers, transmission de pièces auprès des avocats...); 
- Gestion des assurances (rédaction de courriers, déclarations de sinistres, suivi des dossiers en lien avec l'assureur, les différents 
services et les administrés...); - Elaboration et suivi des marchés publics, autres que ceux des services techniques; - Elaboration et 
suivi de divers courriers en lien avec la Direction générale; - Aide à l'élaboration de dossiers de subventions (DDCS, Conseil 
Départemental, CAF, CAPVM...) pour divers services; - Suivi de l'enregistrement du courrier; - Suivi de la tenue du recueil des actes 
administratifs; - Missions de conseil et aide auprès des services pour la rédaction de courriers ou actes divers.  Liaisons 
hiérarchiques : Placé sous l'autorité du Maire.   Liaisons fonctionnelles : - L'ensemble des services municipaux - Les organismes 
extérieurs (Préfecture, Conseil Départemental, Conseil Régional, Trésor Public, Cabinets d'avocats, compagnies d'assurance, etc.) 
- Associations locales. 

V091220600689496001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/06/2022 21/07/2022 

Auxiliaiaire de puériculture Direction du développement de l'enfant 
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il assure l'accueil et l'accompagnement des familles en 
veillant à instaurer une relation de confiance entre les professionnels et les parents et en garantissant la sécurité physique et 
affective de chaque enfant. Dans le cadre du projet d'établissement de la structure, il contribue au bien-être, à l'éveil, au 
développement et à l'épanouissement de chaque enfant. 

V091220600689505001 
 

Mairie de NOZAY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Technicien évènementiel H/F Evènementiel  
Au sein du service évènementiel de la commune de Nozay, vous serez en charge de la préparation technique des évènements . 
Vous devrez installer et désinstaller le matériel ; ranger les salles et aider le régisseur 
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V091220600689784001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Adjoint administratif , 
Rédacteur 

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

35h00 

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

27/06/2022 01/07/2022 

Responsable de Gestion Budgétaire et Financière H/F FINANCES 
- Préparation, Exécution et Suivi budgétaire de la collectivité ;  - Assister la responsable de service dans toutes les missions 
dévolues au service et dans la conduite du cycle budgétaire de la préparation budgétaire à la clôture de l'exercice ;  - Conseil aux 
services ;  - Participer à la réalisation de la prospective financière ;  - Veille financière - Encadrement des agents comptables  - 
Gestion des dossiers comptables. - Marchés publics : enregistrement, contrôle et suivi des paiements.  - Participation à 
l'élaboration du budget (budget primitif, décisions modificatives, programmation pluriannuelle d'investissement), et veiller à la 
bonne exécution du budget en lien avec les différents interlocuteurs : suivi des dépenses, des recettes et études diverses 
(évaluations, projections), préparation des décisions modificatives.  - Exécution financière : préparation des mandatements et 
titres de recettes ;  - Gestion de la relation fournisseurs ;  - Enregistrement et suivi des emprunts ;  - Suivi et mise à jour des 
amortissements ; contrôle de l'actif et mise à jour de l'inventaire. - Suivi et contrôle des subventions, affectation aux actifs 
concernés ;  - Suivi et mise à jour des AP/CP ; saisie logiciel et exécution  - Assurer le lien avec la Trésorerie ;  - Animation et suivi du 
Comité de Dépenses ;  - Préparation des Commissions Finances ;  - Etablir des tableaux de réalisation du PPI 

V091220600689785001 
 

Mairie de CERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/06/2022 03/10/2022 

Responsable des affaires générales H/F Direction générale 
Management opérationnel des agents des services du Pôle administratif (Etat civil/élections, urbanisme, RH, secrétariat 
technique, associations/communication/social...) : o Coordination, contrôle, animation et rendu compte de l'activité du Pôle  o 
Aide, conseil et appui administratif des agents dans leurs missions   Gestion des marchés publics - Constitution des dossiers de 
consultation - Organisation et participation aux commissions d'appels d'offres - Rédaction des rapports d'analyse des offres, des 
procès-verbaux - Suivi administratif et budgétaire de l'exécution des marchés  Juridique - Contrôle et sécurisation des actes 
administratifs de la commune (délibérations, conventions, contrats, décisions, arrêtés...) - Mise en place et suivi du règlement 
général sur la protection des données - Veille juridique à destination des services 

V091220600689885001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/06/2022 01/07/2022 

Agent de médiathèque / Sites des Ulis et de Gometz-le-Châtel Médiathèque des Ulis et site de Gometz-le-Châtel 
MISSIONS PRINCIPALES :  - Accueil et renseignement du public - Traitement physique des documents  - Participation à 
l'animation de l'espace jeunesse et plus largement de la médiathèque   MISSIONS SPECIFIQUES :  - Participation à l'acquisition et 
au traitement intellectuel des documents du secteur jeunesse - Animation spontanée de l'espace jeunesse  CONDITIONS 
D'EXERCICE :  - Travail en médiathèque - Horaires et rythmes variables en fonction des obligations du service et du calendrier 
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événementiel - Déplacements occasionnel dans le réseau des médiathèques de la CAPS et/ou pour des réunions ou rendez-vous 
professionnels - Utilisation d'un véhicule personnel pour les déplacements professionnels  RELATIONS FONCTIONNELLES :  Ce 
poste est intégré au réseau des médiathèques Paris-Saclay. Il est basé à la médiathèque des Ulis, au sein de l'équipe jeunesse : * 
Relations directes avec les usagers * Relation hiérarchique n+1 avec la responsable de l'équipe jeunesse * En coordination avec 
l'équipe jeunesse * Relation directe avec l'ensemble de l'équipe des Ulis/gometz et avec les collègues de la CPS * et l'ensemble des 
agents de la CPS  MOYENS TECHNIQUES :  - Système de gestion et d'information des bibliothèques, logiciels spécialisés de 
gestion documentaire, internet/intranet, documentation professionnelle - Poste informatique 

V091220600690100001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Educateur nautique SPORTS - PISCINE MUNICIPALE 
L'éducateur sportif des activités aquatiques et de la natation veille à tout moment à la sécurité physique et sanitaire des 
baigneurs. Y compris avant leur arrivée : mise en place des lignes d'eau, vérification de l'état des toboggans, contrôle quotidien 
du matériel de sécurité, gestion du poste de secours, alerte sur une anomalie dans la qualité de l'eau. A tout moment, il est prêt à 
secourir un baigneur victime d'un malaise ou en difficulté. Au besoin, il prodigue les techniques de soins ou de réanimation 
appropriées. 

V091220600690159001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/06/2022 23/09/2022 

Juriste chargé de la commande publique H/F Affaires juridiques, assemblées et commande publique 
- Assister les services de l'évaluation de leurs besoins - Elaborer les dossiers de consultation et assurer la passation des procédures 
adaptées et formalisées en matière de travaux, fournitures, et services jusqu'à la notification des marchés - Gérer l'organisation 
des commissions d'appel d'offres et assurer la planification de la commande publique notamment au regard des dates de 
réunion du conseil communautaire - Assister les services dans l'exécution des marchés (avenants, actes de sous-traitance...) - 
Tenir des tableaux de bord sur les procédures en cours, les marchés à renouveler - Veille juridique et prospective - Elaborer une 
politique de planification de l'achat : * Réaliser un bilan de l'existant * Etablir un plan d'action - Développer la politique de 
groupement d'achat - Accompagner le service dans la collecte des informations, l'analyse et la prospective des données dans le 
cadre de transferts de compétences en cours et à venir - Participer au dispositif de veille juridique du service et favoriser la 
diffusion des informations recueillies 

V091220600690164001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/06/2022 01/10/2022 

Régisseur culturel Services aux communes et aux habitants  
- Participation aux études techniques - Régie interne et transports des matériels - Installation des matériels et équipements 
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nécessaires à la réalisation des spectacles ou des événements - Adaptation, contrôle des installations et mise en sécurité du 
plateau - Gestion administrative et matérielle des appareils spécialisés - Participe à la conception et à la mise en oeuvre des 
dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un spectacle ou d'un événement - techniques nécessaires à la 
conduite et à la sécurité d'un spectacle ou d'un événement - Mise en oeuvre des activités de régie interne et externe de 
l'équipement culturel 

V091220600690228001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

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

V091220600690256001 
 

Mairie de BREUILLET 

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

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

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Responsable du patrimoine bâti H/F Technique 
Au sein de la Direction des Services Techniques, vous assurez la coordination et le pilotage des projets techniques du secteur 
patrimoine bâti, en lien avec les élus et les services dédiés. Vous êtes force de propositions et de conseils.  En tant que 
Responsable du service Patrimoine Bâti, vous managez une vingtaine de collaborateurs et pilotez la gestion administrative, 
juridique et budgétaire de votre service. Vous assurez la conduite des projets techniques, liés au patrimoine bâti, en relation 
étroite avec la Directrice des Services Techniques et en transversalité avec la responsable du service Espaces Publics et 
Environnement. Vous faîtes partie du comité des cadres de la Collectivité.  Vous participez à la programmation pluriannuelle des 
investissements de la collectivité ainsi qu'aux programmes d'études et de travaux nécessaires et assurez les missions principales 
suivantes :  - Le pilotage stratégique des projets patrimoniaux de la collectivité en intégrant les enjeux économiques et 
environnementaux - Le conseil et aide à la décision auprès de votre hiérarchie et de vos élus, en apportant des arguments 
techniques, juridiques, financiers, de planification - Le management et l'animation d'équipes pluridisciplinaires en charge (20 
agents dont 2 chefs d'équipe Bâtiments et Hygiène et Propreté des locaux, 1 technicien bâtiments et 1 assistant administratif). 
Votre leadership vous permet de fédérer vos équipes autour d'objectifs communs et d'accompagnement au développement de 
compétences de vos collaborateurs. - Le montage, la planification, et la coordination d'opérations de construction, 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220628-2022_D_49_2706-AR
Date de télétransmission : 28/06/2022
Date de réception préfecture : 28/06/2022



Arrêté 2022/D/49 

 

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

réhabilitation et maintenance des bâtiments - La préparation et mise en oeuvre de la programmation pluriannuelle des 
investissements de travaux dans une logique d'optimisation des moyens, d'efficience et d'amélioration globale du 
fonctionnement des services - Le pilotage de la sécurité, solidité, sûreté dans les bâtiments - La gestion administrative, juridique 
et budgétaire de votre service - La coordination de la maintenance et des projets en informatique et téléphonie  Votre Profil : De 
formation technique supérieure, vous justifiez d'au moins une expérience réussie en collectivité territoriale sur des fonctions 
managériales et notamment en responsabilité du Patrimoine Bâti. Vous détenez une bonne maîtrise en matière d'ingénierie de 
projets, des réglementations techniques et juridiques relative au patrimoine bâti, notamment des ERP. Vous possédez de bonnes 
connaissances réglementaires et d'usage des marchés publics Doté(e) d'une bonne vision du fonctionnement stratégique et 
opérationnel d'une direction des services techniques et des enjeux en matière de patrimoine bâti, vous maîtrisez l'ingénierie de 
projets complexes et le travail en transversalité. Fort(e) de votre pédagogie, et de vos capacités d'animation, vous êtes reconnu 
(e) pour vos qualités managériales et relationnelles. Vous faites preuve de réactivité, d'initiative, de disponibilité et montrez de 
réelles capacités d'analyse. Vous maîtrisez l'écrit et les outils bureautiques.  PARTICULARITES DU POSTE : - Permis VL obligatoire 
pour les déplacements fréquents - Amplitude horaire variable en fonction des obligations de service - Poste éligible au télétravail  
Conditions de recrutement :  Ce poste est à pourvoir à compter du 1er septembre 2022 par voie statutaire dans le cadre 
d'emplois des techniciens et à défaut par voie contractuelle (CDD 1 an). Avantages : Rémunération statutaire + RIFSEEP + temps 
de travail (37h30/semaine) + prime annuelle + avantages sociaux (CNAS, participation employeur mutuelle et prévoyance) + 
Téléphone. Poste éligible au télétravail (5 jours flottants par mois ou 1 journée fixe par semaine) + plan de formation 
individualisé. Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV avec photo) par courriel au service des ressources 
humaines à reshumaines@ville-breuillet.fr. 

V091220600690264001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

31h34 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction.  Fonction(s) du/des subordonné(s) : 
Responsable de la structure  Autres relations de travail (services, organismes) : parents des enfants confiés à la structure, élus, 
autres structures municipales ou communautaires, intervenants extérieurs, fournisseurs de matériel pédagogique, Services 
Techniques, autres services municipaux, associations diverses.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : l'agent veille au bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public-large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets d'activités ainsi qu'une prise d'initiative en cas 
d'intervention urgente. 

V091220600690269001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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 

27/06/2022 01/09/2022 
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Agent d'entretien et agent de sécurité-point école SPORTS 
Agent de sécurité-point école pour assurer la sécurité des enfants fréquentant les écoles de la commune ainsi que pour assurer 
des missions d'agent d'entretien au sein des différentes structures. 

V091220600690282001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

29h54 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction.  Fonction(s) du/des subordonné(s) : 
Responsable de la structure  Autres relations de travail (services, organismes) : parents des enfants confiés à la structure, élus, 
autres structures municipales ou communautaires, intervenants extérieurs, fournisseurs de matériel pédagogique, Services 
Techniques, autres services municipaux, associations diverses.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : l'agent veille au bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public-large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets d'activités ainsi qu'une prise d'initiative en cas 
d'intervention urgente. 

V091220600690291001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

14h50 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction.  Fonction(s) du/des subordonné(s) : 
Responsable de la structure  Autres relations de travail (services, organismes) : parents des enfants confiés à la structure, élus, 
autres structures municipales ou communautaires, intervenants extérieurs, fournisseurs de matériel pédagogique, Services 
Techniques, autres services municipaux, associations diverses.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : l'agent veille au bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public-large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets d'activités ainsi qu'une prise d'initiative en cas 
d'intervention urgente. 

V091220600690343001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

09h09 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction.  Fonction(s) du/des subordonné(s) : 
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Responsable de la structure  Autres relations de travail (services, organismes) : parents des enfants confiés à la structure, élus, 
autres structures municipales ou communautaires, intervenants extérieurs, fournisseurs de matériel pédagogique, Services 
Techniques, autres services municipaux, associations diverses.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : l'agent veille au bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public-large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets d'activités ainsi qu'une prise d'initiative en cas 
d'intervention urgente. 

V091220600690399001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

07h03 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction.  Fonction(s) du/des subordonné(s) : 
Responsable de la structure  Autres relations de travail (services, organismes) : parents des enfants confiés à la structure, élus, 
autres structures municipales ou communautaires, intervenants extérieurs, fournisseurs de matériel pédagogique, Services 
Techniques, autres services municipaux, associations diverses.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : l'agent veille au bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public-large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets d'activités ainsi qu'une prise d'initiative en cas 
d'intervention urgente. 

V091220600690399002 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

07h03 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction.  Fonction(s) du/des subordonné(s) : 
Responsable de la structure  Autres relations de travail (services, organismes) : parents des enfants confiés à la structure, élus, 
autres structures municipales ou communautaires, intervenants extérieurs, fournisseurs de matériel pédagogique, Services 
Techniques, autres services municipaux, associations diverses.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : l'agent veille au bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public-large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets d'activités ainsi qu'une prise d'initiative en cas 
d'intervention urgente. 

V091220600690415001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

31h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 
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Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction.  Fonction(s) du/des subordonné(s) : 
Responsable de la structure  Autres relations de travail (services, organismes) : parents des enfants confiés à la structure, élus, 
autres structures municipales ou communautaires, intervenants extérieurs, fournisseurs de matériel pédagogique, Services 
Techniques, autres services municipaux, associations diverses.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : l'agent veille au bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public-large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets d'activités ainsi qu'une prise d'initiative en cas 
d'intervention urgente. 

V091220600690436001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

03h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Professeur de trompette Conservatoire Arpajon 
* Enseigne La trompette * Développe et participe à des actions transversales et des projets avec les professeurs d'enseignement 
artistique des trois conservatoires communautaires ainsi qu'avec les autres acteurs culturels du territoire * Participe aux 
évènements de l'établissement * Participe aux réunions de l'établissement et celles du Pôle enseignement artistique * 
Participation à la mise en place et à l'application du projet d'établissement 

V091220600690458001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

11h08 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction.  Fonction(s) du/des subordonné(s) : 
Responsable de la structure  Autres relations de travail (services, organismes) : parents des enfants confiés à la structure, élus, 
autres structures municipales ou communautaires, intervenants extérieurs, fournisseurs de matériel pédagogique, Services 
Techniques, autres services municipaux, associations diverses.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : l'agent veille au bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public-large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets d'activités ainsi qu'une prise d'initiative en cas 
d'intervention urgente. 

V091220600690490001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

33h36 

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

27/06/2022 01/09/2022 
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Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction.  Fonction(s) du/des subordonné(s) : 
Responsable de la structure  Autres relations de travail (services, organismes) : parents des enfants confiés à la structure, élus, 
autres structures municipales ou communautaires, intervenants extérieurs, fournisseurs de matériel pédagogique, Services 
Techniques, autres services municipaux, associations diverses.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : l'agent veille au bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public-large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets d'activités ainsi qu'une prise d'initiative en cas 
d'intervention urgente. 

V091220600690497001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F POLE PETITE ENFANCE 
* Accueillir les enfants et les parents en assurant le lien entre la crèche et la famille * Assurer les soins de confort et de bien-être 
des enfants * Organiser et participer aux activités d'éveil et aux ateliers d'expression dans le cadre du projet d'établissement * 
Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité dans les locaux * Nettoyer et désinfecter les locaux d'activités et du matériel 
pédagogique. 

V091220600690507001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Directeur(trice) adjoint(e) des médiathèques de Savigny-le-Temple et responsable du secteur image et son 
Direction Générale Adjointe Culture, Sports, Cohésion sociale et Territoire Apprenant 
Direction adjointe :  * Assurer le directeur dans le cadre de la gestion courante du service et son intérim durant ses absences, * 
Gérer les plannings de service public des médiathèques de Savigny-le-Temple, * Coordonner et évaluer la politique d'accueil des 
médiathèques de Savigny-le-Temple et les partenariats sur le territoire municipal,  * Encadrer l'accueil des publics,   
Responsabilité du secteur image et son : * Coordonner la politique d'acquisition et de traitement des documents, * Encadrer et 
organiser le travail de l'équipe (3 agents),  * Développer et valoriser l'offre de services,  * Participer à la politique d'action 
culturelle,  * Participer à des groupes de travail du service, du réseau de la collectivité. 

V091220600690551001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

27/06/2022 01/07/2022 
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Syndicat 

intercommunal 
d'aménagement de 
rivières et du cycle de 
l'eau (SIARCE) 

principal de 2ème classe, 
Rédacteur 

autre collectivité fonction publique 

Agent Comptable H/F Direction des finances 
Sous l'autorité du directeur des finances et du contrôle de gestion, vous serez principalement chargé du traitement des dépenses 
et des recettes, via une procédure dématérialisée, dans le respect des crédits budgétaires. Les missions concernent notamment : * 
Traitement des dépenses et des recettes budgétaires (de l'établissement de l'engagement à l'ordonnancement des factures) * 
Suivre et contrôler l'exécution des budgets * Mandatement de la dette * Régularisation du P503 * Gestion et suivi des demandes 
de subventions * Gérer la base des tiers (ajouts, suppressions, modifications) * Participation aux opérations de fin d'année  * 
Participation à la préparation budgétaire (saisies de données, participation à l'édition des maquettes budgétaires) * Traitement 
comptable des marchés publics, conventions, etc.  * Veille au respect et à la qualité des procédures comptables (contrôle des 
imputations, service fait, révisions de prix)  * Dématérialisation des pièces comptables * Ecoute et conseil auprès des services 
opérationnels ; * Traitement et suivi des relations fournisseurs 

V091220600690552001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

33h36 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction.  Fonction(s) du/des subordonné(s) : 
Responsable de la structure  Autres relations de travail (services, organismes) : parents des enfants confiés à la structure, élus, 
autres structures municipales ou communautaires, intervenants extérieurs, fournisseurs de matériel pédagogique, Services 
Techniques, autres services municipaux, associations diverses.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : l'agent veille au bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public-large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets d'activités ainsi qu'une prise d'initiative en cas 
d'intervention urgente. 

