
 

 

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/52 

07820220707255 

 

 

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 06/07/2022 qui comporte 533 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 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=cig+versailles&rlz=1C1GCEA_enFR930FR930&oq=cig+versailles&aqs=chrome..69i57j46i175i199i433i512j0i512l3j69i60l3.4972j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.emploi-territorial.fr/
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N° de déclaration / 
collectivité 

Grade Motif Temps 
de travail 

Ouvert aux 
contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à 
pourvoir le 

V075220600692259001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/07/2022 15/07/2022 

Chargé de développement RH (h/f) Direction ressources - Département RHMG  
Recruter, fidéliser et accompagner sont des missions qui vous motivent ?  Mobilisez votre énergie, votre expertise et votre sens 
des relations humaines au service d'une équipe déterminée à accompagner la croissance de notre établissement. Au sein d'une 
équipe de 5 personnes et sous la responsabilité du chef de pôle développement RH, le-la titulaire du poste aura en charge un 
portefeuille dédié et assurera les missions suivantes : - en termes d'emploi (70%) : recueillir les besoins de compétences interroger 
l'expression des besoins, la consolider, la formaliser, en lien avec les directions concernées piloter l'ensemble du processus de 
recrutement gérer les démarches liées à l'embauche en lien avec les autres pôles du département accompagner les nouveaux 
agents dans leur prise de poste accompagner les agents dans leurs évolutions professionnelles - en termes de formation (20%): 
recueillir les besoins de formation inter et intra aider à l'identification ou à la précision des besoins prioriser, formaliser, traduire 
ces besoins en produit de formation participer à l'élaboration du plan de formation et à sa mise en oeuvre proposer des 
modalités pédagogiques innovantes et être en capacité de les évaluer rédiger des cahiers des charges, contribuer à l'analyse des 
offres, saisir les organismes selon la procédure adéquate assurer la logistique : inscriptions, relations avec les organismes, 
réservation de salles, ... -   missions transversales/communes (10%): conseiller les managers et directeurs en termes d'évolution 
RH et sur les problématiques rencontrées dans leur périmètre proposer/contribuer à toute action ou projet innovant permettant 
le développement des compétences et de l'expertise des agents la qualité de vie au travail la promotion et confirmation du 
département RHMG comme appui pertinent à l'atteinte des objectifs de la structure élaborer et tenir à jour une cartographie 
dynamique des postes et des compétences contribuer aux relations écoles garantir les droits des agents et les en informer 
engager les dépenses, suivre le budget et s'assurer du paiement des factures, tenir les tableaux de bord permettant de suivre et 
valoriser l'activité du pôle, tant en interne qu'au niveau de la Direction générale ou encore de supports tels le rapport sur l'état de 
la collectivité. 