V091220600690554001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

24h30 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Psychologue (0,70 ETP) (f/h) CMPP 
Suivi thérapeutique d'enfants de 0 à 20 ans.  Activités principales : - Action d'évaluation et de diagnostiques et d'orientation 
thérapeutique des enfants. - Psychothérapies d'enfants. - Soutien et aides des enfants / des parents : consultations 
thérapeutiques. - Appréciation et évaluation des actions de protection en faveur des mineurs en danger. - Elaboration en équipe 
de la réflexion clinique de l'enfant. - Rendez-vous réguliers avec enfants et familles. - Réunion de synthèse clinique (indication, 
élaboration, orientation) - Réunion de synthèse institutionnelle (réflexion sur les pratiques de l'institution). - Groupes 
thérapeutiques. - Tenue des dossiers individuels (rédaction des prises en charge sécurité sociale (renouvellement). - Tenue de 
l'agenda.  Activités occasionnelles : - Réunion de synthèses avec des partenaires extérieurs. - Construction et entretien d'un 
réseau partenarial. - Entretien d'urgence/rédaction de signalements d'enfants en danger ou en      informations préoccupantes. - 
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Encadrement/ formation de stagiaires psychologues.  DESS psychologie clinique et pathologique / Master 2 Pro / Références 
psychanalytiques  Savoir : Références psychanalytiques ; Méthodes, techniques et outils de l'observation clinique ; Principes de la 
communication.  Savoir être : Sens du Service public ; Capacité à s'analyser, se remettre en question ; Capacité d'observations 
des situations, empathie, bienveillance, neutralité et respect du secret professionnel.  Savoir-faire : Travailler en équipe 
pluridisciplinaire ; Capacité de distanciation, de recul dans l'exercice des missions, écouter, soutenir, conseiller ; Capacité 
rédactionnelle, d'analyse et de synthèse ; Capacités d'observations des situations, d'élaborer un diagnostic. 

V091220600690598001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

08h50 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction.  Fonction(s) du/des subordonné(s) : 
Responsable de la structure  Autres relations de travail (services, organismes) : parents des enfants confiés à la structure, élus, 
autres structures municipales ou communautaires, intervenants extérieurs, fournisseurs de matériel pédagogique, Services 
Techniques, autres services municipaux, associations diverses.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : l'agent veille au bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public-large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets d'activités ainsi qu'une prise d'initiative en cas 
d'intervention urgente. 

V091220600690613001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

15h29 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction.  Fonction(s) du/des subordonné(s) : 
Responsable de la structure  Autres relations de travail (services, organismes) : parents des enfants confiés à la structure, élus, 
autres structures municipales ou communautaires, intervenants extérieurs, fournisseurs de matériel pédagogique, Services 
Techniques, autres services municipaux, associations diverses.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : l'agent veille au bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public-large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets d'activités ainsi qu'une prise d'initiative en cas 
d'intervention urgente. 

V091220600690637001 
 

Mairie de SAINTE-

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

31h30 

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

27/06/2022 01/09/2022 
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GENEVIEVE-DES-BOIS Psychologue (0,90 ETP) (f/h) CMPP 
Suivi thérapeutique d'enfants de 0 à 20 ans.  Activités principales : - Action d'évaluation et de diagnostiques et d'orientation 
thérapeutique des enfants. - Psychothérapies d'enfants. - Soutien et aides des enfants / des parents : consultations 
thérapeutiques. - Appréciation et évaluation des actions de protection en faveur des mineurs en danger. - Elaboration en équipe 
de la réflexion clinique de l'enfant. - Rendez-vous réguliers avec enfants et familles. - Réunion de synthèse clinique (indication, 
élaboration, orientation) - Réunion de synthèse institutionnelle (réflexion sur les pratiques de l'institution). - Groupes 
thérapeutiques. - Tenue des dossiers individuels (rédaction des prises en charge sécurité sociale (renouvellement). - Tenue de 
l'agenda.  Activités occasionnelles : - Réunion de synthèses avec des partenaires extérieurs. - Construction et entretien d'un 
réseau partenarial. - Entretien d'urgence/rédaction de signalements d'enfants en danger ou en      informations préoccupantes. - 
Encadrement/ formation de stagiaires psychologues.  DESS psychologie clinique et pathologique / Master 2 Pro / Références 
psychanalytiques  Savoir : Références psychanalytiques ; Méthodes, techniques et outils de l'observation clinique ; Principes de la 
communication.  Savoir être : Sens du Service public ; Capacité à s'analyser, se remettre en question ; Capacité d'observations 
des situations, empathie, bienveillance, neutralité et respect du secret professionnel.  Savoir-faire : Travailler en équipe 
pluridisciplinaire ; Capacité de distanciation, de recul dans l'exercice des missions, écouter, soutenir, conseiller ; Capacité 
rédactionnelle, d'analyse et de synthèse ; Capacités d'observations des situations, d'élaborer un diagnostic. 

V091220600690650001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

16h38 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction.  Fonction(s) du/des subordonné(s) : 
Responsable de la structure  Autres relations de travail (services, organismes) : parents des enfants confiés à la structure, élus, 
autres structures municipales ou communautaires, intervenants extérieurs, fournisseurs de matériel pédagogique, Services 
Techniques, autres services municipaux, associations diverses.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : l'agent veille au bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public-large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets d'activités ainsi qu'une prise d'initiative en cas 
d'intervention urgente. 

V091220600690666001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

11h55 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction.  Fonction(s) du/des subordonné(s) : 
Responsable de la structure  Autres relations de travail (services, organismes) : parents des enfants confiés à la structure, élus, 
autres structures municipales ou communautaires, intervenants extérieurs, fournisseurs de matériel pédagogique, Services 
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Techniques, autres services municipaux, associations diverses.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : l'agent veille au bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public-large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets d'activités ainsi qu'une prise d'initiative en cas 
d'intervention urgente. 

V091220600690684001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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

27/06/2022 01/09/2022 

AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F POLE PETITE ENFANCE  
* Accueillir les enfants et les parents en assurant le lien entre la crèche et la famille * Assurer les soins de confort et de bien-être 
des enfants * Organiser et participer aux activités d'éveil et aux ateliers d'expression dans le cadre du projet d'établissement * 
Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité dans les locaux * Nettoyer et désinfecter les locaux d'activités et du matériel 
pédagogique. 

V091220600690709001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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 

33h39 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Animateur des structures d'accueil collectif de mineurs H/F Enfance - éducation - jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. Animer chaque moment d'animation dans le respect du projet 
pédagogique. Travailler en équipe pour mettre en place les projets établis par la direction.  Fonction(s) du/des subordonné(s) : 
Responsable de la structure  Autres relations de travail (services, organismes) : parents des enfants confiés à la structure, élus, 
autres structures municipales ou communautaires, intervenants extérieurs, fournisseurs de matériel pédagogique, Services 
Techniques, autres services municipaux, associations diverses.  Responsabilités et niveaux d'autonomie : l'agent veille au bon 
déroulement des accueils périscolaires et extrascolaires, du respect des règles de sécurité et de l'accueil du public-large 
autonomie dans l'organisation du travail et dans la mise en place des projets d'activités ainsi qu'une prise d'initiative en cas 
d'intervention urgente. 

V091220600690712001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Technicien principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/06/2022 01/08/2022 
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Saclay Technicien système informatique H/F Systèmes d'information 
- Assurer l'installation, garantir le fonctionnement et la disponibilité des équipements informatiques et/ou téléphoniques, 
prendre en charge le traitement des données et leur exploitation, l'assistance aux utilisateurs et la résolution des incidents. 
(Matériels, composants logiciels d'infrastructure) - Installer et gérer les équipements actifs du réseau (firewall, routeurs, 
commutateurs) - Exploitation informatique. Installation, gestion, maintenance et évolution des serveurs, PC, réseaux, 
téléphonies, imprimantes... - Gérer des incidents d'exploitation (identification des causes, diagnostic, intervention...) - Contrôler 
la sécurité des équipements (sécurisation des données, détection des virus...) - Assurer la mise en oeuvre opérationnelle des 
différents projets - Rédiger des documents d'exploitation, modes opératoires, et procédures techniques pour le support 
utilisateurs. 

V091220600690783001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Technicien paramédical de 
classe normale (en 
extinction), Technicien 
paramédical de classe 
supérieure (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 

27/06/2022 01/09/2022 

Orthophoniste (f/h) CMPP 
Sous l'autorité du Médecin Directeur au sein d'une équipe pluridisciplinaire prévenir, évaluer les difficultés et troubles de la 
communication, du langage oral et écrit, et proposer les soins adaptés dans le cadre des projets personnalisés 
d'accompagnement de 0 à 20 ans.  Principales missions : - Bilans / observations puis : - Prise en charge des enfants qui 
nécessitent une rééducation en séances individuelles ou groupales, - Guidance parentale/ échanges avec les familles. - 
Formation des stagiaires - Travail et échanges pluridisciplinaires avec l'équipe en synthèses. - Relations régulières avec le 
supérieur hiérarchique, l'équipe soignante pour la coordination des soins. - Coopération avec les services sociaux et scolaires : 
éducateurs, psychologues scolaires, personnels des PMI, médecins, ORL, etc.  Missions occasionnelles : -  Relations avec les 
partenaires extérieurs qui s'occupent aussi des enfants. - Relations interprofessionnelles  Titulaire du Certificat de capacité 
d'orthophonie.  Savoir : Principes de la relation d'aide ; Connaître les principes généraux de la psychothérapie d'enfants ; Avoir 
des notions générales sur la psychiatrie de l'enfant et la relation entre symptômes orthophoniques et symptômes psychiques ; 
Connaissance des principes généraux des aides éducatives ; Sensibilisation aux principes de la psychothérapie institutionnelle.                           
Savoir être : Relation d'écoute, de confiance, d'empathie ; Neutralité ; Secret professionnel ; Capacité à se remettre en question ; 
Savoir travailler en équipe ; Sens du service public.                          Savoir Faire : Formations spécifiques ; Capacité d'observation des 
situations ; Respect du cadre institutionnel ; Mise en place du cadre et des objectifs de la prise en charge.               Réalisation de 
bilans orthophoniques :  - Conduire un entretien avec un patient et/ou sa famille afin de recueillir des données cliniques. - 
Analyser la plainte du patient. - Evaluer les capacités et diagnostiquer un trouble ou une pathologie à partir de tests 
d'orthophonie. - Evaluer le besoin d'investigations complémentaires. - Communiquer un compte-rendu du bilan au médecin 
prescripteur.  Réalisation d'actes de rééducation : - Réaliser une rééducation des anomalies de l'expression orale, des pathologies 
oto-rhino-laryngologiques et des pathologies neurologiques. - Assurer le maintien et l'adaptation des fonctions de 
communication du patient. - Conduire des exercices de logique, de mémoire, de techniques de voix, de parole, de langage oral et 
écrit en individuel ou en groupe. - Apprendre au patient d'autres formes de communication non verbale. - Créer une relation de 
confiance avec les patients. - Evaluer régulièrement la qualité des pratiques et les résultats des actes d'orthophonie.  
Information, sensibilisation et accompagnement de l'entourage : - Expliquer les modalités et objectifs de la démarche à 
l'entourage. - Etablir des échanges constructifs avec la famille et les professionnels - Conseiller la famille en vue d'une démarche 
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d'autonomisation. 

V091220600690908001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Technicien paramédical de 
classe normale (en 
extinction), Technicien 
paramédical de classe 
supérieure (en extinction) 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

28h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Orthophoniste (0,80 ETP) (f/h) CMPP 
Sous l'autorité du Médecin Directeur au sein d'une équipe pluridisciplinaire prévenir, évaluer les difficultés et troubles de la 
communication, du langage oral et écrit, et proposer les soins adaptés dans le cadre des projets personnalisés 
d'accompagnement de 0 à 20 ans.  Principales missions : - Bilans / observations puis : - Prise en charge des enfants qui 
nécessitent une rééducation en séances individuelles ou groupales, - Guidance parentale/ échanges avec les familles. - 
Formation des stagiaires - Travail et échanges pluridisciplinaires avec l'équipe en synthèses. - Relations régulières avec le 
supérieur hiérarchique, l'équipe soignante pour la coordination des soins. - Coopération avec les services sociaux et scolaires : 
éducateurs, psychologues scolaires, personnels des PMI, médecins, ORL, etc.  Missions occasionnelles : -  Relations avec les 
partenaires extérieurs qui s'occupent aussi des enfants. - Relations interprofessionnelles  Titulaire du Certificat de capacité 
d'orthophonie.  Savoir : Principes de la relation d'aide ; Connaître les principes généraux de la psychothérapie d'enfants ; Avoir 
des notions générales sur la psychiatrie de l'enfant et la relation entre symptômes orthophoniques et symptômes psychiques ; 
Connaissance des principes généraux des aides éducatives ; Sensibilisation aux principes de la psychothérapie institutionnelle.                          
Savoir être : Relation d'écoute, de confiance, d'empathie ; Neutralité ; Secret professionnel ; Capacité à se remettre en question ; 
Savoir travailler en équipe ; Sens du service public.                          Savoir Faire : Formations spécifiques ; Capacité d'observation des 
situations ; Respect du cadre institutionnel ; Mise en place du cadre et des objectifs de la prise en charge.               Réalisation de 
bilans orthophoniques :  - Conduire un entretien avec un patient et/ou sa famille afin de recueillir des données cliniques. - 
Analyser la plainte du patient. - Evaluer les capacités et diagnostiquer un trouble ou une pathologie à partir de tests 
d'orthophonie. - Evaluer le besoin d'investigations complémentaires. - Communiquer un compte-rendu du bilan au médecin 
prescripteur.  Réalisation d'actes de rééducation : - Réaliser une rééducation des anomalies de l'expression orale, des pathologies 
oto-rhino-laryngologiques et des pathologies neurologiques. - Assurer le maintien et l'adaptation des fonctions de 
communication du patient. - Conduire des exercices de logique, de mémoire, de techniques de voix, de parole, de langage oral et 
écrit en individuel ou en groupe. - Apprendre au patient d'autres formes de communication non verbale. - Créer une relation de 
confiance avec les patients. - Evaluer régulièrement la qualité des pratiques et les résultats des actes d'orthophonie.  
Information, sensibilisation et accompagnement de l'entourage : - Expliquer les modalités et objectifs de la démarche à 
l'entourage. - Etablir des échanges constructifs avec la famille et les professionnels - Conseiller la famille en vue d'une démarche 
d'autonomisation. 

V091220600690961001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint technique 

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 

27/06/2022 01/09/2022 
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opérateur vidéo surveillance CSUI  
Respecter les procédures et règles de confidentialité Observer, repérer sur écran les évènements significatifs et assurer 
l'extraction sur réquisition les images enregistrés Prendre en compte les informations issues de la police nationale, municipale et 
de la gendarmerie Gérer la destruction d'image conformément à la règlementation Participer à la maintenance technique de 
1er niveau des équipements de vidéo protection Etre force de proposition pour améliorer les process Rédiger des documents de 
synthèses 

V091220600691019001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Rédacteur, Adjoint 
administratif 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/06/2022 27/06/2022 

CHARGÉ DE LA PRÉVENTION DES DÉCHETS ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE H/F Gestion des Déchets et Économie 
Circulaire 
* Piloter l'élaboration du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), procéder à sa mise à 
jour et suivre les actions qui en découleront, * Mener des actions de prévention et de sensibilisation au tri, au réemploi, à 
l'économie circulaire, aux écogestes à destination des habitants, bailleurs, écoles, commerçants, entreprises et au sein de 
l'ensemble des équipements intercommunautaires,  * Développer et animer des projets de réduction des déchets (Objectif 
Famille Zéro Déchet, Repair Café, Atelier Zéro Déchets...), * Travailler au renforcement du réseau de ressourcerie/recyclerie sur le 
territoire, * Développer la synergie des acteurs du réemploi et de l'économie circulaire et aider au développement de ces 
structures, * Elaborer et assurer le suivi des divers tableaux de bord et rapports nécessaire au suivi de l'activité du service, * 
Participer au développement de projets portés par le service, répondre aux appels à projets et aux appels à manifestation 
d'intérêt en lien avec la prévention des déchets, l'économie circulaire et la maîtrise des ressources, * Actualiser les outils de suivi 
financiers et techniques de l'activité de pré-collecte, de tri et de collecte, * Assurer l'accueil physique et téléphonique, * Répondre 
aux interrogations des usagers en matière de pré-collecte, de tri, collecte, prévention et réduction des déchets, * Gérer les 
dotations de bacs et le suivi du parc de bacs sur logiciel spécifique, * Assister le responsable du service Gestion des Déchets dans 
ses missions et pilotage de projets, * Assurer les sessions de distributions des composteurs individuels, collectifs et 
lombricomposteurs. 

V091220600691123001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

27/06/2022 01/09/2022 

Coordinateur AD CP DIAC-Travaux des Assemblées 
PRÉPARATION ET SUIVI DES SÉANCES PUBLIQUES (AD, COMMISSIONS INTERNES ET CP) : Assurer l'assistance technique auprès 
des services opérationnels; Participer à l'élaboration des documents préparatoires aux instances départementales (dossiers, 
convocation, ordre du jour, questions, documents des commissions, motions, notifications...); Participer à la gestion du suivi des 
instances; Assurer le pré contrôle des dossiers présentés en séance Assurer l'assistance et l'information des services émetteur 
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GESTION DES ARRÊTÉS ET DÉCISIONS 

V091220600691234001 
 

Mairie de WISSOUS 

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 

27/06/2022 25/08/2022 

ATSEM (h/f) population 
MISSIONS PRINCIPALES :   - Accompagnement éducatif sur l'ensemble de la journée (accueil, aide, soins et surveillance des 
enfants, repas) - Participation à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues par l'enseignant (rôle complémentaire 
auprès de lui) - Entretien de la classe et du matériel pédagogique  o Temps scolaire : tables et sols, hygiène des dortoirs (lavage 
des draps une fois par semaine) o Vacances scolaires : nettoyage en profondeur (dortoir, sols, murs, mobilier...)  PARTICULARITÉS  
- Affectation sur une école de la Ville - De 12h00 à 14h00, sous la responsabilité du Directeur de l'A.C.M - Station debout, postures 
variées 

V091220600691234002 
 

Mairie de WISSOUS 

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 

27/06/2022 25/08/2022 

ATSEM (h/f) population 
MISSIONS PRINCIPALES :   - Accompagnement éducatif sur l'ensemble de la journée (accueil, aide, soins et surveillance des 
enfants, repas) - Participation à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues par l'enseignant (rôle complémentaire 
auprès de lui) - Entretien de la classe et du matériel pédagogique  o Temps scolaire : tables et sols, hygiène des dortoirs (lavage 
des draps une fois par semaine) o Vacances scolaires : nettoyage en profondeur (dortoir, sols, murs, mobilier...)  PARTICULARITÉS  
- Affectation sur une école de la Ville - De 12h00 à 14h00, sous la responsabilité du Directeur de l'A.C.M - Station debout, postures 
variées 

V091220600691234003 
 

Mairie de WISSOUS 

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 

27/06/2022 25/08/2022 

ATSEM (h/f) population 
MISSIONS PRINCIPALES :   - Accompagnement éducatif sur l'ensemble de la journée (accueil, aide, soins et surveillance des 
enfants, repas) - Participation à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues par l'enseignant (rôle complémentaire 
auprès de lui) - Entretien de la classe et du matériel pédagogique  o Temps scolaire : tables et sols, hygiène des dortoirs (lavage 
des draps une fois par semaine) o Vacances scolaires : nettoyage en profondeur (dortoir, sols, murs, mobilier...)  PARTICULARITÉS  
- Affectation sur une école de la Ville - De 12h00 à 14h00, sous la responsabilité du Directeur de l'A.C.M - Station debout, postures 
variées 
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V091220600691314001 
 

Mairie d'ORSAY 

Attaché, Rédacteur 

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 

27/06/2022 15/09/2022 

RESPONSABLE DES ASSEMBLEES H/F (en remplacement) secrétariat général et des affaires juridiques 
Le/la responsable des assemblées, sous l'autorité de cheffe du secrétariat général et des affaires juridiques. Il/Elle prépare et suit 
les assemblées délibérantes (Conseil municipal, commissions) ; assure le suivi du traitement du courrier ; contrôle la légalité des 
actes administratifs et veille à leur transmission au contrôle de légalité. Préparation et suivi des assemblées : * Concevoir des 
outils de planification et des procédures de contrôle (calendrier, process) * Assistance aux services pour la préparation des 
dossiers : collecte, correction, saisie et formalisation des documents (délibérations, rapports, projets d'actes, annexes, notes...) * 
Constitution des dossiers pour le Maire, la directrice générale et le cabinet du Maire * Mise en cohérence et sécurisation des actes 
dans la forme et le contenu (notes de synthèse, délibérations, décisions, etc. * Envoi des convocations et des dossiers aux élus * 
Gestion des formalités postérieures : rédaction des comptes rendus, procès-verbaux, formalisation et mise en signature des 
délibérations et documents annexes  Assurer le suivi du traitement du courrier : * s'assurer du bon enregistrement des courriers * 
en l'absence de la gestionnaire courrier et moyens généraux : procéder au traitement du courrier (ouverture, enregistrement, 
ventilation)  Contrôle de légalité et transmission des actes au contrôle de légalité : * Contrôle préalable des actes juridiques de la 
collectivité * Transmission des actes au contrôle de légalité et publication des actes * Tenue des recueils et des registres * Assurer 
l'affichage institutionnel 

V091220600691321001 
 

Mairie d'ORSAY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/06/2022 28/07/2022 

CHARGE DE COMMUNICATION GRAPHIQUE H/F Direction de la communication 
Le/la chargé(e) de communication graphique sous l'autorité de la directrice de la communication, assure la conception 
graphique et la mise en oeuvre des campagnes et supports de communication externe de la collectivité, le maquettage et la 
coordination technique du magazine municipal (mensuel de 32 pages). Conception graphique et mise en oeuvre des 
campagnes et supports de communication externe de la collectivité : * Être force de conseil et proposition : appréhender les 
demandes, conseiller les élus et services de la collectivité en matière de communication et plus particulièrement de création ; * 
Conduite de projet : évaluation des besoins en lien avec les services, proposition et soutien à la planification des moyens et 
supports de communication adaptés aux objectifs et aux cibles du projet, aide à l'élaboration de plans de communication ; 
réalisation et suivi d'impression et de diffusion des supports ; * Recherche et traitement des éléments d'information et visuels 
préalables à la conception graphique ; * Création et exécution graphique des différents supports de communication (print / web) 
: esquisses, préprojets, prémaquettes et maquettes, illustrations, mise en couleurs, mise en scène de l'image, rédaction et mise en 
forme des messages et slogans. * Brief et suivi de réalisation auprès des éventuels prestataires de services (graphiste, imprimeur, 
diffuseur...) * Participation active et expertise sur les projets d'identité visuelle de la ville. Maquettage et coordination technique 
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du magazine municipal (mensuel de 32 pages) : * Maquettage du magazine et de ses éventuels suppléments, * Coordination 
technique pour chaque édition en collaboration avec la chargée de communication éditoriale (collecte et organisation des 
textes ; recherche, collecte et organisation de l'iconographie, suivi des délais, suivi technique auprès des prestataires) * Création 
graphiques ponctuelles (infographie, illustrations,...). Travail étroit avec la directrice et l'équipe de la communication : * Gestion 
et suivi des plannings en communication externe de la direction, en particulier du mediaplanning (planification des campagnes 
de communication sur le réseau d'affichage de la ville) * Conception et la coordination opérationnelle des plans de 
communication externe de la collectivité Travail polyvalent au sein de la Direction : prises de vue photo ; collecte d'informations ; 
rédaction ; participation à des évènements. 