V075220600695821001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Juriste droit public-droit des transports Direction ressources - Département affaires juridiques 
Le département Affaires Juridiques d'Ile-de-France Mobilités est l'un des trois départements composant la Direction des 
Ressources. Il est notamment composé d'une responsable et d'une équipe de huit juristes spécialisés par domaine.  Le 
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département assure le conseil et l'accompagnement juridique des services et la sécurisation des actes juridiques. Ses missions 
consistent plus particulièrement à : apporter une expertise juridique général notamment sur : le suivi de l'activité législative et 
réglementaire pouvant affecter l'établissement aussi bien au niveau national qu'européen ; les sujets juridiques émergeant des 
dossiers suivis par les directions opérationnelles et en lien avec l'activité de l'établissement ; les sujets liés au fonctionnement de 
l'établissement (délégation de signature, pré-contrôle de légalité des actes du Conseil d'Administration...) ; les sujets liés à 
l'ouverture à la concurrence du réseau. apporter une expertise sur les contrats passés par l'établissement par : l'assistance à la 
passation de contrats et montages complexes ; l'assistance à la mise au point des conventions de financement avec les 
collectivités et partenaires ; l'assistance à la mise au point d'autres types de conventions (protocole transactionnel, protocole 
d'accord, convention de partenariat, charte, etc.) oeuvrant pour la mise en oeuvre de l'ensemble des missions d'Ile-de-France 
Mobilités ; la veille juridique sur les clauses proposées par les parties et les risques juridiques qu'elles peuvent comporter ; la 
participation aux réunions de négociation ou réunions de travail interne et externe en tant que de besoin. apporter une expertise 
sur les sujets liés à la propriété intellectuelle (droit d'auteur, savoir-faire, logiciels, marques, modèles, dessins...) au droit des 
données (CNIL, CADA..), à l'Opendata et aux nouvelles technologies ; suivre les pré-contentieux et contentieux dans les matières 
précitées en relations avec les avocats et les divers prestataires ; gérer le remboursement/exonération du versement transport et 
les contentieux associés. Missions / Activités Sous la responsabilité hiérarchique de la Cheffe du Département des Affaires 
Juridiques, le-la titulaire, aura principalement en charge : 1° d'apporter une expertise sur les sujets juridiques émergeant des 
dossiers suivis par les directions opérationnelles et en lien avec l'activité de l'établissement de manière autonome ou en appui de 
juristes plus seniors le cas échéant et plus particulièrement sur les sujets liés à la mise en concurrence du ferroviaire et les sujets 
liés à la sûreté du réseau. 2° d'apporter une expertise sur les sujets liés au fonctionnement de l'établissement (délégation de 
signature, pré-contrôle de légalité des actes du Conseil d'administration...) Compétences / Expériences Profil du- de la candidat-e 
: Connaissances mobilisées : Connaissance du secteur des transports collectifs et du contexte des déplacements en Ile-de-France 
Maitrise du contexte législatif et réglementaire sur la matière Cadre juridique d'élaboration des actes Fonctionnement et enjeux 
du contrôle de légalité Règles et procédure précontentieuses et contentieuses Veille juridique Maitrise des logiciels bureautiques,  
Techniques de communication et de négociation, sens de la pédagogie, Compétences requises : Conseiller les services Alerter sur 
les risques juridiques Anticiper et analyser l'impact des évolutions juridiques pour la structure Rédiger des notes, actes... 
Organiser et fiabiliser le process de contrôle des actes Vérifier la validité juridique des actes Sensibiliser les services et les élus sur 
les risques encourus Gérer les contentieux Expérience : Diplômé de l'enseignement supérieur, Master 2 en droit public/droit 
public des affaires, Sciences Po. Une appétence pour le domaine des transports publics en général et à la situation des transports 
franciliens serait appréciée. 

V075220700702990001 
 

CNFPT 

Directeur (grade en 
extinction) 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 01/10/2022 

Responsable de l'antenne de Loire Atlantique (F/H) - Réf.N°22-2066 Délégation Pays de la Loire 
Le CNFPT, établissement public national chargé de la formation initiale ou continue des 1,8 millions de fonctionnaires 
territoriaux, recrute un responsable de l'antenne de Loire Atlantique.  Dans le cadre des orientations nationales de 
l'établissement, vous êtes le représentant du CNFPT sur le territoire géographique de la Loire Atlantique et de la Vendée.  Vous 
êtes le garant de la conception et de la mise en oeuvre des offres de services relatives à la formation professionnelle tout au long 
de la vie des agents territoriaux sur ce territoire. Sous l'autorité de la directrice régionale puis de la directrice adjointe de la 
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formation (au 1er juillet) vous pilotez, sur ce territoire, la mise en oeuvre de la politique de formation en articulation avec la 
stratégie de l'établissement et les besoins des collectivités/stagiaires.  Membre du collectif des encadrants de la délégation, vous 
participez aux réunions d'encadrants animée par la Directrice de la délégation et aux réunions des responsables d'antennes et 
chefs de service animées par la Directrice adjointe formation. A ce titre, vous contribuez à la définition des orientations 
stratégiques de la délégation, et les mettez en oeuvre.  Vous encadrez et animez les agents de l'antenne sur ce territoire.  Vous 
gérez les ressources de l'antenne en tant que responsable de site de Nantes et assurez la coordination des lieux de formations sur 
le département de la Vendée.  En tant que responsable d'antenne :  -        Responsable hiérarchique de 14 agents, vous assurez le 
pilotage, l'organisation financière et administrative des activités de l'antenne et vous êtes garant de la qualité du service rendu 
sur le territoire.  En tant que conseiller formation :  -        Vous promouvez la formation auprès des collectivités territoriales de Pays 
de la Loire et de manière particulière auprès de celles de Loire Atlantique et la Vendée : vous accompagnez l'analyse de leurs 
besoins de formation, puis leur proposez et mettez en oeuvre une offre de formation coordonnée régionalement.  -        Vous 
jouez un rôle dans le conseil que peut apporter l'établissement auprès des collectivités territoriales et de leurs agents dans 
l'optimisation du lien emploi / formation.  -       Vous exercez votre mission au sein d'une équipe pédagogique. 