V091220600691323001 
 

Mairie d'ORSAY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

GESTIONNAIRES DES RESSOURCES HUMAINES (H/F) Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la Directrice adjointe des Ressources Humaines et au sein d'une direction de 10 collaboratrices, vous assurez la 
gestion intégrée d'un portefeuille d'une centaine d'agents. 

V091220600691323002 
 

Mairie d'ORSAY 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

GESTIONNAIRES DES RESSOURCES HUMAINES (H/F) Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la Directrice adjointe des Ressources Humaines et au sein d'une direction de 10 collaboratrices, vous assurez la 
gestion intégrée d'un portefeuille d'une centaine d'agents. 

V091220600691339001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint technique , 
Technicien 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

REGISSEUR DE SPECTACLE ET D'EVENEMENTIEL H/F Service culturel 
La Ville d'Orsay et ses partenaires MJC Jacques Tati, Conservatoire à Rayonnement Départemental Paris-Saclay et 
médiathèques proposent une saison culturelle à la salle de spectacle de l'Espace culturel Jacques Tati. Cette programmation 
pluridisciplinaire mêle théâtre, danse, musique, jeune public. Chaque année plusieurs temps fort Fête de la Science, Festi'mômes, 
FestiSol', Festival Et si on dansait ? Rythment la saison. La salle de spectacle accueille également des artistes en résidence. La Ville 
d'Orsay met également cet équipement à disposition des associations et compagnies amateur du territoire pour les 
accompagner dans leurs projets de créations.  L'accueil technique est assuré par une équipe de 3 régisseurs dont un responsable 
technique rattaché au service culturel de la Ville d'Orsay. Sous la responsabilité du chef d'équipe vous serez chargé·e de la 
réalisation technique des spectacles, de l'accueil des artistes et des associations, de la maintenance et de l'entretien des matériels 
et équipements dans le respect des normes de sécurité en vigueur. 

V093220600685445001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/06/2022 25/07/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

au sein de la 
collectivité 

MES -4232 - agent d'entretien général  
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) 

V093220600685477001 
 

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 
 

23/06/2022 23/06/2022 

lycée Charles de Gaulle à Longperrier-agent(e) de maintenance-7731  
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 

V093220600685560001 
 

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 
 

23/06/2022 23/06/2022 

lycée Jacques Prévert à Taverny- agent(e) de maintenance-1878  
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 

V093220600685594001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/06/2022 23/06/2022 
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Responsable de maintenance -3632  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de des travaux de maintenance de 
premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. Suivre les 
interventions d'entreprises dans l'établissement pour les travaux de premier niveau. Encadrer l'équipe de maintenance. 
Participer à l'exécution des travaux de maintenance de premier niveau. 

V093220600685628001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
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 
 

23/06/2022 01/09/2022 

lycée Frédéric Bartholdi à Saint Denis- responsable d'entretien et maintenance-3554  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de l'ensemble des travaux pour la 
maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. 
Contrôler l'entretien des locaux. Encadrer l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien des locaux. Suivre les interventions 
d'entreprises dans l'établissement pour les travaux spécialisés de premier niveau. 

V093220600686062001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Responsable adjoint du service Instruction et gestion FEDER H/F 11767-22 POLE FINANCES 
MISSION 1 : Management fonctionnel de proximité  Animer, superviser, coordonner, fixer les objectifs, piloter et gérer l'activité 
des agents, en lien avec le chef(fe) de service (référents thématiques, chargés de mission gestionnaire)       MISSION 2 : Appui à la 
mise en oeuvre de dispositifs cofinancés  Assurer la correcte fin de gestion du programme actuel, et la mise en oeuvre des 
dispositifs cofinancés concourant aux objectifs du nouveau programme opérationnel régional FEDER  Accompagner 
l'animation et la relation et les échanges avec les ITI, le réseau de référents ITI en région, et suivre l'activité des agents référents ITI 
du service  Participer à la construction et la mise en oeuvre des appels à projets en lien avec les autres services (SDCE, SMAC, 
SPPE).       MISSION 3 : Supervision des tâches de gestion et de contrôle des financements européens  Assurer la supervision des 
financements européens, des activités d'instruction et de contrôle des demandes de financement et des demandes de paiement 
des opérations FEDER en gestion directe.  Contribuer à la préparation et la rédaction des réponses aux contrôles et audits des 
instances nationales et communautaires habilitées portant sur les crédits FEDER  MISSION 4 : Contribuer au pilotage et au suivi 
du programme régional - FEDER  Concourir à la préparation et au suivi des comités régionaux de programmation  Contribuer à 
la préparation et à l'actualisation des tableaux de bord permettant le suivi du programme opérationnel régional FEDER 
(programmation et paiement) au regard des objectifs de réalisation physique (indicateurs) et financiers (en lien avec le SPPE)  
MISSION 5 : Participation à la conduite du changement visant la sécurisation et la qualité des dossiers  A partir des besoins de 
l'équipe et en coordination avec les autres services, apporter son expertise sur des questions ou des problématiques techniques, 
appuyer l'équipe dans sa gestion des fonds et dans son accompagnement des porteurs de projet. Contribuer à 
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l'homogénéisation et à la simplification de la gestion au sein du service.   En coordination avec les différents servies de la 
Direction contribuer à la définition des besoins, des plans d'action et à la production des outils de gestion 

V093220600686154001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

Chargé de mission Référent OI et responsable de l'organisation des comités POLE FINANCES 
Suivi et supervision des organismes intermédiaires signataires d'une convention de délégation de gestion avec subvention 
globale, dans le cadre de la clôture 14-20 et du démarrage 21-27 Appui sur l'ensemble des questions concernant les modalités 
d'intervention des crédits du Feder ou du FSE et notamment : participation aux formations des agents des organismes 
intermédiaires, relais sur les évolutions réglementaires Suivi du conventionnement et contrôles, notamment au moyen d'audits 
externes des systèmes de gestion et de contrôle mis en place au titre de la participation communautaire (contrôle de gestion), du 
respect de la piste d'audit et des procédures Animation du partenariat et notamment : préparation des dialogues de gestion, 
participation aux rencontres organisées par l'organisme. Coordination avec les travaux des directions opérationnelles 
concernées  Suivi financier et supervision des organismes intermédiaires signataires d'une convention de délégation de gestion 
avec subvention globale : Pilotage dynamique des maquettes financières, formulation de recommandation et alertes, 
contribution aux exercices de reporting réglementaires Supervision de la sécurisation des demandes de paiement à la 
commission européenne, dans le cadre de la clôture de la programmation 2014-2020, et mise en oeuvre de la vérification de 
gestion basée sur les risques, dans le cadre de la programmation 2021-2027 Suivi des crédits d'assistance technique des 
organismes intermédiaires avec subvention globale. Suivi des prestataires en charge des contrôles de premier et/ou de second 
niveau.  Préparation et suivi des comités régionaux de programmation Contrôle du respect du règlement intérieur et veille sur les 
modifications nécessaires de ce dernier (y compris composition du comité) Préparation de l'ordre du jour, invitation, 
organisation logistique. Rédaction du procès-verbal et des éléments de langage. Suivi des relations avec le partenariat, 
notamment la Drieets Encadrement du processus de programmation des dossiers  Préparation et suivi des comités régionaux de 
suivi inter-fonds, en lien avec la Drieets et le partenariat : Contrôle du respect du règlement intérieur et veille sur les 
modifications nécessaires de ce dernier (y compris composition du comité) Préparation de l'ordre du jour, invitation, 
organisation logistique, en lien avec la cellule " communication " du service en charge. Participation à la rédaction et à la mise 
en page des supports de présentation Rédaction du procès-verbal et des éléments de langage 

V093220600686396001 
 

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 
 

23/06/2022 01/09/2022 
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lycée Louise Michel à Bobigny- agent(e) d'entretien général-3808  
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. 

V093220600687491001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/06/2022 01/09/2022 

lycée Louis Armand à Eaubonne- cuisinier(e)-2426  
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. 

V093220600687503001 
 

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 
 

24/06/2022 01/09/2022 

lycée V. Henderson à Arnaouville- agent(e) d'entretien général - 1985  
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. 

V093220600687510001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/06/2022 01/09/2022 

lycée V. Henderson à Arnouville- chef(fe) de cuisine- 1982  
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. 
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V093220600687891001 
 

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 
 

24/06/2022 25/07/2022 

LYC JANSON DE SAILLY PARIS 16 - 22-9004- 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) 

V093220600687926001 
 

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 
 

24/06/2022 25/07/2022 

LYC RODIN PARIS 13 - 22-8669 - 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) 

V093220600688818001 
 

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 fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/06/2022 25/07/2022 
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LYC MAXIMILIEN VOX PARIS 6 - 22-13148-  AGENT D'ACCUEIL  H/F  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093220600688857001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/06/2022 25/07/2022 

LYC GUILLAUME TIREL PARIS 14 - 22-9656 - AGENT DE MAINTENANCE H/F  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093220600689073001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

24/06/2022 25/08/2022 

Adjoint au responsable du service Accueil (F/H)  1381-22 ACCUEIL  
En binôme avec la responsable de service, vous mettez en oeuvre la politique d'accueil des usagers, vous assurez la continuité de 
service sur les 3 sites et contribuez à la modernisation des outils et process.  Conduire la démarche d'amélioration continue sur 
les prestations d'accueil et de standard Garantir le respect de la qualité et la cohérence du service rendu à l'ensemble de ses 
usagers internes ou externes (parcours usager), maintenir et développer les liens avec les services de la Région assurant un 
accueil public. Garantir le reporting de l'activité du service en améliorant les procédures et indicateurs dédiés au suivi de la 
qualité de service (suivi des flux de visite, des appels et de leur traitement). Être force de propositions auprès de la hiérarchie. 
Améliorer les outils de traitement de la relation à l'usager (logiciel d'invitations/accueil, logiciel métier/standard) en lien avec les 
évolutions métiers. Impulser une démarche qualité de la dimension " accueil " au sein de la collectivité. Assurer le pilotage des 
projets, le suivi administratif et financier du service Accompagner le projet d'accueil sur l'ensemble du siège régional. Continuer 
le pilotage du projet de la modernisation de l'accueil de visiteurs " classiques " et développer la modernisation de l'accueil sur le 
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volet évènementiel Rédiger et suivre les marchés publics ainsi que les procédures nécessaires au bon fonctionnement du service. 
Optimiser les interventions du marché de prestation accueil dans une logique de maitrise des coûts. Participer à la préparation 
et au suivi du budget Assurer la conduite aux changements au sein de l'équipe et plus globalement, au sein de la Région avec 
l'appui des services concernés En appui du/de la responsable de service, encadrer les équipes en veillant à maintenir la 
continuité de service, l'équité et la cohésion d'équipe. En appui du responsable de service, assurer le pilotage opérationnel du 
service (plannings, astreintes...). En cas d'absence, assurer l'intérim du/de la responsable de service. Accompagner les 
coordonnateurs dans leur rôle de managers de proximité, dans leur montée en compétences, et les agents d'accueil et les 
coordonnateurs dans l'évolution de leurs activités, de leurs outils et process, de la réalisation du plan de formation En lien avec 
le/la chef de service, gérer les difficultés/incidents au niveau de l'accueil physique et téléphonique. Participer au recrutement de 
nouveaux agents, veiller à leur bonne intégration dans le service Participer à la gestion de l'activité administrative et 
évènementielle Assurer un rôle d'interface avec les différents acteurs internes (prestation évènementielle, sécurité, protocole, 
etc.) et externes (prestataires, organisateurs, etc.) en amont et pendant les évènements Etablir les positionnements des agents 
pour les évènements, leur expliquer les déroulements et leurs rôles 

V093220600689149001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

24/06/2022 25/08/2022 

Responsable du Service de la Recherche et de la culture scientifique  (F/H) 991-22 TRESOR 
Vous contribuez à la définition, au pilotage et à la mise en oeuvre de la politique régionale de la recherche et de la culture 
scientifique  Encadrer et animer le service Manager une équipe de 4 chargés de mission (cat. A), 1 apprentie et 1 assistante (cat. 
C), suivre les sujets RH et l'organisation du service Assurer le lien sur les sujets " recherche " avec l'ensemble du Pôle TRESOR et 
notamment le service Transferts de technologie; ainsi que les autres pôles opérationnels. Assurer plus particulièrement le 
pilotage du programme Paris Region fellowship (2020-2025)Concevoir, suivre et coordonner la mise en oeuvre des dispositifs 
pilotés dans le service et participer à l'évolution des politiques régionales sur ce secteur Participer à la conception, à l'évolution et 
à l'évaluation de la politique régionale en faveur de la recherche et des actions du pôle en ce sens, et développer la prise en 
compte du transfert de technologie par les acteurs en lien avec le service concerné.Coordonner la mise en oeuvre des dispositifs, 
instruction, suivi administratif et financier en lien notamment avec les pôles fonctionnels. Mener des actions de valorisation des 
programmes et projets pilotés par le service Représenter le service et promouvoir ses actions auprès des acteurs internes et 
externes sur ce secteur en lien avec les autres directions du pôle notamment. Participer au montage et suivre des actions de 
communications et des évènements sur les thématiques du service. Développer une transversalité intra et inter pôles Développer 
la transversalité avec les autres directions et pôles sur des projets et thématiques ciblées comme prioritaires (affaires 
européennes, coopérations internationales, données et numérique).Etre en appui de la direction Europe sur les liens à 
développer entre universités franciliennes et universités européennes 

V093220600689450001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/06/2022 01/09/2022 
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Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign. 

lycée Henri Moissan à Meaux- agent(e) d'entretien général-7177  
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. 

V093220600690251001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, 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 

27/06/2022 01/09/2022 

Directeur de projets H/F 939-1018-1372-22 Direction des opérations 
La Région Île de France, qui dispose en vertu des lois de décentralisation des compétences de construction et de rénovation des 
lycées, a voté en 2017 et revu en 2021, un plan d'urgence portant à 6 Milliards le montant des investissements à consentir en 10 
ans pour répondre d'une part à la pression démographique et d'autre part aux nécessaires actions de rénovation d'un 
patrimoine vétuste. En 2021, la direction des opérations du pôle Lycées a livré 21 opérations, allant de la construction de 
nouveaux lycées à des opérations de rénovation globale, ou d'opérations plus ciblées. Plus de 80 opérations sont actuellement 
en cours. Piloter ou réaliser les études d'opportunité et de faisabilité du projet, encadrer les études de programmation, en vue de 
proposer les données de cadrage du projet (calendrier, budget, programme, modalités de phasage le cas échéant,...) permettant 
son vote en commission permanente, actant de son lancement, Piloter les projets, en lien avec le mandataire, jusqu'au parfait 
achèvement, sur les plans réglementaire, technique, administratif, et financier en s'appuyant sur les partenaires et experts 
internes et externes, 

V093220600690251002 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, 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 

27/06/2022 01/09/2022 

Directeur de projets H/F 939-1018-1372-22 Direction des opérations 
La Région Île de France, qui dispose en vertu des lois de décentralisation des compétences de construction et de rénovation des 
lycées, a voté en 2017 et revu en 2021, un plan d'urgence portant à 6 Milliards le montant des investissements à consentir en 10 
ans pour répondre d'une part à la pression démographique et d'autre part aux nécessaires actions de rénovation d'un 
patrimoine vétuste. En 2021, la direction des opérations du pôle Lycées a livré 21 opérations, allant de la construction de 
nouveaux lycées à des opérations de rénovation globale, ou d'opérations plus ciblées. Plus de 80 opérations sont actuellement 
en cours. Piloter ou réaliser les études d'opportunité et de faisabilité du projet, encadrer les études de programmation, en vue de 
proposer les données de cadrage du projet (calendrier, budget, programme, modalités de phasage le cas échéant,...) permettant 
son vote en commission permanente, actant de son lancement, Piloter les projets, en lien avec le mandataire, jusqu'au parfait 
achèvement, sur les plans réglementaire, technique, administratif, et financier en s'appuyant sur les partenaires et experts 
internes et externes, 

V093220600690251003 
 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

27/06/2022 01/09/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

autre collectivité fonction publique 

Directeur de projets H/F 939-1018-1372-22 Direction des opérations 
La Région Île de France, qui dispose en vertu des lois de décentralisation des compétences de construction et de rénovation des 
lycées, a voté en 2017 et revu en 2021, un plan d'urgence portant à 6 Milliards le montant des investissements à consentir en 10 
ans pour répondre d'une part à la pression démographique et d'autre part aux nécessaires actions de rénovation d'un 
patrimoine vétuste. En 2021, la direction des opérations du pôle Lycées a livré 21 opérations, allant de la construction de 
nouveaux lycées à des opérations de rénovation globale, ou d'opérations plus ciblées. Plus de 80 opérations sont actuellement 
en cours. Piloter ou réaliser les études d'opportunité et de faisabilité du projet, encadrer les études de programmation, en vue de 
proposer les données de cadrage du projet (calendrier, budget, programme, modalités de phasage le cas échéant,...) permettant 
son vote en commission permanente, actant de son lancement, Piloter les projets, en lien avec le mandataire, jusqu'au parfait 
achèvement, sur les plans réglementaire, technique, administratif, et financier en s'appuyant sur les partenaires et experts 
internes et externes, 

V093220600690306001 
 

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 
 

27/06/2022 27/07/2022 

LYC DE PRONY - 92 ASNIERES SUR SEINE - 22-4513 - CUISINIER H/F  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V095220500654717001 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/06/2022 02/09/2022 
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Directeur(trice) des finances Financier 
Manager, piloter et encadrer la direction des finances.  Participer à la définition des orientations financières et fiscales 
stratégiques et garantir leur mise en oeuvre après validation. Assurer la préparation et l'exécution budgétaire. Mettre en place et 
superviser l'ensemble des procédures. Réaliser des prospectives financières afin d'accompagner les élus et services dans leurs 
prises de décisions. Veille financière et fiscale. Conseil en matière d'optimisation budgétaire en lien avec le contrôle de gestion. 