V075220700703012001 
 

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 

05/07/2022 30/09/2022 

Chargé de projet gestion technique du patrimoine immobilier H/F Foncier et Patrimoine 
Dans le cadre de la nouvelle organisation d'Ile-de-France Mobilités (anciennement STIF), le département foncier et patrimoine 
est l'un des départements composant la Direction des infrastructures.  Ce département a en charge la recherche, l'acquisition, la 
gestion administrative, la gestion technique, et le cas échéant la valorisation du foncier et du patrimoine immobilier d'Ile-de-
France Mobilités. Le département a également en charge le suivi et l'élaboration de toutes conventions visant à l'utilisation 
temporaire du foncier d'autrui notamment dans le cadre des projets d'infrastructures.  Ses missions consistent plus 
particulièrement à :  * mettre en oeuvre les acquisitions foncières, dans l'ensemble de leurs composantes administratives, 
juridiques, financières et techniques, dans le cadre des projets d'infrastructures, * suivre les contentieux associés, * réaliser la 
prospection foncière, * assurer la gestion du patrimoine acquis : gestion technique, entretien, protection, gestion administrative, 
taxes et assurances, occupation, valorisation..., * assurer l'expertise technique de tout ouvrage préalablement à son entrée dans 
le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités, * assister les départements qui exercent la maîtrise d'ouvrage des projets 
d'infrastructures notamment dans la définition des exigences de maintenabilité et de pérennité des ouvrages et équipements, * 
accompagner les projets dans ses phases décisionnelles : présentation des dossiers au conseil d'Ile-de-France Mobilités 
notamment.  Activités : Sous la responsabilité hiérarchique du chef du département foncier et patrimoine, le-la titulaire est en 
charge de la définition de la politique de gestion technique du patrimoine immobilier et d'infrastructure (TCSP, Tram....) d'Ile-de-
France Mobilités et veille à sa mise en oeuvre en lien avec le chargé de projet acquisition et gestion patrimoniale.   A ce titre, il-
elle :  * recense le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités et tient à jour ce recensement,  * élabore des outils de suivi de l'état de ce 
patrimoine, * définit la politique d'entretien et de maintenance de ce patrimoine le cas échant en s'appuyant sur les exploitants 
de réseau ou les gestionnaires de voirie et veille au maintien en état de ce patrimoine, * Elabore et assure le pilotage de la 
programmation pluriannuelle d'investissement/renouvellement sur le patrimoine d'IDFM, * Participe à l'élaboration des 
conventions par le biais desquelles Ile-de-France Mobilité met son patrimoine à disposition de tiers afin de s'assurer de la 
pérennité de ses caractéristiques techniques, * Expertise l'état des biens ayant vocation à entrer dans le patrimoine d'Ile-de-
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France Mobilités préalablement à leur transfert et participe à l'estimation de leur valeur, * Contrôle et suit les travaux sur les 
infrastructures réalisés notamment par les délégataires de service public (coûts, programme)  * Assiste les départements qui 
exercent la maîtrise d'ouvrage des projets d'infrastructures dans la définition des exigences de maintenabilité et de pérennité des 
ouvrages et équipements, * Organise et pilote les travaux de maintenance et de remise à niveaux de certains dépôts (en marchés 
public), * Assure la passation des marchés nécessaires à ses activités, en lien avec le département commande publique. 

V075220700703022001 
 

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 

05/07/2022 30/09/2022 

Chargé de projet gestion technique du patrimoine immobilier H/F Foncier et Patrimoine 
Dans le cadre de la nouvelle organisation d'Ile-de-France Mobilités (anciennement STIF), le département foncier et patrimoine 
est l'un des départements composant la Direction des infrastructures.  Ce département a en charge la recherche, l'acquisition, la 
gestion administrative, la gestion technique, et le cas échéant la valorisation du foncier et du patrimoine immobilier d'Ile-de-
France Mobilités. Le département a également en charge le suivi et l'élaboration de toutes conventions visant à l'utilisation 
temporaire du foncier d'autrui notamment dans le cadre des projets d'infrastructures.  Ses missions consistent plus 
particulièrement à :  * mettre en oeuvre les acquisitions foncières, dans l'ensemble de leurs composantes administratives, 
juridiques, financières et techniques, dans le cadre des projets d'infrastructures, * suivre les contentieux associés, * réaliser la 
prospection foncière, * assurer la gestion du patrimoine acquis : gestion technique, entretien, protection, gestion administrative, 
taxes et assurances, occupation, valorisation..., * assurer l'expertise technique de tout ouvrage préalablement à son entrée dans 
le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités, * assister les départements qui exercent la maîtrise d'ouvrage des projets 
d'infrastructures notamment dans la définition des exigences de maintenabilité et de pérennité des ouvrages et équipements, * 
accompagner les projets dans ses phases décisionnelles : présentation des dossiers au conseil d'Ile-de-France Mobilités 
notamment.  Activités : Sous la responsabilité hiérarchique du chef du département foncier et patrimoine, le-la titulaire est en 
charge de la définition de la politique de gestion technique du patrimoine immobilier et d'infrastructure (TCSP, Tram....) d'Ile-de-
France Mobilités et veille à sa mise en oeuvre en lien avec le chargé de projet acquisition et gestion patrimoniale.   A ce titre, il-
elle :  * recense le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités et tient à jour ce recensement,  * élabore des outils de suivi de l'état de ce 
patrimoine, * définit la politique d'entretien et de maintenance de ce patrimoine le cas échant en s'appuyant sur les exploitants 
de réseau ou les gestionnaires de voirie et veille au maintien en état de ce patrimoine, * Elabore et assure le pilotage de la 
programmation pluriannuelle d'investissement/renouvellement sur le patrimoine d'IDFM, * Participe à l'élaboration des 
conventions par le biais desquelles Ile-de-France Mobilité met son patrimoine à disposition de tiers afin de s'assurer de la 
pérennité de ses caractéristiques techniques, * Expertise l'état des biens ayant vocation à entrer dans le patrimoine d'Ile-de-
France Mobilités préalablement à leur transfert et participe à l'estimation de leur valeur, * Contrôle et suit les travaux sur les 
infrastructures réalisés notamment par les délégataires de service public (coûts, programme)  * Assiste les départements qui 
exercent la maîtrise d'ouvrage des projets d'infrastructures dans la définition des exigences de maintenabilité et de pérennité des 
ouvrages et équipements, * Organise et pilote les travaux de maintenance et de remise à niveaux de certains dépôts (en marchés 
public), * Assure la passation des marchés nécessaires à ses activités, en lien avec le département commande publique. 

V075220700703503001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

05/07/2022 01/08/2022 
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CNFPT au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

Chef du service "administration outils et ressources pédagogiques" - Réf. N°22-2215 Direction générale adjointe 
chargée du développement et de la qualité de la formation 
Le chef du service " administration outils et ressources pédagogiques est en charge de :   * La supervision et l'animation des 
équipes " Vidéo " et " Support " * L'administration fonctionnelle des plateformes de formation formelle (Formadist, FUN-Mooc, 
Adobe Connect...) et informelle (Wikiterritorial, e-communautés thématiques...) du CNFPT * L'assistance aux chefs de projets de 
la DDOS (sur un plan pédagogique et technique) * Le lien avec la DSIT et les prestataires techniques 

V075220700703538001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché principal, 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 