V095220600678332001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Emploi contractuel de cat. C 

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 

24/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance des voies publiques (F/H) Police Municipale 
Missions:   -Vous Assurez la protection et la sécurité des entrées et sorties des enfants et des familles aux écoles -Vous signalez 
également tout comportement anormal aux abords d'un établissement scolaire. -Vous avez prioritairement une mission de 
terrain en effectuant des patrouilles pédestre quotidienne. -Vous prenez contact avec la population dans toute sa diversité  -
Vous sensibilisez les personnes âgées aux risques des démarchages à domicile -Vous renseignez toutes les demandes des 
administrés. -Vous exercez un contrôle préventif en étant visible pour créer un sentiment de sécurité, détecter les sources 
d'insécurité. -Vous êtes conciliateur afin d'éviter les petits conflits ou d'aider à les résoudre. -Vous diffusez les informations à 
l'intention de la population (manifestation, travaux, la mise en place de nouveau service etc...) -Vous veiller au respect des 
arrêtés du Maire, mais également détecter toute situation présentant un caractère inhabituel. -Vous transmettez les 
informations recueillies (un panneau défectueux, des stationnements gênants, abusif...) vers les autorités compétentes, police 
municipale ou tous autres services administratives. -Vous prêtez main-forte en soirée et week-end aux policiers municipaux, 
dans l'encadrement des manifestations culturelles et sportives.  -Vous jouer un rôle actif dans la vie sociale des quartiers en 
créant un sentiment de sécurité, en étant conciliateur afin d'éviter les petits conflits ou d'aider à les résoudre.  Profil:   Vous 
possédez les qualités suivantes:    *  Bonne condition physique     *  Dynamique     *  Serviable     *  Sérieux  Vous êtes disponible aux 
heures de rentrées et de sorties des classes.  Vous êtes respectueux des horaires et avez le sens du service public.  Vous avez une 
excellente connaissance des quartiers. Vous avez le sens du contact, qualité d'écoute, patience et diplomatie font partie des 
qualités requises. Vous aimez travailler à l'extérieur. Vous avez des aptitudes personnelles dans l'exécution de vos fonctions. 
Vous ne craignez pas la pluie ni le froid. Vous avez une bonne capacité d'adaptation à des horaires contraignants aussi bien en 
semaine que le week-end. Vous véhiculez une excellente image de la ville. 

V095220600681264001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

27/06/2022 09/07/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille au sein des structures municipales. Veiller au bien-être et au développement 
psychomoteur de l'enfant. Assurer l'hygiène et la sécurité de l'enfant, et participer à l'élaboration et à l 'évolution du projet 
pédagogique de la structure. 
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V095220600681522001 
 

Mairie de LOUVRES 

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

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 

27/06/2022 20/08/2022 

Auxiliaire de puériculture (F/H) PETITE ENFANCE 
Vous serez placée) sous la responsabilité de la Responsable Petite Enfance. En lien direct avec les Educatrices de jeunes enfants 
(de l'accueil collectif et de l'accueil familial.  Vous serez chargée de l'accompagnement de l'enfant et de sa famille, et vous serez 
garante du bon fonctionnement de l'accueil collectif.  Horaires :36.5 h/semaine Emploi du temps sur 5 jours, horaires variables 
selon nécessité de service. Réunion possible le soir à partir de 19h  Lieu de travail : Maison de l'enfance Travail en équipe Moyens 
matériels à disposition :  Local équipé ou adapté Matériel de puériculture et de jeu adapté aux normes en vigueur, à l'âge des 
enfants accueillis et aux conditions d'utilisation Condition générale d'exercice : temps plein Organiser ses congés annuels avec 
l'équipe 

V095220600682949001 
 

Mairie de FREPILLON 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/06/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
Employeur Mairie de FREPILLON  Frépillon est une commune d'Ile-de-France située dans le département du Val-d'Oise, à 24 km 
au nord-ouest de Paris et à 15 km de Cergy-Pontoise. Le nombre de frépillonnais est actuellement de 3500 habitants avec un 
développement prévu à 4000 habitants à l'horizon 2030. La commune est située en limite de la forêt de Montmorency et de la 
vallée de Chauvry, le cadre de vie préservée y est particulièrement agréable.  La commune de Frépillon, recrute un(e) agent(e) 
technique polyvalent(e) pour intégrer le service technique. Sous la responsabilité du responsable du service technique, l'agent(e) 
travaillera en binôme ou seul avec pour mission principale l'entretien du patrimoine bâti tout corps d'état. Il (elle) participera 
également à l'entretien courant des espaces verts des voiries aux opérations de manutention et de logistique dans le cadre de 
l'organisation de manifestations, fêtes ou cérémonies ainsi qu'aux actions de propreté urbaine.  Service Services Techniques  
Grade(s) Adjoint(e) technique Adjoint(e) technique principal de 2e classe   Famille de métiers Entretien et services généraux     
Missions principales Entretien du patrimoine bâti. - Maintenance curative et préventive : maintien en état du bon 
fonctionnement des bâtiments, des équipements tout corps d'état. Réaliser des prestations de maintenance courante de 1er et 
2ème niveau relevant du périmètre bâtimentaire et des installations techniques ; - L'entretien des ouvrages d'assainissement 
extérieurs des bâtiments municipaux nettoyage des avaloirs, grilles EP et regards d'assainissement, nettoyage des toitures 
terrasses, des gouttières et descente d'eau pluviale ; - Réalisation de chantier de rénovation et de réparation du métré aux 
finitions ; - Surveillance des locaux en matière de sécurité incendie et aux contrôles de l'état des extincteurs, BAES, et 
désenfumage. - Contrôle et maintien en état des aires de jeux extérieurs.  Missions secondaires : Intervention sur les espaces verts 
et la voirie - Remplacement de l'agent de voirie ; - Entretien des espaces verts en matière de propreté ; - Intervention sur la voirie, 
entretien, réparations, signalisations verticales, horizontales et mobilier de voirie ; - Intervention de sécurisation et de protection 
des usagers ; - Enlèvement de déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc.).   Missions ponctuelles : - Mise en place des 
salles pour les manifestations, élections et des activités organisées par la municipalité ou les associations ; - Déneiger, selon le 
plan de voirie hivernale, les voies de circulation, les écoles et les accès aux bâtiments publics ainsi que les trottoirs devant les 
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locaux de la collectivité ; - Travaux de manutention divers : transport d'archives, déplacements de mobiliers, matériels de fêtes, 
livraisons etc. ; - Réalisation d'astreintes techniques le soir, la nuit et le week-end sur demande du Responsable du Service 
Technique, de la Directrice Générale des Services ou de Mme Le Maire ; - Le stockage et la vérification des illuminations de Noël.  
Profil demandé : - Des connaissances en électricité seraient appréciées ; - Maitriser les techniques de base d'interventions dans 
les différents métiers du bâtiment pour être capable de réaliser un maximum de travaux d'entretien et de maintenance 
(plomberie, peinture, menuiserie, serrurerie etc.) ; - Réaliser un diagnostic par rapport à un dysfonctionnement ou un besoin 
particulier pour proposer une solution adaptée ; - Comprendre et interpréter des plans, schémas, notices dossiers techniques et 
consigne de sécurité ; - Être organisé(e), pertinent(e), efficace pour optimiser ses interventions ; Comprendre et appliquer les 
consignes de sécurité au travail et celle liées à l'emploi de produits ou de matériels dangereux ; - Savoir rendre compte à son 
responsable.  Serait un plus : - Titulaire d'une habilitation électrique ; - Travail en hauteur et port du harnais ; - Autorisation 
d'intervention à proximité des 

V095220600682993001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un congé 
pour invalidité 
temporaire 
imputable au 
service 

16h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Professeur enseignement artistique Danse contemporaine (F/H) Développement des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220600683002001 
 

Mairie de FREPILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Employeur Mairie de FREPILLON  Frépillon est une commune d'Ile-de-France située dans le département du Val-d'Oise, à 24 km 
au nord-ouest de Paris et à 15 km de Cergy-Pontoise. Le nombre de frépillonnais est actuellement de 3500 habitants avec un 
développement prévu à 4000 habitants à l'horizon 2030. La commune est située en limite de la forêt de Montmorency et de la 
vallée de Chauvry, le cadre de vie préservée y est particulièrement agréable.  La commune de Frépillon, recrute plusieurs 
adjoint(e)s d'animation pour intégrer le service enfance. Sous la responsabilité du directeur du service enfance, l'agent(e) 
travaillera aura pour mission d'encadrer les enfants de 3 à 11 ans sur les différents temps de la journée (garderie du soir, pause 
méridienne, ALSH du mercredi et pendant les congés scolaires).  Service Enfance  Grade(s) Adjoint territorial d'animation  Famille 
de métiers Animation    Missions principales - Accueille et anime un groupe d'enfants placés sous sa responsabilité sur les temps 
extra et péri scolaires en veillant à leur sécurité physique, morale et affective. - Conçoit, propose et met en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service    Missions ponctuelles : - Participe à des manifestations 
communales telles que le carnaval, la kermesse des écoles, le marché de noël  Profil demandé : - Titulaire du BAFA ou d'un 
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diplôme permettant l'encadrement d'enfants  Savoir être : - Adopter une attitude correcte et courtoise à l'égard des enfants, des 
parents, des collègues et des partenaires - Avoir une tenue de travail correct ; - Travailler en équipe ; 

V095220600683469001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

23/06/2022 01/07/2022 

4219 - 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. 

V095220600683471001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

23/06/2022 01/07/2022 

5744 - Travailleur social volant 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. 

V095220600685446001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/06/2022 16/09/2022 

Chargé(e) de mission marchés publics, contrats et subventions Pôle Ressources - Affaires financières 
En lien direct avec Madame le Maire, l'Adjoint au Maire en charge de l'Administration Générale et la Responsable du service 
Finances, vous exercez les missions suivantes : - Conseiller les services de la ville en matière de commande publique - Aider les 
élus dans les choix et les négociations avec les entreprises  - Faire la gestion administrative et juridique des procédures de 
commande publique - Contribuer au bon déroulement de la procédure de la commande publique - Suivre l'exécution des 
marchés  - Contribuer à la veille juridique sur la commande publique  - Gérer les dossiers d'aides et subventions des projets de la 
ville - Faire la gestion administrative et budgétaire du service Marchés publics/contrats/subventions. 

V095220600685864001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/06/2022 20/11/2022 
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8875 - Responsable Publics & Territoires _ H/F  
Sous l'autorité de la Directrice, le/la responsable de l'unité publics et territoires : * A en responsabilité le management de la 
chargée d'action et d'éducation artistiques de l'Unité qui a aussi un rôle de ressource pour les pratiques musicales en amateur ; * 
Pilote la mise en oeuvre de partenariats avec des institutions et collectivités (Ministère de la culture - DRAC IDF, Académie de 
Versailles, Parc Naturel Régional du Vexin français, autres Départements, Région IDF, communes, intercommunalités) et des 
acteurs associatifs (Fédération départementale des Foyers ruraux, théâtres, etc.). Ces partenariats visent un partage des enjeux 
de l'éducation artistique et culturelle à tout âge à travers la mise en place et le suivi de résidences - mission. Celles-ci confient à 
des collectifs composés d'artistes/  chercheurs/ consultants la mise en oeuvre de projets artistiques associant les habitants sur 
une problématique définie avec les partenaires.  * Pilote un Laboratoire d'Usages Culture, Art et Société (LUCAS), dispositif 
national ayant pour objectif d'initier de nouvelles coopérations entre le Département et deux intercommunalités par des projets 
partenariaux fondés sur l'analyse des usages et le co-design de solutions ; * Coordonne, pour la Direction de l'action culturelle, 
les dispositifs et projets d'éducation artistique et culturelle menés en partenariat avec la Direction de l'éducation et des collèges 
du Département et l'Académie de Versailles ; * Coordonne le suivi des contractualisations avec la DRAC IDF (Protocole d'accord) 
et le CNFPT (Convention de collaboration publique) ; * Coordonne l'instruction de l'appel à projets des lieux de diffusion à 
rayonnement local avec les chargés de mission du pôle d'intervention artistique ; * Participe au plan de formation 
départemental mené en partenariat avec le CNFPT, notamment à l'attention des Directrices et Directeurs de l'action culturelle 
du Val d'Oise et de professionnel(le)s investi(e)s dans les projets de territoire menés par l'Unité (animateurs socio-culturels par 
exemple) ; 

V095220600686118001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

23/06/2022 23/08/2022 

30355 Responsable de maintenance (H/F) DEC 
Assure la sécurité et la maintenance des bâtiments et de leurs équipements. Maintient en état de fonctionnement et effectue les 
travaux d'entretien préventif et curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment. 

V095220600686160001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

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 

23/06/2022 08/07/2022 

ASEM DAE 
Activités principales Mission 1 : Assister l'enseignant dans sa classe                   -Accueil           -Hygiène                  -Animation                                               
Mission 2 : Surveillance et sécurité des enfants (réalisation de petit                 soins) Mission 3 : Aménagement et entretien des 
locaux et matériaux destinés aux enfants  agent spécialisé des écoles maternelles. 

V095220600686173001 
 

Mairie de 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

23/06/2022 01/07/2022 
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FRANCONVILLE démission,...) 

secrétaire logement logement 
Assurez avec efficacité le traitement des demandes par les administrés de logements sociaux 

V095220600686240001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

23/06/2022 26/08/2022 

30265 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. 

V095220600686280001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

23/06/2022 01/01/2023 

5677 Psychologue F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Gonesse 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille, Service Protection Maternelle et Infantile Territoire de Gonesse.   Les centres 
de Protection maternelle et infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes 
enceintes, des parents et des enfants âgés de 0 à 6 ans. Ces missions sont assurées par nos équipes pluridisciplinaires composées 
de médecins, puéricultrices, sages-femmes, psychologues, conseillères conjugales, et secrétaires au sein de 58 centres de PMI du 
Val d'Oise. Le psychologue de PMI réalise des entretiens par son approche clinique dans le cadre des consultations 
psychologiques et des activités organisées dans les centres de P.M.I. en vue d'un accompagnement, d'un suivi ou d'une 
orientation de l'enfant et/ou de la famille.  Missions : - Conduit des entretiens et accueille les enfants,  les familles et les adultes 
responsables de l'enfant, notamment dans les lieux d'accueil parents-enfants, - Participe aux réflexions et actions 
pluridisciplinaires et partenariales dans le cadre de la prévention mais aussi de la protection des mineurs, - Est membre 
permanent de la cellule locale d'évaluation des situations relavant de la protection des mineurs, - Participe à l'évaluation dans le 
cadre de l'agrément des assistants maternels et familiaux,  - Travaille en partenariat avec les professionnels intervenant dans les 
différents lieux de vie de l'enfant, - Participe au travail institutionnel avec les professionnels : soutien, élaboration, réflexion, 
projets de service, - Réalise un bilan d'activité et produit des statistiques, 

V095220600686491001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 
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DSI - Architecte applicatif H/F Direction des systèmes d'information 
Le rôle de l'architecte applicatif est d'intervenir en tant qu'expert dans la bonne utilisation ou la bonne adéquation des 
technologies retenues dans le cadre des projets.  Il a pour mission de d'aider à l'urbanisation des Systèmes d'Information et de 
traduire les orientations métiers en solutions applicatives ou techniques.  Il contribue au cadrage, puis à la revue des prérequis 
techniques pour garantir l'alignement des spécifications en termes d'exigences ou besoins exprimés par les métiers vis-à-vis des 
moyens disponibles ou à mettre en oeuvre.  Il est le garant du référentiel applicatif 

V095220600686528001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

23/06/2022 01/09/2022 

DSI - Chargé de l'Accompagnement aux Usages Numériques H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d' Oise recrute pour la Direction des systèmes d'information, son chargé de l'Accompagnement 
aux Usages Numériques, en charge de : - Informer les usagers et répondre à leurs questions  - Analyser et répondre aux besoins 
des usagers  - Présenter aux usagers les services et dispositifs disponibles  - Accompagner les usagers individuellement  - 
Organiser et animer des ateliers thématiques 

V095220600686562001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

DSI - Chargé de l'amélioration continue du SI H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des systèmes d'information, son chargé de l'amélioration 
continue du SI. Il/Elle est chargé de définir et de faire appliquer par les équipes les normes, méthodes et procédures en vue 
d'améliorer les phases d'études, de développement et de déploiement des projets. Il veille également à la bonne application des 
engagements de service pris auprès des clients. 

V095220600686577001 
 

Mairie de VIGNY 

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

23/06/2022 04/07/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Administration 
ASSISTANCE ET CONSEIL AUX ELUS - Assister le maire pour la définition des orientations stratégiques de la commune - Assister 
les élus dans la préparation du conseil municipal - Suivre et mettre en oeuvre les décisions du conseil municipal, rédiger les 
convocations, les comptes rendus de séances et les délibérations, faire le suivi en préfecture ELABORATION DES DOCUMENTS 
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ADMINISTRATIFS ET BUDGETAIRES - Préparer et rédiger les documents administratifs, vérifier leur cohérence et leur respect du 
cadre réglementaire - Aider à la préparation et au suivi de l'exécution budgétaire - Monter les dossiers complexes incluant une 
dimension juridique - Assurer le montage, suivi administratif et financier des dossiers de marchés publics et des subventions 
GESTION DES AFFAIRES GENERALES - Assurer le suivi et le pilotage de projets communaux - Gérer et développer les liens avec les 
structures intercommunautaires et les partenaires - Préparer et mettre en forme les actes administratifs du maire et les actes 
d'état civil - Organiser les élections et effectuer le suivi des listes électorales - Assurer la mise en oeuvre des décisions municipales 
en matière d'urbanisme, gestion et suivi des dossiers - Gérer le cimetière : attributions, renouvellement, reprises des concessions, 
et règlement - Repérer et réguler les conflits internes et externes ACCUEIL DU PUBLIC - Accueillir, renseigner la population et 
instruire les dossiers d'état civil, d'urbanisme et d'aide sociale - Gérer les relations avec les associations - Gérer les demandes des 
administrés GESTION DES EQUIPEMENTS COMMUNAUX - Gérer le patrimoine communal - Gérer les services communaux 
existants : salle des fêtes, garderie, cantines... 

V095220600686590001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

DSI - Ingénieur Système et Réseaux H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des systèmes d'information,  un Ingénieur Système et Réseaux 
en charge de : - Conduite de projets liés à l'ingénierie du poste de travail - Industrialisation de la gestion des postes de travail - 
Maintien en condition opérationnelle du périmètre - Veille technologique - Traitement des demandes et incidents - Conseiller les 
supérieurs hiérarchiques dans les choix technologiques et leur impact - Contribuer aux évolutions du système d'information et 
proposer des solutions pour répondre aux besoins des utilisateurs 

V095220600686657001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

23/06/2022 22/08/2022 

7990 Coordinateur de la Cellule de recueil des informations préoccupantes F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - 
Cellule de recueil des informations préoccupantes 
Direction Enfance Santé et Famille Aide Sociale à l'Enfance Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes - La palette   La 
Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes a pour mission de recueillir et d'évaluer toutes les informations 
préoccupantes relatives à un mineur en danger ou en risque de l'être.  Au sein d'une équipe de 4 collaborateurs, vous 
participerez, sous la responsabilité hiérarchique du responsable de la CRIP, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de 
la CRIP en lien avec le service de l'aide sociale à l'enfance.   Activités : - Analyse les informations préoccupantes transmises à la 
cellule et décide des suites à donner  - Assure le suivi de la circulation des informations préoccupantes (recueil, traitement, suites 
données), le suivi des délais (relance éventuelle) relatifs aux demandes d'évaluations formulées - Participe à des actions de 
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communications auprès des divers partenaires internes et externes - Participe à la coordination des interventions judiciaires et 
médico-sociales relevant de l'enfance en danger - Contribue au fonctionnement de l'observatoire départemental de l'enfance en 
danger (suivi administratif des tableaux de bord...) 

V095220600686663001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

DSI - Chef de service Assistance et Accompagnement Utilisateurs H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des systèmes d'information,  son Chef de service Assistance et 
Accompagnement Utilisateurs . Sous l'autorité du Directeur des Solutions et Usages Numériques, le(la) Chef(fe) de service 
Assistance et Accompagnement Utilisateurs, sera chargé(e) de la gestion technique et administrative du parc et du stock de 
matériel, des licences, des droits d'accès aux ressources et de l'accompagnement des agents aux usages numériques. de 
politiques - Assurer le conseil technique dans le cadre de l'élaboration du plan d'équipement informatique aux niveaux matériel 
et logiciel. - Identifier et analyser les besoins des utilisateurs et participer à l'élaboration des règles d'accès à l'information. - 
Identifier les besoins à venir et assurer la gestion de la veille sur les nouvelles versions matérielles, logicielles et systèmes. - 
Proposer et définir avec le DSUN la politique de maintenance du parc matériel - Rédiger des cahiers des charges et négocier les 
contrats avec les fournisseurs et les prestataires de services. GESTION ADMINISTRATIVE - Participer à l'élaboration des budgets 
(BP et BS), de son service : renouvellement partiel ou total du parc informatique. - Organiser et assurer le suivi opérationnel et le 
contrôle des dépenses du service ; - Superviser et assurer le suivi contractuel (délais/coûts/conformité) de commandes GESTION 
DU PARC - Superviser et contrôler la réception des nouveaux matériels (référencement, intégration dans l'outil de gestion de 
stock et de parc) - Organiser et superviser les entrées / sorties de matériel résultant d'un ajout ou retrait de biens, d'un 
déménagement et d'un renouvellement INSTALLATION ET MAINTENANCE - Garantir la sécurité du matériel et des données sur le 
réseau local et sur l'ensemble des postes de travail. - Garantir les tests, installation et configuration des nouveaux matériels, - 
Définir les procédures de maintenance. - Assurer la maintenance préventive et curative du parc. - Assurer le bon fonctionnement 
du matériel informatique, des périphériques et des logiciels installés. SUPPORT ET ASSISTANCE - Organiser, gérer et piloter 
l'activité du service desk utilisateur (support technique) 

V095220600686709001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

DSI - Directeur adjoint et Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information H/F Direction des systèmes 
d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des systèmes d'information,  son Directeur adjoint et 
Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information. Définition et mise en oeuvre de la politique de sécurité des systèmes 
d'information : - Définit les objectifs et les besoins liés à la sécurité des systèmes d'information en collaboration avec les acteurs 
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concernés, principalement la direction générale - GHT Guide méthodologique direction des systèmes d'information, direction 
des ressources humaines, direction qualité, représentants du personnel médical et soignant). - Rédige la politique de sécurité des 
systèmes d'information et les procédures de Sécurité associées en collaboration avec les acteurs concernés. - Met en oeuvre la 
politique de sécurité des systèmes d'information, en assure les évolutions et les mises à jour. - Met en place une organisation 
permettant d'assurer, dans la durée, la gouvernance de la - Sécurité du système d'information du Département. 