05/07/2022 30/09/2022 

Délégué territorial F/H Direction des Relations Voyageurs, des Territoires et des Actions Européennes 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur des relations avec les voyageurs et les territoires / actions européennes, le-la 
titulaire contribue sur son territoire d'intervention à coordonner l'action d'Ile-de-France Mobilités avec les collectivités 
territoriales, certains acteurs institutionnels et à représenter Ile-de-France Mobilités, en lien avec les deux autres délégués 
territoriaux.  A ce titre, il-elle :  réalise un travail de veille et de suivi en interne afin de s'approprier l'ensemble des politiques et 
projets portés par Ile-de-France Mobilités, suit l'actualité des territoires en rassemblant les informations les concernant et réalise 
en tant que de besoin des notes de synthèse, contribue au suivi et au fonctionnement des outils d'information proposés interne 
et/ou externe : veille réseaux sociaux usagers, Lettre aux territoires, conseille et accompagne les directions, dans leurs relations 
avec les collectivités territoriales et autres acteurs institutionnels impliqués dans la mobilité, notamment les associations 
d'usagers mais aussi les CCI, associations d'employeurs .... accompagne les directions concernées sur l'organisation des relations 
avec les territoires dans le cadre de la mise en concurrence des réseaux de transport, suit, en lien avec la direction d'Ile-de-France 
Mobilités concernée, les concertations territoriales, notamment sur les refontes d'offre ferroviaire, ou la concertation sur des 
projets/sujets spécifiques dont la concertation ne relève pas du département concertation de la Direction des infrastructures, de 
manière générale, assure une transversalité et travaille en proximité avec les directions suivantes d'Ile-de-France Mobilités : 
Infrastructures, Fer, Mobilités de Surface, Prospectives & Etudes et le Cabinet rencontre régulièrement les associations d'usagers, 
les collectivités territoriales et les autres acteurs institutionnels impliqués dans la mobilité, représente Ile-de-France Mobilités 
dans des réunions de travail, réunions publiques ou conférences organisées avec les collectivités territoriales. 

V075220700703837001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, 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 

06/07/2022 01/09/2022 

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

V075220700704293001 
 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

Adjoint au chef de département Infrastructure Si et Production, en charge du pilotage de l'infogérance F/H 
Département Infrastructure SI et Production  
Les missions du département Infrastructures SI et production comportent une très forte dimension opérationnelle, qui nécessite 
une continuité de fonctionnement.  Placé sous la responsabilité hiérarchique du chef du Département Infrastructure SI & 
Production, le titulaire l'assiste dans le pilotage et l'animation des missions du département. Il assure en tant que de besoin, 
l'intérim en cas d'empêchement ou d'absence du chef de département.  Il a un rôle de conseil et d'appui auprès du chef de 
département, notamment concernant l'élaboration, l'actualisation et la mise en oeuvre de la stratégie de production.  Le 
titulaire sera par ailleurs plus spécifiquement en charge du pilotage de l'infogérance et de la coordination des infogérants qui 
exploitent les différents SI d'Ile de France Mobilités.  A ce titre :      Il/elle coordonne sur le plan opérationnel, technique, 
budgétaire et contractuel les différentes infogérances et les équipes correspondantes.     Il/elle pilote fonctionnellement et 
techniquement le run de son domaine ;     Il/elle pilote les différents comités liés à son domaine en lien avec les orientations du 
département et de la DNUM ;     Il/elle pilote la mise en oeuvre de la stratégie de production de l'Infogérance et fait le cadre 
technique/référentiel, règlementaire et sécuritaire SI de la DNUM ;     Il/elle piloter les études techniques d'architecture 
permettant l'évolution du socle SI ;     Il/elle alerte, anticipe, analyse et réduit les risques et opportunités associés à son domaine, 
notamment concernant la sécurité et le RGPD, la prise en compte des enjeux et calendriers opérationnels pour Ile de France 
mobilités et leur intégration dans les activités de production ;     Il/elle assure le reporting technique, projet et financier de son 
domaine auprès du responsable du département et de la DNUM   Domaines SI concernés :  Maas et application Ile-de-France 
Mobilités, Information voyageur, sites web Ile de France Mobilités, je me déplace et imagin'R, SI métiers, etc.  Ce périmètre pourra 
évoluer au fil du temps et des transformations des missions opérationnelles d'Ile de France mobilités. 

V075220700704329001 
 

Ile-de-France Mobilités 
Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

05/07/2022 01/03/2023 
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Juriste en charge de la mise en concurrence des contrats publics_851 MISE EN CONCURRENCE 
Sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de département, le-la titulaire est en charge, de participer à la conception, à la 
négociation et à la sécurisation juridique des futurs contrats d'exploitation relatifs au service régional de transport, attribués 
après mise en concurrence dans l'ensemble de leurs composantes financières.  A ce titre, il-elle :    * assure le suivi juridique et 
administratif des projets de contrat et convention,  * assure la sécurité juridique tout au long des procédures de mise en 
concurrence, * analyse le risque, sécurise les actes sur le plan juridique,  * anime ou participe à des groupes de travail et les 
négociations,  * pilote les précontentieux et contentieux, * assure une veille juridique,  * réalise des études juridiques,  * rédige des 
notes d'information destinés aux élus, à la direction ou aux directions métiers,  * assure des formations en matière de procédures 
de DSP.  Le/la titulaire participera activement à la préparation et à la mise en oeuvre des procédures de mise en concurrence des 
services régionaux de transport de voyageurs.   Il/elle interviendra également sur la mise des réseaux routiers ou ferroviaire de 
Grande Couronne (Grand Paris Express) y compris la négociation des offres dont il/elle aura la charge, et en tant que de besoin, 
sur les autres dossiers juridiques du ressort du département. 