V095220600686744001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

DSI - Expert exploitation applicative H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des systèmes d'information,  un Expert exploitation applicative 
en charge de : - Assurer le bon fonctionnement des applications en exploitation du Conseil départemental - Assurer les mises en 
production des applications (tous environnements) - Surveillance des processus de traitement - Effectuer le suivi de la qualité de 
la production (performances, incidents) - Automatisation et industrialisation des processus de traitement - Rédaction et mise à 
jour des procédures d'exploitation 

V095220600686803001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 

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

23/06/2022 01/09/2022 

DSI - Expert infrastructure système H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des systèmes d'information,  un Expert infrastructure système 
en charge de : 1. Administration des systèmes - Gestion des configurations des serveurs (dont sécurité et antivirus) - Gestion de 
l'accès et des capacités - Gestion des infrastructures 2. Administration des hyperviseurs - Fournisseur de services pour la cellule 
exploitation et les autres pôles IPS 3. Administration de la sécurité système - Configuration des solutions, production des 
tableaux de bord de contrôle 4. Stockage - sauvegarde - Gestion de la capacité et de la performance 5. Gestion de la logistique 
du Datacenter et du Plan de Reprise d'Activités 6. Administration des services - DNS, DHCP - Installation des moteurs de bases de 
données sur les serveurs 

V095220600686825001 
 

Mairie de SARCELLES 

Ingénieur, Emploi 
contractuel de cat. B, 
Emploi contractuel de cat. 
A 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/06/2022 01/08/2022 

Responsable du service hygiène santé (h/f) Hygiène et santé 
- Encadrement et orientation des agents du service ; - Mise en oeuvre et suivi des procédures de police administrative dans 
l'objectif de faire appliquer les pouvoirs de police sanitaire du maire ; - Appui technique et réglementaire pour les agents du 
service sur les dossiers le nécessitant (participation aux visites pour les dossiers complexes) ; - Traitement et suivi de tout 
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problème de santé publique se déclarant sur le territoire communal en lien avec les partenaires institutionnels tels que l'ARS, la 
Direction Départementale de la Protection des Populations, etc. ; - En coordination étroite avec le chargé de mission Contrat 
Local de Santé, promotion d'actions de prévention innovantes en matière d'hygiène et de santé, avec élaboration des dossiers 
de demandes de subventions nécessaires à leur réalisation ; - Représentation de la ville au Pôle Départemental de Lutte contre 
l'Habitat Indigne en tant que membre permanent ; - Participation aux réseaux et groupes de travail santé (notamment CLS, 
Projet Local d'Education- Cité Educative...) ; - Participation aux divers groupes de travail internes à la Direction Solidarité-
Familles et aux réunions transversales autant que de besoin ; - Préparation et suivi de la mise en oeuvre du budget du service ; - 
Préparation des cahiers des charges pour les marchés publics afférents aux domaines d'intervention du service, notamment 
celui de dératisation-désinsectisation-désinfection 

V095220600686857001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

23/06/2022 01/08/2022 

Responsable du service hygiène santé (h/f) Hygiène et santé 
- Encadrement et orientation des agents du service ; - Mise en oeuvre et suivi des procédures de police administrative dans 
l'objectif de faire appliquer les pouvoirs de police sanitaire du maire ; - Appui technique et réglementaire pour les agents du 
service sur les dossiers le nécessitant (participation aux visites pour les dossiers complexes) ; - Traitement et suivi de tout 
problème de santé publique se déclarant sur le territoire communal en lien avec les partenaires institutionnels tels que l'ARS, la 
Direction Départementale de la Protection des Populations, etc. ; - En coordination étroite avec le chargé de mission Contrat 
Local de Santé, promotion d'actions de prévention innovantes en matière d'hygiène et de santé, avec élaboration des dossiers 
de demandes de subventions nécessaires à leur réalisation ; - Représentation de la ville au Pôle Départemental de Lutte contre 
l'Habitat Indigne en tant que membre permanent ; - Participation aux réseaux et groupes de travail santé (notamment CLS, 
Projet Local d'Education- Cité Educative...) ; - Participation aux divers groupes de travail internes à la Direction Solidarité-
Familles et aux réunions transversales autant que de besoin ; - Préparation et suivi de la mise en oeuvre du budget du service ; - 
Préparation des cahiers des charges pour les marchés publics afférents aux domaines d'intervention du service, notamment 
celui de dératisation-désinsectisation-désinfection 

V095220600686967001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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 

23/06/2022 01/07/2022 

Un Agent d'accueil et d'entretien (F/H) Piscine intercommunale de Villiers-le-Bel 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'équipement vous assurez l'accueil des usagers, l'entretien des locaux ainsi que la 
tenue de la caisse.  Missions :  Accueil des usagers - Renseigner et orienter le public ; - Surveiller le public ; - Faire appliquer le 
règlement intérieur ; - Faire respecter les horaires des usagers ; - Repérer les comportements à risque et réguler les troubles divers 
; - Rendre compte des situations au Responsable.  Entretien des locaux - Effectuer le nettoyage, la désinfection et l'entretien des 
locaux ; - Gérer le matériel et les produits d'entretien mis à disposition.  Régie - Encaissement ; - Tenue de la caisse ; - Rendre 
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compte au régisseur principal. 

V095220600687079001 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

23h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/06/2022 01/09/2022 

Agent de restauration et d'entretien POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
Sous l'autorité Responsable de la restauration et/ou du/de la responsable d'office sur chaque groupe scolaire vous exercez les 
missions suivantes :  1. Distribution et service des repas, remise en température des repas livrés en liaison froide,  2. Maintenance 
et hygiène des locaux, 3. Accompagnement des convives pendant le temps de repas.  Nature du poste  * Travail sur le lieu de 
distribution des repas : restaurant et office de réchauffage des repas, * Horaires liés aux horaires de service des repas. (Temps 
non complet annualisé), * Rythme soutenu lors de la distribution aux convives, * Station debout et nécessité de respecter les 
protocoles  d'hygiène et de porter des vêtements appropriés, * Activités définies et organisées en fonction des consignes données 
par le responsable du service et des contrôles effectués par les services vétérinaires (arrêté du 29/09/97), * Risque pénal en cas de 
fautes professionnelles dans les cas de : o Toxi-infections alimentaires collectives générant l'intervention des services de la DDCS 
(services sanitaires et vétérinaires), o Complications médicales chez un convive souffrant d'allergies en cas de non-respect du 
protocole d'accueil individualisé. Mission 1 :   * Réceptionner et contrôler les repas livrés en liaison froide, * Contribuer à la 
finalisation des repas par la  réalisation de techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène (découpe, 
assemblage....), * Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires, * Mettre en place la présentation des 
repas, * Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène et en participant à l'accompagnement selon le type de 
service (à table en maternelle, en self en élémentaire) et selon le public accueilli (enfants ou adultes), * Etre garant 
individuellement et collectivement des procédures et autocontrôles sanitaires en référence à la microbiologie et aux règles 
d'hygiène, * Remplir et conserver tous les documents relatifs aux autocontrôles de température des aliments réceptionnés et 
servis, * Respecter les besoins nutritionnels des convives et valoriser auprès d'eux lors du service, en articulation avec le travail 
fait par les autres intervenants sur la pause méridienne (animateurs et ATSEM) les notions d'équilibre et de découverte 
alimentaire, * Contribuer à créer pour les convives de bonnes conditions d'accueil au sein des restaurants scolaires (organisation 
de l'espace, présentation du menu et des plats, relations entre adultes, entre enfants et adultes, entre enfants...).  Mission 2 : * 
Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans le plan de nettoyage et de désinfection affiché dans 
chaque office, * Respecter les principes de nettoyage et de désinfection, * Veiller à la sécurité liée aux techniques d'entretien. 

V095220600687183001 
 

Mairie de PIERRELAYE 

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 

23/06/2022 01/09/2022 

Gardien de gymnase (H/F) Direction des Affaires Culturelles 
Rattaché(e) au Responsable du service Bâtiments et dans le cadre d'un départ en retraite, vous assurez les missions suivantes : - 
Assurer l'accueil des usagers (associations, scolaires) et la liaison administrative avec l'élu et le responsable hiérarchique - 
Surveiller des équipements et faire respecter l'utilisation et le planning des locaux - Accompagner et faciliter la mise en oeuvre 
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des manifestations, assurer l'installation et le rangement - Assurer l'entretien courant des équipements et matériels sportifs - 
Développer et entretenir les contacts avec les publics à travers la médiation et le dialogue - Effectuer l'entretien des locaux du 
gymnase et veiller à la sécurité des usagers - Tenir en état constant de propreté les locaux et les abords extérieurs (parking, 
pelouse, parvis...) - Nettoyer les murs, tuyauteries, robinetteries des locaux (remise en état annuelle) - Faire respecter le règlement 
intérieur de l'établissement - Assurer l'ouverture et la fermeture de la structure et du parking - Déblayer la neige et effectuer le 
salage aux abords de l'établissement durant la période hivernale - Assurer tous travaux de réparation nécessaire au bon 
fonctionnement de l'équipement  - Connaissance en électricité et en plomberie - Connaissance en sécurité des établissements 
recevant du public ERP - Disponibilité en dehors des heures définies pour manifestations exceptionnelles - Autonomie, qualités 
relationnelles, sens du service public, de l'organisation et de l'initiative - Permis B exigé   - Annualisation des horaires (planning 
hebdomadaire défini avec 23 weekends travaillés) - Rémunération statutaire, régime indemnitaire - CNAS, CAS, participation 
mutuelle et prévoyance 

V095220600687290001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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 

23/06/2022 01/07/2022 

Agent de développement économique POLITIQUE DE LA VILLE 
Elabore et anime le projet économique du territoire. Accompagne et instruit, sur un mode partenarial, les projets d'implantation, 
de création et de développement des acteurs économiques. Organise et met en oeuvre des dispositifs d'accompagnement des 
acteurs économiques, notamment dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Assure la promotion économique du 
territoire pour renforcer son attractivité. Commercialise l'offre de services du territoire (emplois, disponibilités foncières et 
immobilières, zones d'activités, pépinières, etc.) 

V095220600687311001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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 

23/06/2022 01/07/2022 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ANIMATION NUMERIQUE (F/H) POLITIQUE DE LA VILLE 
Le Service politique de la Ville gère l'ensemble des procédures contractuelles de la politique de la ville menées avec l'Etat, la 
Région et le Département ainsi que  la démocratie de proximité, le développement économique, le commerce et l'emploi.  Il 
contribue à l'animation locale des quartiers par la réalisation d'événements (Marché de Noël, expositions...). Il gère également la 
Maison des Services Publics (MSP). ous la responsabilité du chef de service politique de la ville, vous serez particulièrement 
chargé de :  MISSIONS PRINCIPALES :  * Accueillir les usagers ; * Décrypter des demandes ; * Informer et orienter ; * Participer à 
l'organisation et à la réalisation des actions mises en place par le service de la politique de la ville.  ACTIVITES 
COMPLÉMENTAIRES :  - Accueil physique, téléphonique et numérique des usagers ; - Tenir les agendas et les prises de rendez-
vous  avec les partenaires ; - Mise à jour de l'information municipale dans la structure ; - Animer l'espace numérique ; - Participer 
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aux différentes animations organisées par le Service.  PROFIL :  - Vous maitrisez les outils informatiques et numériques,  - Vous 
savez accompagner l'usager dans la réalisation de la télé procédure ; - Vous détenez des qualités rédactionnelles dans la  prise 
des notes et l'établissement de bilans ; - Vous êtes organisé ; - Vous avez le sens des relations publiques ; - Vous savez faire preuve 
d'initiative et de réaction dans la gestion des accueils. - Vous savez gérer les situations relationnelles difficiles. - Vous êtes patient, 
discret (devoir de réserve)    DIPLOMES:  - Niveau BAC  MOYENS MIS A DISPOSITION :  - Maison des Services Publics dont un 
espace numérique  - Un  espace d'accueil équipé d'un standard téléphonique et ordinateur   - Un bureau en Mairie hors 
ouverture de la MSP  CONDITIONS :  Cadre d'emploi : adjoint administratif - rémunération statutaire - régime indemnitaire - 
CNAS.  Type d'emploi : 36, 15 heures par semaine 

V095220600687482001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-

BAINS 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/06/2022 15/07/2022 

Assistant de Service Social Chargé de l'insertion et du suivi des bénéficiaires du RSA (H/F) CCAS 
-Accompagnement social des bénéficiaires du RSA : -Accès aux droits. -Orientation vers les partenaires si nécessaire. -
Information sur les démarches et dispositifs d'aide. -Instruction des demandes d'aide légale et facultative. 
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Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

24/06/2022 01/08/2022 

Responsable formation (F/H) Direction des ressources humaines 
A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  -     Assurer le rôle de référent technique sur le secteur de la formation et 
accompagner les chargés de GPEEC dans le déploiement des formations sur l'ensemble de la ville.  -     Élaborer le plan de 
formation annuel et pluriannuel en lien avec les directions : organisation et pilotage du processus de recueils des besoins et 
déploiement des différentes étapes d'ingénierie de formation.  -     Conseiller et orienter les agents et les responsables de service 
en lien avec les chargés de GPEEC : informer sur le cadre réglementaire d'accès à la formation ;  -     Accompagner les encadrants 
dans l'analyse des besoins en compétence d'un service ;  -     Évaluer la faisabilité des projets dans le respect des procédures de 
marchés publics, mettre en oeuvre des projets et actions de formation.  -     Développer et animer des partenariats avec le CNFPT 
et les prestataires externes de formation.  -     Suivre et évaluer des actions de formation (bilan qualitatif et quantitatif des actions 
de formation engagées).  -     Accompagner et conseiller les agents dans le cadre de leur parcours individuel de formation (VAE, 
bilan, CPF...) et dans le cadre de leur parcours professionnel sur les conditions d'accès aux concours, aux examens et aux 
parcours d'intégration, en lien avec les chargés de GPEEC  -     Assurer la gestion budgétaire (préparation, exécution et suivi 
budgétaire) et administrative liée aux dépenses de formation  -     Participer aux projets transversaux du service  -     Assurer une 
veille juridique et des observations sectorielles 

V095220600687527001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un congé 
pour invalidité 
temporaire 

08h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 
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Cergy Pontoise imputable au 
service 

Professeur enseignement artistique saxophone Développement des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 
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Mairie de ARGENTEUIL 

Rédacteur, 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 

24/06/2022 05/09/2022 

Responsable Administratif et Financier Jeunesse 
Au sein de la Direction Jeunesse et placé sous la responsabilité de la directrice, vous aurez en charge le suivi de l'exécution 
budgétaire et des outils afférents pour l'ensemble de la direction. Vous participerez aussi à la préparation budgétaire et à 
l'établissement des marchés de la direction.     A ce titre, vous assurez les missions suivantes :     Suivi comptable  - Réaliser les 
brouillards de commande (pré-engager les dépenses) en fonction des prescriptions de la direction  - Enregistrer les factures, 
vérifier la forme et le fond, et assurer leur suivi (circuit de validation)  - Pré-mandater les dépenses correspondant aux factures 
validées     Gestion financière  - Participer à la réalisation des outils de suivi analytique du budget, et les suivre (en y intégrant les 
dépenses en régie)  - Transmettre ces tableaux aux responsables de structures et chefs de service concernés mensuellement et 
alerter les directions en cas d'écart important entre le prévisionnel et le réalisé  - Accompagner les équipes dans cette démarche 
de suivi budgétaire  - Participation à la préparation budgétaire  - Participer à l'organisation et au bon fonctionnement de sa 
régie d'avance et recette  - Gérer la comptabilité des opérations liées à l'activité de la régie et est amené à justifier ses opérations 
auprès du Comptable Public.     Suivi Administratif  - Assurer leur mise en oeuvre comptable  - Mettre en place des outils 
permettant le suivi de ratios financiers et assurer leur suivi  - Réalisation des documents financiers destinés à la CAF (PSO, CEJ)  - 
Récupération auprès des structures jeunesse de leurs éléments de fréquentation  - Déclaration DDCS  - Participation à la mise en 
place des marchés de la direction  - Mettre en place et suivre le fichier prestataires et autres outils permettant la mise en 
concurrence des prestataires  - Suivi des conventions de prestation  - Suivi des heures supplémentaires et  des heures vacataires  - 
Elaborer des devis     Suivi logistique  - Suivi des prêts de minibus, de matériel et des réservations de bus  - Suivi des travaux des 
bâtiments de la direction 

V095220600687639001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Animateur, Animateur 
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 

24/06/2022 01/08/2022 

Coordinateur Enfance Direction Education et Enfance 
Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable du Service Enfance et du personnel Technique des Ecoles, vous êtes le garant de 
la déclinaison par les accueils de loisirs, des orientations du service Enfance. Vous êtes en charge de la coordination de l'activité 
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globale et de la gestion des personnels de l'enfance (structures de loisirs et accueils périscolaires) sur plusieurs centres 
territorialisés.  Le coordinateur enfance pilote l'événementielle enfance.  Il est l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des services 
municipaux, des acteurs, des institutions et des familles à l'échelle de la Ville, pour tout sujet en lien avec les projets 
pédagogiques, d'activités, et évènementiel enfance.  Il a en charge le développement des partenariats du service enfance à 
l'échelle de la ville.  Il travaille aussi en équipe avec les responsables de secteur en charge du personnel Technique des Ecoles afin 
d'organiser et gérer le temps de la pause méridienne en particulier.  1) Coordonner, gérer, soutenir, développer, contrôler 
l'activité globale des accueils de loisirs et des accueils périscolaires (matin - midi et soir) :  Vous vous assurez du bon 
fonctionnement des structures et valide l'organisation des différents temps d'accueil ; Vous pilotez l'élaboration et le suivi des 
projets pédagogiques et d'activités des structures de loisirs en collaboration étroite avec les directeurs ; Vous contrôlez le travail 
réalisé par les équipes et la qualité de l'accueil des enfants et des familles ; Vous gérez les réclamations des familles et les 
incidents et/ou accidents impliquant les enfants ; Vous collaborez avec la psychologue du service sur les dossiers individuels et 
protocoles d'accueil individualisé ; Vous élaborez et mettez en oeuvre des outils de suivi de l'activité et de suivi financier du 
service enfance de chaque structure de loisirs ; Vous gérez le service d'accueil minimum en cas de grève d'Education Nationale ;   
2) Gérer et manager le personnel du service enfance des centres de loisirs :  Vous assurez le suivi pédagogique des équipes de 
direction et les évaluez ; Vous proposez et validez avec votre hiérarchie les axes de formation de ces équipes et participez à 
l'élaboration du plan de formation des agents ; Vous organisez le dispositif d'encadrement et de management des équipes en 
lien avec la hiérarchie ; Vous gérez les congés des équipes de direction et leur calcul dans le cadre de l'annualisation, proposez les 
reconductions de contrats en lien avec la hiérarchie et le référent RH et participez aux sessions de recrutement ;    3) Garantir la 
mise en oeuvre des orientations de l'enfance et des axes du projet Educatif de la Ville :  Vous supervisez la déclinaison de ces 
orientations et axes dans les projets pédagogiques et d'activités des structures ; Vous orientez l'action des structures sur les 
thématiques prioritaires Ville en impulsant une dynamique de projet ; Vous participez aux groupes de travail ville et instances de 
coordination et de pilotage à l'échelle des territoires au sein desquels il représente le service enfance ; Vous proposez, développez 
et menez des projets à l'échelle Ville répondant aux orientations de l'Enfance ; Vous évaluez les activités mises en place dans le 
cadre des divers dispositifs ancrés dans le projet éducatif de la ville et le projet de l'Enfance ;  4) Garantir l'application et le respect 
de la réglementation, des consignes et des directives municipales :  Vous veillez au respect de la réglementation afin d'optimiser 
l'accueil la qualité et la sécurité ; Vous vérifiez que les consignes du service sont appliquées par les structures ;  5) Piloter 
l'événementiel enfance : Vous inscrivez l'enfance dans les projets ville et les projets partenariaux ; Vous proposez des 
évènements/manifestations centrées sur l'enfant à l'échelle ville et inter centres ;  6) Piloter l'organisation des séjours des enfants 
Argenteuillais sur le centre de vacances de Vallangoujard 

V095220600687804001 
 

Caisse des Ecoles de 
ARGENTEUIL 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Gestionnaire des effectifs  Caisse des écoles 
Vous êtes en charge de réceptionner, de saisir et de traiter les commandes de repas des écoles, des crèches et du Centre 
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Communal d'Action Sociale (CCAS), de réceptionner les appels des offices pour traiter tous problèmes. Vous frappez et diffusez 
les menus et vous commandez quotidiennement du pain.   A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  Réceptionne, saisit et 
traite les commandes de repas - Réceptionner les effectifs repas par point de livraison par téléphone, mail ou plateforme de 
réservation en fonction des usagers;  - Saisir les effectifs sur fichier Excel;  - Editer les feuilles de barquettage pour le service 
fabrication en respectant l'horaire prévu;  - Traiter les appels téléphoniques liés aux problèmes de livraisons;  - Proposer une 
solution à la problématique dans un objectif de moindre gaspillage et de relivraisons restreintes;  - Consigner par écrit sur la 
fiche quotidienne de traçabilité, la problématique et la solution apportée;  - Diffuser en fin de journée la fiche aux différents 
destinataires.     Tape et diffuse les menus : à partir des tableaux menus de la diététicienne, taper sur le support ville les menus 
pour tous les usagers enfants, adultes du CCAS, crèches et les diffuser    Autres activités : - Préparer à partir des statistiques 
mensuelles, la facturation des repas livrés au CCAS et à l'EIDC  - En cas d'absence de l'assistante de direction, ce poste prend le 
relais sur la réception du courrier et son traitement ainsi que sur l'éventuelle frappe de courriers. 

V095220600687805001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un 
détachement 
pour stage ou 
action de 
formation 

35h00 

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

24/06/2022 01/07/2022 

Opérateur de vidéoprotection (H/F) Centre de Supervision Urbaine Intercommunale 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du centre de supervision urbaine intercommunal, en partenariat avec la 
police nationale et les polices municipales, vous viendrez rejoindre une équipe qui a pour mission de veiller à la sécurité des 
personnes et des biens à travers un outil de vidéoprotection de dernière génération. L'ensemble de vos activités s'inscrira dans 
une coordination menée par le responsable du centre et les partenaires institutionnels répondant ainsi à une logique de sécurité 
publique.  Principales tâches :  - Exploitation de la vidéo en temps réel et différé ; - Détection des évènements significatifs et 
analyse adaptée ; - Suivi technique du dispositif, déclenchement de la maintenance ; - Liaison avec les forces de l'ordre (Accueil 
téléphonique et interphone, courriels) ; - Rédaction de rapports. 

V095220600687819001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

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

35h00 

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

24/06/2022 03/10/2022 

4544 Puéricultrice F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Sarcelles 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de la Protection Maternelle et Infantile Territoire de Sarcelles   Les centres de 
Protection maternelle et infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des femmes enceintes, 
des parents et des enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement les consultations 
et conseils de puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, psychologues, 
conseillères conjugales, et secrétaires.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, visites à domicile, actions 
collectives) - Participation à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de l'agrément des assistantes maternelles, - 
Dépistages en école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Participation aux consultations de protection infantile, 
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V095220600687823001 
 

CCAS de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/06/2022 01/07/2022 

Intervenant(e) Autonomie 
Sous l'autorité des encadrantes, l'intervenant(e) accompagne les personnes âgées et/ou en situation de handicap, dans les actes 
essentiels de la vie courante tout en leur procurant un soutien moral et social. Il/Elle contribue au maintien à domicile des 
personnes en perte d'autonomie.  Réalisation des prestations (la liste des tâches est précisée dans le règlement) :  Etablir une 
relation de confiance avec les personnes accompagnées, par l'écoute et le soutien Réaliser les travaux d'entretien courant du 
domicile : nettoyage, rangement, vaisselle, lit... Réaliser l'entretien du linge : tri, lavage, repassage, rangement... Effectuer la 
préparation et l'aide à la prise de repas en respectant les règles d'hygiène alimentaire : entretien du frigidaire, gestion des 
produits Réaliser les courses, l'accompagnement pour des déplacements extérieurs (visite chez le médecin par exemple) 
Effectuer les soins sommaires d'hygiène (les mains, le visage) Réaliser les tâches administratives simples, si nécessaire, en lien 
avec l'encadrante Rendre compte de son action par des échanges hebdomadaires avec l'encadrante afin d'adapter, si besoin, les 
prestations en fonction des situations de chaque personne accompagnée (dégradation de l'état de santé, perte d'autonomie, 
isolement, fragilité...) Signaler immédiatement aux encadrantes toute situation de personne en danger ou en risque Coordonner 
son action avec d'autres intervenants de l'unité, du service ou des partenaires (infirmiers...) Renseigner les outils de transmission 
mis à disposition et respecter les délais requis: cahier de liaison, fiche de travail des heures effectuées, fiche de demande de 
remplacement L'intervenant(e) ne peut en aucun cas prodiguer des soins à caractère médical.  Les travaux et/ou interventions 
relevant de la compétence d'un artisan du bâtiment (électricien, plombier...) ne doivent pas être effectués par l'intervenant(e).  
Participation à l'activité de l'Unité :  Participer à la mise en application des lois du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et 
médico-sociale et du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) Participer aux groupes de 
travail du projet de service de l'Unité et aux démarches d'évaluations et de qualité du service rendu. Participer à la mise en 
oeuvre des outils définis par les lois : livret d'accueil, projet personnalisé... Contribuer à la continuité du service rendu (prévenir 
des absences, remplacer si nécessaire d'autres intervenantes,...) Participer aux réunions de secteur 

V095220600687823002 
 

CCAS de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/06/2022 01/07/2022 

Intervenant(e) Autonomie 
Sous l'autorité des encadrantes, l'intervenant(e) accompagne les personnes âgées et/ou en situation de handicap, dans les actes 
essentiels de la vie courante tout en leur procurant un soutien moral et social. Il/Elle contribue au maintien à domicile des 
personnes en perte d'autonomie.  Réalisation des prestations (la liste des tâches est précisée dans le règlement) :  Etablir une 
relation de confiance avec les personnes accompagnées, par l'écoute et le soutien Réaliser les travaux d'entretien courant du 
domicile : nettoyage, rangement, vaisselle, lit... Réaliser l'entretien du linge : tri, lavage, repassage, rangement... Effectuer la 
préparation et l'aide à la prise de repas en respectant les règles d'hygiène alimentaire : entretien du frigidaire, gestion des 
produits Réaliser les courses, l'accompagnement pour des déplacements extérieurs (visite chez le médecin par exemple) 
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Effectuer les soins sommaires d'hygiène (les mains, le visage) Réaliser les tâches administratives simples, si nécessaire, en lien 
avec l'encadrante Rendre compte de son action par des échanges hebdomadaires avec l'encadrante afin d'adapter, si besoin, les 
prestations en fonction des situations de chaque personne accompagnée (dégradation de l'état de santé, perte d'autonomie, 
isolement, fragilité...) Signaler immédiatement aux encadrantes toute situation de personne en danger ou en risque Coordonner 
son action avec d'autres intervenants de l'unité, du service ou des partenaires (infirmiers...) Renseigner les outils de transmission 
mis à disposition et respecter les délais requis: cahier de liaison, fiche de travail des heures effectuées, fiche de demande de 
remplacement L'intervenant(e) ne peut en aucun cas prodiguer des soins à caractère médical.  Les travaux et/ou interventions 
relevant de la compétence d'un artisan du bâtiment (électricien, plombier...) ne doivent pas être effectués par l'intervenant(e).  
Participation à l'activité de l'Unité :  Participer à la mise en application des lois du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et 
médico-sociale et du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) Participer aux groupes de 
travail du projet de service de l'Unité et aux démarches d'évaluations et de qualité du service rendu. Participer à la mise en 
oeuvre des outils définis par les lois : livret d'accueil, projet personnalisé... Contribuer à la continuité du service rendu (prévenir 
des absences, remplacer si nécessaire d'autres intervenantes,...) Participer aux réunions de secteur 

V095220600687823003 
 

CCAS de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/06/2022 01/07/2022 

Intervenant(e) Autonomie 
Sous l'autorité des encadrantes, l'intervenant(e) accompagne les personnes âgées et/ou en situation de handicap, dans les actes 
essentiels de la vie courante tout en leur procurant un soutien moral et social. Il/Elle contribue au maintien à domicile des 
personnes en perte d'autonomie.  Réalisation des prestations (la liste des tâches est précisée dans le règlement) :  Etablir une 
relation de confiance avec les personnes accompagnées, par l'écoute et le soutien Réaliser les travaux d'entretien courant du 
domicile : nettoyage, rangement, vaisselle, lit... Réaliser l'entretien du linge : tri, lavage, repassage, rangement... Effectuer la 
préparation et l'aide à la prise de repas en respectant les règles d'hygiène alimentaire : entretien du frigidaire, gestion des 
produits Réaliser les courses, l'accompagnement pour des déplacements extérieurs (visite chez le médecin par exemple) 
Effectuer les soins sommaires d'hygiène (les mains, le visage) Réaliser les tâches administratives simples, si nécessaire, en lien 
avec l'encadrante Rendre compte de son action par des échanges hebdomadaires avec l'encadrante afin d'adapter, si besoin, les 
prestations en fonction des situations de chaque personne accompagnée (dégradation de l'état de santé, perte d'autonomie, 
isolement, fragilité...) Signaler immédiatement aux encadrantes toute situation de personne en danger ou en risque Coordonner 
son action avec d'autres intervenants de l'unité, du service ou des partenaires (infirmiers...) Renseigner les outils de transmission 
mis à disposition et respecter les délais requis: cahier de liaison, fiche de travail des heures effectuées, fiche de demande de 
remplacement L'intervenant(e) ne peut en aucun cas prodiguer des soins à caractère médical.  Les travaux et/ou interventions 
relevant de la compétence d'un artisan du bâtiment (électricien, plombier...) ne doivent pas être effectués par l'intervenant(e).  
Participation à l'activité de l'Unité :  Participer à la mise en application des lois du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et 
médico-sociale et du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) Participer aux groupes de 
travail du projet de service de l'Unité et aux démarches d'évaluations et de qualité du service rendu. Participer à la mise en 
oeuvre des outils définis par les lois : livret d'accueil, projet personnalisé... Contribuer à la continuité du service rendu (prévenir 
des absences, remplacer si nécessaire d'autres intervenantes,...) Participer aux réunions de secteur 
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V095220600687850001 
 

CCAS de ARGENTEUIL 

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 

24/06/2022 01/09/2022 

Responsable du centre d'hébergement d'urgence H/F Service Social 
Sous l'autorité hiérarchique du Chef de service social, le responsable du Centre d'hébergement d'urgence, est garant de la qualité 
de la prise en charge des résidents, de leur qualité de vie et des relations avec le public. Il est en charge de la gestion 
administrative et technique et de l'élaboration du projet d'établissement dans le cadre de la politique définie. Il assure la 
direction du Centre d'hébergement d'urgence. 

V095220600687928001 
 

Mairie de MARGENCY 

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 

24/06/2022 15/09/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SERVICE TECHNIQUE 
Petits travaux de bâtiments (maçonnerie, plomberie, électricité)  Entretenir et assurer les opérations de maintenance des 
équipements  Manutention et Logistique 

V095220600687929001 
 

CCAS de ARGENTEUIL 

Animateur, Animateur 
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 

24/06/2022 01/08/2022 

Animateur-Coordinateur Maisons des seniors Générations 
Sous l'autorité du responsable de l'Animation Seniors, vous assurez les missions suivantes :     Coordination et animation de la 
programmation et des projets des maisons des séniors  - Gérer et animer les Maisons et Clubs des Seniors sur les différents 
quartiers de la Ville - Elaborer les programmes d'activités des maisons des séniors en valorisant l'existant (agenda des seniors) et 
en proposant des actions socioculturelles - Accompagner les clubs séniors dans la mise en place de leurs animations - 
Sensibiliser les seniors aux dispositifs de prévention santé - Contribuer à décentraliser l'information sur les quartiers - Participer à 
la création des outils de communication et les diffuser pour attirer notamment de nouveaux publics - Concevoir et animer des 
ateliers - Accueillir, informer et orienter les publics séniors - Réaliser et suivre les inscriptions : saisie des données sur le logiciel 
Implicit, vérification des listings, contacts téléphoniques,... - Etre mandataire de caisse - Réaliser les bilans d'activités en lien avec 
le responsable d'animations séniors   Travail en transversalité et en partenariat  - Travailler avec les services municipaux dont les 
Maisons de quartier, les partenaires institutionnels, médico-sociaux et associatifs, pour la réalisation des activités et la mise en 
oeuvre des projets - Intervenir en transversalité avec les directions des résidences autonomie et les responsables des autres unités 
du CCAS (transport accompagné, ...) 

V095220600687937001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 

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

24/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

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

général de la fonction 
publique 

agent de restauration et entretien des locaux Direction de l'Enfance : scolaire 
MISSIONS    Assurer l'entretien des locaux dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité : - Procéder à la désinfection des 
locaux et les remettre en état en appliquant les consignes d'utilisation liées aux produits d'entretien ;  - Procéder au contrôle 
régulier et remplacement des consommables (savons, papiers hygiéniques...) ; - Signaler les travaux de réparation ou les 
éventuels dysfonctionnements à la référente du site ; - Mettre en oeuvre le tri sélectif au sein du site.    Assurer le service de la 
restauration scolaire : - Mettre en oeuvre les méthodes HACCP en portant une grande vigilance aux aspects d'hygiène et de 
sécurité alimentaire ; - Assurer le service du restaurant scolaire (service à table ...) ; - Contrôler et réceptionner les marchandises 
livrées par les différents prestataires ; - Procéder au contrôle régulier des documents liés à la restauration (relevés de 
température, registres...) ; - Veiller au respect des Protocoles d'Accueils Individualisés (alimentaire) ; - Être en soutien de la 
référente de site.  SAVOIR FAIRE   Bonne connaissance des normes de sécurité en matière d'hygiène et d'alimentation 

V095220600687937002 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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 

24/06/2022 01/09/2022 

agent de restauration et entretien des locaux Direction de l'Enfance : scolaire 
MISSIONS    Assurer l'entretien des locaux dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité : - Procéder à la désinfection des 
locaux et les remettre en état en appliquant les consignes d'utilisation liées aux produits d'entretien ;  - Procéder au contrôle 
régulier et remplacement des consommables (savons, papiers hygiéniques...) ; - Signaler les travaux de réparation ou les 
éventuels dysfonctionnements à la référente du site ; - Mettre en oeuvre le tri sélectif au sein du site.    Assurer le service de la 
restauration scolaire : - Mettre en oeuvre les méthodes HACCP en portant une grande vigilance aux aspects d'hygiène et de 
sécurité alimentaire ; - Assurer le service du restaurant scolaire (service à table ...) ; - Contrôler et réceptionner les marchandises 
livrées par les différents prestataires ; - Procéder au contrôle régulier des documents liés à la restauration (relevés de 
température, registres...) ; - Veiller au respect des Protocoles d'Accueils Individualisés (alimentaire) ; - Être en soutien de la 
référente de site.  SAVOIR FAIRE   Bonne connaissance des normes de sécurité en matière d'hygiène et d'alimentation 

V095220600687943001 
 

CCAS de ARGENTEUIL 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

Chef de service Générations (F/H) Générations 
Sous l'autorité du directeur du CCAS et de l'Action sociale, le chef du service générations pilote les activités du service : Université 
Inter-Ages, Animation Seniors, Conseil des Sages et Projets Citoyens.   Participation à la définition et mise en oeuvre des 
orientations :  Participer au collectif des Chefs de service du CCAS : travail en transversalité entre les secteurs Conseiller, assister et 
être force de proposition pour le directeur du CCAS et de l'action sociale Piloter la conception, le suivi de projets et l'optimisation 
des moyens (humains, matériels et financiers) dans le cadre de la mise en oeuvre. Piloter dans le cadre des politiques de 
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promotion de l'autonomie des personnes âgées, une offre globale de qualité, innovante et adaptée aux différents types de 
publics seniors. Favoriser les actions intergénérationnelles Promouvoir les initiatives citoyennes en valorisant le rôle social des 
seniors.    Management du service et pilotage des unités: Piloter la gestion administrative, financière et RH du service Piloter 
l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des budgets en lien avec les services supports (Ressources et Innovation, DAF et DRH) 
Favoriser la recherche de financements extérieurs : appel à projet, caisses de retraite... Piloter le suivi de la facturation, des 
dépenses et recettes, en lien avec le service Ressources et Innovation Assurer la fonction de régisseur titulaire : versement des 
dépenses, transfert des données. Piloter les marchés publics, en lien avec les services Ressources et Innovation et commande 
publique Participer à la préparation du Conseil d'Administration et au suivi des délibérations Piloter les relations contractuelles 
et les subventions. Suivre, analyser et évaluer l'activité et construire le sens de l'action publique avec les équipes afin de garantir 
la qualité du service rendu, en lien avec les usagers et les partenaires (conférenciers, délégués, prestataires, directions de la 
Mairie ...). Encadrer le coordinateur de l'UIA et le responsable animation ainsi que les unités. Piloter la programmation et le guide 
UIA (conférences, sorties, séjours) et Animation Seniors (activités, ateliers de prévention santé, thés dansant, repas, clubs, 
escapades, séjours) en favorisant la cohérence, la complémentarité des actions...  Soutenir le coordinateur de l'UIA pour la 
réalisation et le développement de la programmation : diversifier les publics, proposer des conférences en soirée... Soutenir le 
responsable de l'Animation Seniors pour la réalisation de toutes les activités et le développement d'actions (forum seniors...). 
Garantir une mise en oeuvre adaptée des banquets et colis de fin d'année Piloter le Conseil des sages : renouvellement et 
installation de l'instance, commissions thématiques, séances plénières, actions novatrices, lien avec la Fédération des Villes et 
Conseils des Sages... Piloter et développer des actions intergénérationnelles en lien avec les autres directions de la Mairie (Petite 
Enfance, Enfance, Jeunesse, Affaires Culturelles, Maison de quartier...) et les partenaires (Unis-Cités, collèges, lycées...). Piloter, 
initier et animer des projets citoyens : Charte des Villes du Bien Vieillir, label Ville amie des ainés, création et mise en place des 
Maisons des Seniors, valorisation du bénévolat...    Animation du réseau partenarial : Développer et favoriser des relations de 
qualité avec les autres directions de la Mairie pour promouvoir les actions du service : Affaires Culturelles, Sports, Vie Associative, 
Communication, Relations Publiques... Piloter et/ou participer aux actions et projets innovants à destination des divers publics 
en lien avec les autres directions de la Ville, les partenaires publics, privés et associatifs Contribuer à la promotion de la politique 
du CCAS et de la ville en direction de ses publics 

V095220600687970001 
 

Mairie de CERGY 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème 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 

24/06/2022 01/09/2022 

Un/e techicien/ne voirie Voirie 
Connaître le patrimoine : hiérarchiser, diagnostiquer et proposer des niveaux de services Elaboration d'un programme 
d'entretien Organiser des chantiers externalisés Consultation des gestionnaires de réseaux, des partenaires institutionnels et des 
prestataires externes Contrôle et évaluation des travaux d'entretien réalisés - suivi des baux d'entretien Contrôle et vérification 
de la signalisation et du respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers (cf DICT CSPS) Participer au collectif du 
service et de la Direction des Services Urbains 

V095220600687975001 
 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

24/06/2022 01/07/2022 
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Mairie de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

autre collectivité 

Agent de Police Municipale Direction Prévention & Sécurité 
Sous l'autorité du responsable de service, vous effectuez l'ensemble des missions de police administrative et de police judiciaire 
dévolues aux agents de police municipale. Vous créez un climat sécurisant pour les habitants et participez à limiter les actes de 
délinquance, de violence et de malveillance. A ce titre, vous serez chargé plus spécifiquement :    de lutter contre la petite et 
moyenne délinquance et les incivilités routières ;   de faire appliquer la réglementation en vigueur relevant de vos compétences 
ainsi que les arrêtés du Maire ;   d'assurer la surveillance générale de la voie publique, des bâtiments communaux et lors de 
manifestations locales ;   d'assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques ;   de développer la proximité avec la 
population et les acteurs locaux ;   d'assurer l'aide et l'assistance aux personnes ;   de travailler en coopération avec les forces de 
Police Nationale. 

V095220600688029001 
 

Mairie d'OSNY 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

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

V095220600688056001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 
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3867- Secrétaire de Service Social H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
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 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 

V095220600688079001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/06/2022 01/08/2022 

Agent polyvalent d'état-civil (F/H) Etat/civil 
Vous aurez pour missions principales :  - d'assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés  - de gérer les dossiers de 
cartes d'identité et de passeports  - d'établir tous les actes relevant de l'état civil  - de participer à la gestion administrative du 
cimetière, du recensement citoyen et participer à la préparation des élections 

V095220600688098001 
 

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 

24/06/2022 01/07/2022 

4190 - TRAVAILLEUR SOCIAL VOLANT H/F Direction de la Vie Sociale -Service Social Départemental 
Le travailleur social volant assure l'accueil et accompagne les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie 
dans le cadre de la politique d'action sociale, en intervenant pour pallier à des absences au sein d'un territoire de façon 
temporaire. 

V095220600688127001 
 

CCAS de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

24/06/2022 01/08/2022 

Coordinateur social Aides sociales et solidarités 
Sous l'autorité du Chef de service Aides Sociales et Solidarités, le coordinateur assure d'une part la gestion administrative de la 
Commission Secours et le suivi du partenariat social et des maraudes. Le coordinateur est en relation avec les travailleurs 
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sociaux du service et les prescripteurs de ces demandes.  A ce titre, vos missions sont les suivantes :  - Préparer la Commission 
Secours (pointage des pièces administratives, relecture des évaluations sociales, calcul du reste à vivre)  - Elaborer les plannings 
des Commissions  - Convoquer les membres  - Participer à l'élaboration du nouveau règlement d'attribution des aides  - 
Superviser la procédure d'attribution de secours  - Créer et renseigner les dossiers nominatifs dans le logiciel  - Solliciter le 
travailleur social d'urgence et le Centre d'hébergement d'urgence, le cas échéant  - Assurer l'archivage et le classement  - 
Effectuer le suivi de l'activité via les logiciels  - Suivre et gérer les dossiers " Partenariat social et maraudes "     Travail en 
transversalité et en lien avec les partenaires  - Travailler en étroite collaboration avec les autres unités et services du CCAS et le 
Conseil départemental, services d'insertion professionnelle, hôpital, associations caritatives...  - Participer à des réunions de 
coordination avec différentes structures du secteur social 

V095220600688131001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

24/06/2022 01/07/2022 

UN CHEF D'EQUIPE POUR LE SERVICE VOIRIE/PROPRETE (H/F) Voirie/Propreté 
Missions ou activités sous la responsabilité du chef de service voirie, vous serez chargé de :  Encadrement des équipes : - 
Planification et distribution du travail journalier et du matériel aux agents - Responsable de l'application des consignes de 
sécurité - Responsabilité de l'entretien des locaux, des véhicules, des bennes du centre technique - Intérim du chef de service 
pendant ses congés  Propreté : - assurer l'entretien et la propreté des espaces publics et cours d'écoles (balayage manuel ou 
mécanique) - vidage des corbeilles de l'espace public - retrait des dépôts sauvages - entretien des canisettes - nettoyage et 
désherbage ponctuel des trottoirs et voiries - assurer le ramassage des feuilles mortes,  Voirie : - assurer des travaux ponctuels de 
réfection de voirie (réparation et mise en oeuvre d'enrobé, comblement de nids de poules, etc.) - pose et dépose de mobiliers 
urbains (banc, signalisation verticale, barrières, etc.) - mise en sécurité de l'espace public ; pose et dépose de barrières et système 
antibélier lors de manifestations communales - signalisation (pose et dépose de signalisation horizontale et verticale) - assurer 
le salage en saison hivernale 

V095220600688242001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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 

24/06/2022 25/07/2022 

8048 - Travailleur social MASP (H/F) Direction de la Vie Sociale- Service Social Départemental - 
Le travailleur social MASP (Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé) assure l'évaluation des situations suite à une 
demande de MASP. Il exerce les mesures MASP et AESF relevant de son territoire d'intervention.   -Evaluation de certaines 
situations de personnes ayant sollicité une demande de MASP en lien avec les partenaires -Mise en oeuvre de la MASP visant à 
rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations en référence au contrat signé entre la personne et le 
Département -Suivi de la gestion pour le compte du bénéficiaire de tout ou partie des prestations sociales, à la demande de 
celui-ci et conformément aux objectifs déclinés dans le contrat MASP -Rédaction et transmission des rapports nécessaires à la 
prise de décision, renouvellement, rupture de contrats, demande de MAJ, demande de mesures de protection, signalement -Mise 
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en oeuvre des actions pédagogiques et préventives à partir des besoins recensés auprès de la population suivie dans le cadre de 
(l'ISIC) -Mise en oeuvre des mesures d'AESF et leurs orientations -Participation à la continuité du service public 

V095220600688343001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

24/06/2022 01/09/2022 

106144- Secrétaire de Service Social H/F DVS- SSD 
La(e) 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 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 

V095220600688665001 
 

Mairie de BEZONS 

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

24/06/2022 24/07/2022 

Chef de groupe - jardinier (F/H) DIRECTION DU CADRE DE VIE - Espaces verts 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE     * Encadrement d'une petite équipe de jardiniers (3 / 4 personnes) :         - Organiser et suivre le 
travail de l'équipe en collaboration avec le Chef de régie et la Direction des Espaces verts         -Faire respecter les horaires de 
travail au sein de la régie         - Suivre la carrière des agents et faire leur évaluation annuelle         - Présence permanente sur les 
sites avec l'équipe          - Contrôle et entretien du matériel horticole à moteur et agraire      * Entretien des espaces verts de la ville 
(tonte, taille, désherbage, bêchage, ramassage de papiers ...)     * Plantation, création et entretien de massifs     * Suivi des 
plantations en intérieur (mairie, bureaux) : plantes vertes, bacs et jardinières     * Arrosage, fertilisation, apport de compléments 
organiques et suivi du fleurissement     * Création de jardins pédagogiques, activités avec des enfants ou autre public     * 
Contrôle et suivi des stocks de terreau, engrais et produits 

V095220600688665002 
 

Mairie de BEZONS 

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

24/06/2022 24/07/2022 
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Chef de groupe - jardinier (F/H) DIRECTION DU CADRE DE VIE - Espaces verts 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE     * Encadrement d'une petite équipe de jardiniers (3 / 4 personnes) :         - Organiser et suivre le 
travail de l'équipe en collaboration avec le Chef de régie et la Direction des Espaces verts         -Faire respecter les horaires de 
travail au sein de la régie         - Suivre la carrière des agents et faire leur évaluation annuelle         - Présence permanente sur les 
sites avec l'équipe          - Contrôle et entretien du matériel horticole à moteur et agraire      * Entretien des espaces verts de la ville 
(tonte, taille, désherbage, bêchage, ramassage de papiers ...)     * Plantation, création et entretien de massifs     * Suivi des 
plantations en intérieur (mairie, bureaux) : plantes vertes, bacs et jardinières     * Arrosage, fertilisation, apport de compléments 
organiques et suivi du fleurissement     * Création de jardins pédagogiques, activités avec des enfants ou autre public     * 
Contrôle et suivi des stocks de terreau, engrais et produits 

V095220600688693001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

24/06/2022 01/10/2022 

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

V095220600688776001 
 

Mairie de VAUREAL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

24/06/2022 01/07/2022 

MANAGER DE COMMERCE DE PROXIMITE (H/F)  
Sous la responsabilité du cabinet du Maire, vous êtes un moteur de la stratégie de dynamisation commerciale des différents 
pôles commerciaux y compris la cour des arts.  MISSIONS : * Jouer un rôle d'interface au quotidien entre les commerçants et les 
artisans de la cour des arts avec les services de la ville et le réseau de partenaires publics et privés (interlocuteur privilégié) * 
Développer une dynamique d'animation commerciale en synergie avec l'association de commerçants, le service 
culturel/évènementiel et le centre social pour promouvoir des manifestations * Repérer les problématiques individuelles et 
collectives pour établir un diagnostic nécessaire à la définition d'un plan d'actions de dynamisation commerciale - Elaborer des 
tableaux de bord afin de permettre le suivi d'activité * Développer l'offre marketing des pôles commerciaux : soutien des 
commerçants dans la transition numérique et proposer des actions de digitalisation * Participer aux commissions de sécurité 
d'ouverture ou transformation des commerces * Mettre en oeuvre les actions relatives au volet immobilier commercial : lutte 
contre la vacance commerciale en travaillant avec les propriétaires, reconversion des locaux vacants, mise en place des 
initiatives innovantes telles que les Boutiques éphémères, les Boutiques à l'essai...) * Suivi des opérateurs immobiliers dans le 
cadre de la commercialisation des cellules commerciales * Rechercher de nouvelles enseignes ou porteurs de projets et leur 
proposer un accompagnement adapté * Renforcer l'attractivité du territoire communal sur le volet commerce notamment en 
attirant une nouvelle clientèle par la création de services innovants (livraisons, portage, conciergerie, ...) * Assurer une veille sur 
l'évolution des modes de consommation et sur les nouvelles tendances   PROFIL ET COMPETENCES REQUISES * Savoir mobiliser 
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et animer un réseau d'acteurs * Sens du travail en équipe et capacité à travailler en mode projet  * Capacité d'analyse et de 
synthèse * Qualité rédactionnelle  * Très bonnes aptitudes rédactionnelles permettant de créer et entretenir un réseau * Capacité 
d'adaptation et autonomie  * Grande disponibilité * Savoir assurer une veille réglementaire sur son secteur * Connaissance du 
droit du commerce, des baux commerciaux et des procédures d'urbanisme relatives au secteur  * Connaissance du 
fonctionnement des collectivités territoriales * Connaissance des techniques de communication et de négociation. 

V095220600689355001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

35h00 

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

25/06/2022 25/06/2022 

Responsable de la Maison de la Citoyenneté _ France service Solidarités  - Maison de la Citoyenneté _ France service 
Définir et piloter le projet de fonctionnement de la Maison de la citoyenneté - France service dans le cadre du partenariat avec 
les services de l'Etat et le réseau des Maisons France service avec pour objectif la mise en place d'un guichet unique de proximité / 
Veiller à l'adéquation de la Maison de la citoyenneté avec les critères de labellisation du réseau France service / Assurer les 
conditions pour permettre l'accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives liées à la santé, l'emploi, les 
droits sociaux, la situation fiscale, la retraite... / Management : animation et encadrement de l'équipe / Développement de 
nouveaux projets / Développement de partenariats 

V095220600689517001 
 

Mairie de VILLIERS-
ADAM 

Adjoint d'animation 

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 

27/06/2022 01/09/2022 

Adjoint d'Animation H/F périscolaire 
Le poste est à temps non complet 14h00 par semaine durant les périodes scolaires lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 
13h30 et de 16h30 à 18h00 L'agent sera chargé de surveiller les enfants dans la cour durant la cantine scolaire. De l'accueil, 
l'animation et la surveillance des enfants durant le périscolaire du soir. 

V095220600689545001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

27/06/2022 01/07/2022 

Agent d'entretien des Bâtiments communaux Propreté des Bâtiments communaux 
Effectuer seule ou sous le contrôle d'un responsable l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux de la Ville Nettoyer les locaux administratifs, écoles et autres Evacuer les  déchets courants (corbeilles ou 
autres, changer les sacs poubelles) Contrôler l'état de propreté des locaux (identifier les surfaces à désinfecter) Suivre le protocole 
d'hygiène Entretenir et ranger le matériel utilisé Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits d'entretien Aspirer, 
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balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces 

V095220600689684001 
 

Mairie de VILLIERS-
ADAM 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) cantine scolaire 
Le poste est à temps non complet. 12h00 hebdomadaires durant les périodes scolaires. L'agent est chargée de la vaisselle de la 
cantine scolaire et de l'entretien des locaux. lundi ; mardi ; jeudi et vendredi de 11h15 à 14h15 

V095220600689687001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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 

27/06/2022 24/08/2022 

DIRECTEUR/TRICE DE LA COMMUNICATION Communication 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe de la Directrice générale des services, vous encadrez le service communication 
composé d'une chargée de communication et êtes chargé(e) de définir et mettre en oeuvre une stratégie de communication 
globale au service du territoire et de l'équipe municipale. 

V095220600689709001 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/06/2022 23/08/2022 

ATSEM (F/H) DEE 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans) * Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * Encadrer les enfants sur le temps péri-
scolaire et méridien 

V095220600689709002 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/06/2022 23/08/2022 

ATSEM (F/H) DEE 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans) * Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * Encadrer les enfants sur le temps péri-
scolaire et méridien 

V095220600689709003 
 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

27/06/2022 23/08/2022 
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Mairie de BEZONS fonction publique 

ATSEM (F/H) DEE 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans) * Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * Encadrer les enfants sur le temps péri-
scolaire et méridien 

V095220600689709004 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/06/2022 23/08/2022 

ATSEM (F/H) DEE 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans) * Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * Encadrer les enfants sur le temps péri-
scolaire et méridien 

V095220600689748001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

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

35h00 

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

27/06/2022 01/11/2022 

Directeur de crèche (H/F) Petite enfance 
Placé(e) sous la Direction de la responsable du service petite enfance, vous dirigerez une structure d'accueil non permanent pour 
les enfants de moins de 4 ans. Vous encadrerez l'équipe pour garantir la cohérence éducative. Vous concevrez et mettrez en 
oeuvre les projets pédagogiques et coordonnerez les projets d'activités qui en découlent. Vous favoriserez l'éveil et le 
développement psychomoteur et affectif de l'enfant. 

V095220600689855001 
 

Mairie de BEZONS 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

27/06/2022 23/08/2022 

ATSEM (F/H) DEE 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans) * Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * Encadrer les enfants sur le temps péri-
scolaire et méridien 

V095220600689889001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

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 

27/06/2022 01/08/2022 
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personnel 

702 - chef du service infrastructures production et sécurité  H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des systèmes d'information, son chef du service infrastructure, 
production et sécurité en charge de : 1. Garantir un fonctionnement optimal du service * Contrôler et mesurer la répartition des 
activités au sein des pôles * Contribuer à l'efficacité des pôles en animant la relation humaine et professionnelle  entre leurs 
responsables  * Engager toutes les solutions possibles pour optimiser la productivité du service et améliorer l'efficacité du ratio 
cout - performance. * S'assurer du meilleur positionnement des agents dans une cible opérationnelle efficiente * Fournir les états 
mensuels et annuels sur la productivité du service * Fournir les éléments nécessaires au bilan annuel d'activité de la DSI 2. 
Contribuer aux objectifs techniques de la DSI et aux enjeux du Département * S'assurer de la capacité à répondre aux besoins 
des directions métiers en matière de déploiement de solutions informatiques * Garantir le fonctionnement et l'évolution des 
infrastructures informatiques afin d'assurer la continuité de service et la pérennité des données. * Etre leader sur les propositions 
d'évolutions stratégique informatiques du Département * S'assurer de la satisfaction des utilisateurs et de la performance 
applicative pour la part qui lui revient et en support aux chefs de projets EDSI pour la négociation avec les éditeurs * Apporter 
son soutien technologique au chef de service Etudes et contribuer avec lui au pilotage des projets confiés à la DSI * Responsable 
de la sécurité opérationnelle du S.I. selon la PSSI en vigueur * S'assurer de la conformité juridique (CNIL et licences logiciels) 3. 
Contribuer à la gestion efficace des finances de la DSI * Garantir le bon usage des budgets alloués au service  * Elaborer 
l'expression de besoin budgétaire pour l'année N+1 avec des projets argumentés et bien définis (contenu, planning, livrable, 
cout financier et charge en ressources humaines) * Assurer un usage efficient des budgets de MCO, non alloués à des projets  * 
Piloter la réussite des projets du service dans le respect des budgets alloués * Etudier toute solution permettant de réduire les 
couts récurrents  * Etre le dépositaire de la gestion du parc matériel et logiciels de la DSI (CMDB, valeur de VNC, ...) 4. Assurer la 
maitrise de l'activité et l'amélioration des performances * Définir les indicateurs d'activité et valoriser les seuils d'engagement en 
regard de la qualité de service attendue par les utilisateurs * Définir les indicateurs de performance permettant de valoriser une 
progression dans les services rendus * Définir les conditions d'intervention des Infogérants en identifiant les obligations de 
résultats * Mettre en place les marchés de sous-traitance nécessaires à l'amélioration du fonctionnement du service et de la DSI 

V095220600689966001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

27/06/2022 01/11/2022 

30300 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. 

V095220600689979001 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/06/2022 23/08/2022 
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ATSEM (F/H) DEE 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans) * Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * Encadrer les enfants sur le temps péri-
scolaire et méridien 

V095220600689989001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint technique 

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

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/06/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent office E.Zola (F/H) Restauration 
Au sein du service restauration, vous êtes placé sous l'autorité de la Responsable du Pôle Technique et de la responsable de 
l'Office. Missions - 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. 

V095220600690032001 
 

Mairie de BEZONS 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

27/06/2022 23/08/2022 

ATSEM (F/H) DEE 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans) * Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * Encadrer les enfants sur le temps péri-
scolaire et méridien 

V095220600690043001 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/06/2022 23/08/2022 

ATSEM (F/H) DEE 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans) * Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * Encadrer les enfants sur le temps péri-
scolaire et méridien 
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V095220600690043002 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/06/2022 23/08/2022 

ATSEM (F/H) DEE 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans) * Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * Encadrer les enfants sur le temps péri-
scolaire et méridien 

V095220600690043003 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/06/2022 23/08/2022 

ATSEM (F/H) DEE 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans) * Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * Encadrer les enfants sur le temps péri-
scolaire et méridien 

V095220600690043004 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/06/2022 23/08/2022 

ATSEM (F/H) DEE 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans) * Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * Encadrer les enfants sur le temps péri-
scolaire et méridien 

V095220600690087001 
 

Mairie de VILLIERS-
ADAM 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) périscolaire 
Le poste est à temps non complet à raison de 22h00 hebdo durant les périodes scolaires. L'agent est chargé de la surveillance des 
enfants durant la cantine scolaire, de l'accueil et de l'animation des enfants au périscolaire dans le respect des règles de sécurité 
et d'hygiène. Il participe à la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux enfants 

V095220600690235001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

27/06/2022 01/09/2022 
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Mairie de SOISY-SOUS-

MONTMORENCY 

Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

Agent de bibliothèque (H/F) Bibliothèque municipale 
Dans le cadre de la future ouverture d'un espace culturel comprenant une médiathèque prévue fin 2023, la Ville recrute un agent 
de bibliothèque (H/F), placé sous l'autorité hiérarchique de la responsable de la bibliothèque, et qui intègrera cette nouvelle 
structure. Activités principales : * Accueillir, conseiller et accompagner les publics en adulte et en jeunesse, * Participation à la 
gestion, à l'acquisition et à l'équipement des fonds de la bibliothèque et de la future médiathèque, tant physiques que 
numériques, * Valorisation des fonds (tables thématiques, bibliographies, animations...), * Conception et suivi de projets 
culturels en lien avec la responsable de la structure et les différents partenaires : crèches, écoles, centres sociaux, maisons de 
retraite, bibliothèques du réseau, etc., * Animation de groupes tous publics dans le cadre d'ateliers, de visites, etc., dans et hors-
les-murs de la bibliothèque.  Activités secondaires : * Participation à la formalisation de la politique documentaire de la future 
médiathèque, * Suivi des collections et des statistiques d'utilisation des ressources, * Participation à des groupes de travail, aux 
animations des actions communes du Réseau mutualisé de Lecture Publique de la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée.  
Contraintes particulières : Travail le samedi et potentiellement en soirée. Déplacements fréquents. 

V095220600690293001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Responsable de l'Accompagnement aux Usages Numériques H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des systèmes d'information un  Responsable de 
l'Accompagnement aux Usages Numériques  en charge de : - Définit une stratégie d'accompagnement avec le métier - Anime les 
groupes utilisateurs - Définit le contenu des ateliers et gère leur organisation - Présenter aux usagers les services et dispositifs 
disponibles ; - Accompagner les usagers individuellement ; - Organiser et animer des ateliers par thématiques ; 

V095220600690340001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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 

27/06/2022 01/09/2022 

Gestionnaire RH (F/H) DRH 
Sous l'autorité du responsable de service, en lien avec le Directeur des Ressources Humaines, le gestionnaire Ressources 
Humaines assurera le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des 
procédures et des dispositions réglementaires.  Assurer la gestion et le suivi des agents contractuels à partir des décisions 
législatives et réglementaires : gestion et suivi des dossiers, renouvellement de contrat, fins de l'engagement. -Assurer la gestion 
administrative de la carrière des agents stagiaires et titulaires à partir des dispositions législatives et réglementaire : rédiger des 
actes administratifs relatifs aux étapes réglementaires de la carrière (position, promotion, échelon, grade, mutation...) -
Participer aux procédures collectives liées à la carrière des agents : élaborer les tableaux pour les avancements de grade et 
promotions internes, établir la liste des agents ayant vocation à un avancement d'échelon, constituer les dossiers de médailles 
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du travail, appliquer les réformes statuaires, participation à l'évaluation professionnelle. -Gérer l'indisponibilité physique des 
agents : gestion des accidents du travail, saisine des instances médicales, gestion des visites médicales, gestion des maladies 
ordinaires. -Renseigner les agents et les services sur les questions relatives à la carrière et aux contractuels, assurer la gestion 
administrative courante, veiller à la bonne tenue du dossier individuelle. 

V095220600690340002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

27/06/2022 01/09/2022 

Gestionnaire RH (F/H) DRH 
Sous l'autorité du responsable de service, en lien avec le Directeur des Ressources Humaines, le gestionnaire Ressources 
Humaines assurera le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des 
procédures et des dispositions réglementaires.  Assurer la gestion et le suivi des agents contractuels à partir des décisions 
législatives et réglementaires : gestion et suivi des dossiers, renouvellement de contrat, fins de l'engagement. -Assurer la gestion 
administrative de la carrière des agents stagiaires et titulaires à partir des dispositions législatives et réglementaire : rédiger des 
actes administratifs relatifs aux étapes réglementaires de la carrière (position, promotion, échelon, grade, mutation...) -
Participer aux procédures collectives liées à la carrière des agents : élaborer les tableaux pour les avancements de grade et 
promotions internes, établir la liste des agents ayant vocation à un avancement d'échelon, constituer les dossiers de médailles 
du travail, appliquer les réformes statuaires, participation à l'évaluation professionnelle. -Gérer l'indisponibilité physique des 
agents : gestion des accidents du travail, saisine des instances médicales, gestion des visites médicales, gestion des maladies 
ordinaires. -Renseigner les agents et les services sur les questions relatives à la carrière et aux contractuels, assurer la gestion 
administrative courante, veiller à la bonne tenue du dossier individuelle. 

V095220600690470001 
 

CCAS de 
GOUSSAINVILLE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/06/2022 23/08/2022 

Directrice de la Résidence Ambroise Croizat (F/H) Centre Communal d'Action Sociale  
Définition:  Sous la responsabilité du Directeur du CCAS, le/la responsable de la RAC dirige un établissement accueillant des 
publics vulnérables, en liaison avec les partenaires associatifs et institutionnels du secteur social et médico-social. Activités 
principales  * Définition et pilotage du projet d'établissement et du service * Pilotage de l'évaluation de l'établissement et du 
service * Conception, mise en oeuvre et évaluation de l'accompagnement des personnes accueillies * Animation et pilotage 
d'équipes pluriprofessionnelles   Pilotage de l'évaluation de l'établissement et du service: * Construire les indicateurs en lien avec 
les référentiels propres au secteur * Accompagner les équipes dans le processus d'évaluation * Rédiger le cahier des charges pour 
l'évaluation externe * Réaliser le choix du prestataire en tenant compte de la contrainte budgétaire et des orientations 
spécifiques du projet d'établissement Conception, mise en oeuvre et évaluation de l'accompagnement des personnes accueillies 
* Informer et orienter les personnes accueillies * Mettre en place une procédure et un protocole d'accueil * Rédiger le contrat de 
séjour ou d'accueil * Organiser l'évaluation des besoins individuels des personnes accueillies * Adapter des réponses sociales ou 
sanitaires à la problématique des personnes accueillies * Élaborer ou superviser des projets de vie * Garantir la cohérence dans la 
mise en oeuvre et l'évaluation des projets individuels * Veiller à la coordination des différents intervenants extérieurs 
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(professionnels de santé, de l'éducation, services sociaux, etc.) * Assurer la permanence et la continuité des prises en charge 
(soins, etc.) * Promouvoir une politique de bientraitance et prévenir la maltraitance * Analyser les effets et impacts des projets de 
vie au regard des objectifs de départ * Communiquer les projets individuels aux interlocuteurs concernés et avisés * Adapter les 
projets individuels en fonction des résultats de l'évaluation  Animation et pilotage d'équipes pluriprofessionnelles  * Répartir et 
coordonner les activités en fonction des contraintes du service * Animer et coordonner des équipes de cultures professionnelles 
différentes * Promouvoir une identité professionnelle et un langage communs * Repérer et prévenir les situations d'usure 
professionnelle 

V095220600690541001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

27/06/2022 01/09/2022 

Cuisinier de Groupement territorial (H/F) RVT Groupement territorial 
Il élabore des plats à partir de fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective. Il 
participe aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des 
locaux et des matériels de restauration. 

V095220600690569001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/06/2022 11/07/2022 

Agent Technique-Espaces verts  
Placé sous l'autorité de la Responsable du service Cadre de Vie et d'un Agent de Maîtrise Participer à l'entretien du patrimoine de 
la ville et à la maintenance du matériel " propreté "  * Missions :  - Effectuer l'entretien des espaces verts communaux ; - Entretien 
et aménagement des espaces verts ; - Effectuer les travaux de tonte, de taille, de travail au sol.... ; - Participer à l'élaboration du 
plan fleurissement ; - Effectuer le fleurissement bi-annuel d'après les plans ; - Utiliser et connaître les méthodes alternatives en 
remplacement des produits phytosanitaires ; - Aménager de nouveaux espaces verts (petits travaux de terrassement, 
maçonnerie, de plantations nouvelles ; - Participer à l'aménagement des décors végétaux d'intérieur et d'extérieur ; - Participer à 
des manifestations occasionnelles ; - Participer aux travaux des autres secteurs de la régie, de la production florale, du 
désherbage, du ramassage de détritus dans les espaces verts ou de l'arrosage automatique en renforçant occasionnellement les 
équipes ; - Nettoyer et entretenir le matériel agricole et horticole ; - Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé ; - 
Effectuer de petites réparations. * Missions Complémentaires: Appuyer et/ou remplacer en cas de besoin les autres membres de 
l'équipe 

V095220600690651001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

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

Nouveau projet 35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 
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Pays de France Un Coordinateur du projet Démos Roissy Pays de France (F/H) Direction Culture et Patrimoine 
Sous l'autorité hiérarchique de la chargée de mission action culturelle - éducation artistique, vous serez chargé de coordonner le 
dispositif Démos sur le territoire intercommunal. Démos est un projet de démocratisation culturelle initié et coordonné par la 
Philharmonie de Paris.   Missions : - Coordination du dispositif Démos sur le territoire : mise en place d'un orchestre débutant et 
de l'orchestre avancé - Mise en place des partenariats, conduite du projet, organisation de la logistique, temps d'échanges 
trimestriels... - Coordination des intervenants artistiques en lien avec le référent pédagogique local : suivi des interventions, 
gestion des plannings, organisation des temps de travail et d'échanges... - Coordination en lien avec les acteurs du territoire, 
animation d'un réseau de partenaires : structures sociales, villes, conservatoires, équipements culturels... - Coordination 
logistique de l'action, production (gestion du parc instrumental, organisation des regroupements, événements...) - Suivi 
administratif et budgétaire du projet - Communication du projet. 

V095220600690816001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Chargé de mission Cités éducatives (F/H) Education et culture 
Vous coordonnez la conduite opérationnelle de la Cité éducative et en votre qualité d'interlocuteur direct, vous assurez un rôle 
de conseil et d'information auprès des partenaires institutionnels et associatifs. Vous contribuez à la rédaction de l'appel à projet 
annuel avec l'ensemble des partenaires, assurez un appui technique auprès des porteurs de projet et conduisez l'évaluation du 
dispositif, en lien avec l'équipe projet. A ce titre, vous êtes chargé(e) de développer le réseau partenarial en proposant des temps 
de coordination entre les acteurs du territoire (institutions, associations, établissements scolaires, habitants...) et co-animer des 
groupes de travail, en lien avec les thématiques de la Cité éducative. Vous participez activement aux instances de concertation 
de la Cité éducative et impulsez des actions en lien avec les besoins du territoire. 

V095220600690818001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance des équipements communaux H/F  
Sous l'autorité du responsable de la brigade verte (au sein de la police municipale) vous exercez des fonctions techniques et 
assurez des missions de gardiennage le soir et le week-end. Vos missions principales sont les suivantes : Assurer l'ouverture et la 
fermeture des sites, (cimetière, parcs ...) activer et désactiver les alarmes Assurer la prévention et la sécurisation des équipements 
: informer les usagers des règles de sécurité et du règlement intérieur, appliquer les consignes et les procédures d'alerte en cas de 
sinistre ou d'incident (désenfumage, arrivée de gaz, disjoncteur ...) Assurer la surveillance de l'état du bâti et des espaces 
extérieurs (signalement des dysfonctionnements et des occupations illicites, affichage des informations auprès des 
utilisateurs)Apprécie le degré d'urgence d'un incident et applique les procédures d'alerte et de signalement Renseigner le registre 
de constatations de sites quotidiennement Rendre compte à sa hiérarchie de toutes constatations Vérifier que les portes et 
fenêtres des bâtiments communaux sont fermées Assurer l'ouverture et la fermeture des portails aux heures définies Sortir et 
rentrer les bacs de recyclage et d'ordures ménagères aux heures définies Sortir et rentrer les conteneurs à poubelle des 
établissements scolaires 
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V095220600690840001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

27/06/2022 18/07/2022 

Opérateur vidéoprotection (F/H) Police Municipale 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Police Municipale :  -Repérer sur écran des évènements significatifs -Piloter 
à distance des caméras -Analyser l'information et la relayer vers les services compétents -Rechercher des informations à partir 
d'images enregistrées -Veiller à la conservation à  destruction des images conformément aux règlements et procédures en 
vigueur -Gérer la traçabilité et l'archivage des images -Rédaction de documents de synthèse (main courante, rapport) -Signaler 
les pannes auprès des interlocuteurs compétents et en faire état au responsable CSU Compétences -Connaissances de la 
réglementation sur la vidéo protection -Capacités rédactionnelles et maitrise de l'orthographe -Avoir une bonne capacité 
d'analyse et d'interprétation des images -Connaitre les règles de déontologie  -Avoir de bonnes bases en informatique -Maitriser 
la communication (radio et téléphone) -Connaitre les dispositifs de secours (police, pompiers) -Avoir une bonne élocution -Faire 
preuve de discrétion 

V095220600690969001 
 

Mairie de BRUYERES-
SUR-OISE 

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 

27/06/2022 05/07/2022 

ASVP Police Mucipale 
Assure des missions de constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, au code de 
l'environnement ou encore au code des assurances. Exerçe des missions de police sur la voie publique. Il possède des 
compétences de police judiciaire en matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité 
publiques. 

V095220600690976001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Responsable du pôle Réseau H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des systèmes d'information un Responsable du pôle Réseau en 
charge de :  Suivi de l'activité du pôle - Organisation de l'activité, délégation - Participe aux réunions du service - Participe aux 
cellules de crise - Rédaction et suivi des marchés du pôle - Reporting de l'activité du pôle - Garant du patrimoine documentaire - 
Suivi des contrats de maintenance Management des agents du pôle - Encadrement, gestion des congés et des plannings - 
Gestion des formations Activités récurrentes - Assurer le fonctionnement, la sécurité et l'évolution du réseau afin d'assurer la 
disponibilité permanente aux utilisateurs - Assurer la veille technologique - Assurer la cohérence d'ensemble du réseau - 
Optimiser l'utilisation et les performances du réseau (Lan, Wan, Internet, WIFI) - Assurer les moyens et rédiger les procédures de 
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supervision et d'exploitation des réseaux - Résolution d'incidents niveau 2 et niveau 3 - Conseiller les supérieurs hiérarchiques 
dans les choix technologiques et leur impact 

V095220600690991001 
 

CCAS de SAINT-OUEN-

L'AUMONE 

Emploi contractuel de cat. 
A 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

TRAVAILLEUR SOCIAL EN CHARGE DES DEMANDEURS D'AIDES ET DE LA DOMICILIATION DU CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE Service de la Cohésion Sociale et du CCAS. 
1. Être le référent du service pour les personnes en situation complexe, et assurer l'évaluation, l'accompagnement et le suivi de la 
situation en lien avec les différents intervenants dont le pôle logement ; 2. Instruire les demandes de domiciliation (1ère 
demande et renouvellement) et en assurer le suivi. Recevoir les domiciliés en identifiant leurs droits auxquels ils pourraient 
prétendre, les orienter dans leurs démarches et engager un accompagnement social si nécessaire ; 3. Accueillir, évaluer et 
orienter chaque personne souhaitant bénéficier d'une aide et les accompagner le cas échéant ; 4. Assurer des permanences pour 
l'accueil du public en difficulté ; 5. Accompagner et faire un suivi social des bénéficiaires du RSA en collaboration avec le 
deuxième travailleur social du CCAS et élaborer les contrats d'engagement réciproque, ainsi que le suivi administratif en lien 
avec les partenaires conventionnés  6. Assurer le suivi de l'activité grâce à des documents statistiques ainsi qu'effectuer les bilans 
en lien avec la direction du service ; 7. Assurer la polyvalence au sein du service afin de répondre aux urgences selon l'activité du 
service. 

V095220600691018001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

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

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Agent administratif (F/H) Médiation Prévention Citoyenneté 
Sous l'autorité du Responsable CIP, l'agent administratif est chargé d'assurer le secrétariat, de coordonner les différents pôles et 
d'assurer le suivi administratif du service. Il/ elle apporte une aide permanente au responsable en termes d'organisation, de 
gestion de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. * Assurer le secrétariat de la direction : 
o Accueil téléphonique et physique du responsable o Réception, filtrage et transmission des messages, courriers  * Organiser la 
vie professionnelle de la direction : o Organiser l'agenda et prendre des rendez-vous en fonction des priorités du responsable o 
Rappeler les informations importantes et transmettre les messages o Organiser les déplacements  * Réaliser et mettre en forme 
différents travaux de bureautique : o Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers o Réaliser la saisie de 
documents de formes et contenus divers o Organiser le classement et l'archivage des dossiers  * Organiser et planifier les 
réunions : o Rédiger les ordres du jour en concertation avec le directeur o Respecter les délais de transmission de documents o 
Prendre des notes lors des réunions et rédiger les comptes rendus  Compétences principales - Maitrise des techniques de 
secrétariats - Maitrise de l'outil informatique, bureautique et internet - Savoir rédiger des documents administratifs - Relation de 
confiance avec la direction - Fortes qualités relationnelles - Rigueur, méthodologie et organisation - Esprit de synthèse - 
Diplomatie  - Discrétion - Relais d'informations avec le supérieur hiérarchique  Conditions et contraintes du poste (plannings, 
congés, public) : - Temps complet : Planning a organiser en équipe avec le responsable - ouverture de la structure du lundi au 
samedi - Très grande disponibilité vis-à-vis du responsable - Respect des obligations de discrétion et de confidentialité - Contacts 
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directs et échanges permanents avec le cadre - Contacts avec les services internes, les collectivités et instances extérieurs, 
relations ponctuelles avec la population 

V095220600691025001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Chef de pôle système et Applications H/F Direction des systèmes d'information 
Le conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des systèmes d'information un Chef de pôle système et 
Applications, en charge de : Suivi de l'activité du pôle - Organisation de l'activité, délégation - Participe aux réunions du service - 
Participe aux cellules de crise - Rédaction et suivi des marchés du pôle - Reporting de l'activité du pôle - Garant du patrimoine 
documentaire - Suivi des contrats de maintenance Management des agents du pôle - Encadrement, gestion des congés et des 
plannings - Gestion des formations Activités récurrentes - Assurer le fonctionnement, la sécurité et l'évolution du réseau afin 
d'assurer la disponibilité permanente aux utilisateurs - Assurer la veille technologique - Assurer la cohérence d'ensemble du 
réseau - Optimiser l'utilisation et les performances du réseau (Lan, Wan, Internet, WIFI) - Résolution d'incidents niveau 2 et 
niveau 3 - Conseiller les supérieurs hiérarchiques dans les choix technologiques et leur impact 

V095220600691183001 
 

Mairie de SAINT-LEU-

LA-FORET 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

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

V095220600691202001 
 

Mairie de GARGES-LES-
Attaché 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/06/2022 27/07/2022 

Accusé de réception en préfecture
078-287800544-20220628-2022_D_49_2706-AR
Date de télétransmission : 28/06/2022
Date de réception préfecture : 28/06/2022



Arrêté 2022/D/49 

 

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

GONESSE Chef de service démocratie de proximité (F/H) Démocratie de proximité 
* Animation et coordination de la Démocratie Participative dont l'encadrement de 1 agent * Supervise les différentes actions : 
Conseil de quartiers, consultation riverains, budget participatif, porte à porte à destination des riverains   * Accompagnent de 
Monsieur le Maire dans la déclinaison de la politique relative à la démocratie participative * Assure la mise en oeuvre 
opérationnelle du projet de démocratie participative ainsi que son suivi administratif et financier * Travaille sur le 
développement des projets collaboratifs * Analyse des besoins du public et des évolutions de l'environnement social * 
Connaissance du monde associatif * Conduite de projet (prévention santé...) * Elaboration d'outils de suivi, d'analyse et 
d'évaluation * Accompagner le " Vivre ensemble ", lutter contre l'isolement et favoriser l'intégration de tous 

V095220600691237001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Animateur, 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 

27/06/2022 28/06/2022 

Directeur Adjoint en Accueil de Loisirs (H/F) Accueil de loisirs 
Sous l'autorité des directeurs des accueils de loisirs de la ville le directeur adjoint aura pour mission :  Missions d'adjoint de 
direction : Seconder les directeurs de structures dans leur fonctions de direction et assurer la direction en leur absence : - 
Participation à la définition des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs et à  l'élaboration du projet pédagogique et du 
projet de fonctionnement - Participation au management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, 
organisation de l'équipe d'animation, suivis, - Contrôle et mise en oeuvre de l'application des règles d'hygiène et de sécurité et de 
la réglementation SDJES - Gestion des relations avec les familles -  Participation à la gestion administrative et budgétaire, 
transmission des documents administratifs à la Direction dans les délais impartis, -  Participation à la transmission ou saisie des 
informations demandées (ex : effectifs du jour) -  Gestion des pointages de présence des enfants -  Gestion de l'équipement  
Missions d'animation : - Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants - Conception, 
proposition et mise en oeuvre d'animations dans le cadre du Projet pédagogique  - Animation des groupes d'enfants : activités 
variées, adaptées et répondant aux besoins et envies des enfants - Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne, en 
répondant au mieux aux besoins des enfants, les circulations de groupes, et le respect des rythmes des enfants 

V095220600691246001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

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 

27/06/2022 01/09/2022 

Responsable des antennes jeunesse Jeunesse 
Activités principales - Participe à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de jeunesse,         
définis par les élus et la Direction Générale des Services. - Coordination, suivi et évaluation des projets jeunesse en lien aux 
dispositifs existants : PVIL, Cité          Educative, FIPD, VVV, CLAS CEJ.. - En lien avec des acteurs locaux, impulser une dynamique 
partenariale aux manifestations, événements, activités, rencontres.  - Responsable du budget de fonctionnement et 
d'investissement (élaboration et suivi budgétaire), responsabilité matérielle et administrative  - Encadrements et suivi du 
personnel des antennes jeunesse  - Gestion administrative et budgétaire des antennes jeunesse : participer à la réalisation du 
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budget des antennes jeunesse, valider les commandes des antennes (opportunité de la dépense en lien avec le projet, suivre les 
subventions). - Promotion et communication de la politique locale en matière de jeunesse, - Développement des relations avec 
les différents partenaires locaux institutionnels (Education Nationale, Mission locale, Bailleurs...) - Coordonne la recherche et le 
suivi des intervenants extérieurs - Définir des stratégies de travail (formation du personnel, orientations éducatives, définition de 
nouveaux projets...) qui répondent aux enjeux locaux. 

V095220600691276001 
 

Syndicat TRI-OR 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/06/2022 01/09/2022 

Responsable collecte et apport volontaire  
Le Responsable de la collecte et de l'apport volontaire assure ses missions principales en lien avec la collecte des déchets et celle 
des encombrants ainsi que l'apport volontaire (aériens et enterrés). Il est le garant du bon fonctionnement et de l'exécution des 
marchés par les prestataires. 

V095220600691278001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
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 

27/06/2022 01/10/2022 

Gestionnaire carrière-paye Gestion carrière-paye 
Sous la responsabilité du DRH adjoint carrière-paie (en cours de recrutement), le ou la gestionnaire carrière-paie aura en charge 
un portefeuille d'environ 230 agents (tous types de statuts) et devra : - Effectuer le suivi de la gestion des carrières des agents 
titulaires et contractuels, de leur recrutement à leur départ (élaboration de l'ensemble des actes administratifs de la carrière, 
garant de la bonne tenue réglementaire des dossiers des agents et de la base de données informatique) - Traitement de la paie : 
saisie des éléments variable, vérification des bulletins de salaires et calcul et exécution de la paie globale des agents. - Suivi des 
remboursements Sécurité Sociale, Assurance groupe - Suivre et gérer les dossiers relatifs à l'indisponibilité (en lien avec les 
différentes instances compétentes telles que le comité médical, la commission de réforme, CNRACL, médecine préventive, 
médecin experts, assureur, ...) - Gérer les absences  - Participer à la préparation de la Commission Administrative Paritaire, - 
Assurer une mission de conseil auprès des agents de la ville, - Traiter les dossiers de demande de retraite des agents, 
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