V075220700705041001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

06/07/2022 01/01/2023 

ADJOINT CHEF DE DEPARTEMENT FCG_603 r(F/H) FINANCES ET CONTROLE DE GESTION 
En lien étroit avec la cheffe de département Finances et Contrôle de Gestion, le-la titulaire contribue, à l'élaboration des 
orientations stratégiques de la direction dans son périmètre de responsabilité qu'il décline au sein du département dans un souci 
de cohérence, d'optimisation et de sécurisation des activités et des ressources.  La cheffe du département et l'adjoint(e) ont, tous 
les deux, autorité hiérarchique sur l'ensemble des agents du département. L'adjoint(e) est lui-même/elle-même placé(e) sous 
l'autorité hiérarchique du chef de département.  Ils managent ainsi une équipe en définissant des objectifs couvrant l'ensemble 
du périmètre du département et assurent un rôle de représentation auprès des partenaires et au sein de l'établissement.  En 
chaque début d'année, le chef de département et son adjoint déterminent, au regard des sujets, l'encadrement opérationnel les 
agents, ce qui implique la fixation de leurs objectifs et leur évaluation de fin d'année.  A ce titre, il-elle : * coordonne, avec la 
cheffe de département, les activités du département et assure l'encadrement des agents, * coordonne la prise de décision en 
garantissant la remontée et redescente d'information entre les agents et sa direction, * assure le pilotage des projets en étroite 
collaboration avec les autres directions/départements, * anime des réunions ou des groupes de travail, * assure les interfaces 
avec les partenaires extérieurs, * participe à la stratégie de la direction avec le département Commande Publique, * assure la 
capitalisation des savoirs, avec l'aide du Département méthodes et processus. 

V075220700705204001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/09/2022 

Secrétaire formation en antenne « Domaine accompagnement des parcours » (F/H) - Réf. N°22-610 Délégation 
régionale Pays de la Loire 
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Dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, au sein de l'antenne de Loire Atlantique composée de 14 
agents, sous l'autorité de la responsable de l'antenne et en appui de conseillers formation et/ou d'assistants formation, vous 
assurez la mise en oeuvre opérationnelle et le suivi administratif d'actions de formation. Vos missions principales sont les 
suivantes : Gestion d'actions de formation relatives aux préparations aux concours et aux formations tremplins en lien avec les 
conseillers formation et assistants de formation responsables. Participation à l'accueil et à l'information de groupes en 
formation : réalisation d'ouverture et de clôture de stages en présentiel et à distance. Assistance aux conseillers et assistants de 
formation chargés de ces domaines dans leurs activités d'accompagnement des collectivités et des agents et d'organisation des 
formations : organisation de réunions, préparation de dossiers, tenue de bases de données (collectivités, intervenants...)...  
Information et orientation des collectivités et agents sur les dispositifs de formation, pour les accompagner dans l'utilisation de 
l'offre dématérialisée et de l'inscription en ligne. Contribution à toute autre activité utile au service, à l'antenne et à la délégation, 
notamment en vue d'assurer la continuité du service rendu par le service et la délégation régionale. 

V075220700705373001 
 

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 

06/07/2022 01/09/2022 

Responsable du domaine information voyageur F/H Département Infrastructure SI et Production 
Sous la responsabilité hiérarchique de l'Adjoint au chef du département Infrastructure SI et Production, le/la responsable du 
pilotage du domaine IV à la charge du pilotage du ou des infogérants exploitants les SI du domaine. I      Il/elle pilote 
fonctionnellement et techniquement le run de son domaine ;     Il/elle décline la stratégie de production de son domaine et des 
solutions associées, leur cohérence, leur pertinence, leur performance, robustesse et exploitabilité/sécurité ;     Il/elle pilote sur le 
plan opérationnel, technique, budgétaire et contractuel de son domaine et les équipes de prestataires associés ;     Il/elle pilote les 
différents comités liés à son domaine en lien avec les orientations du département et de la DNUM ;     Il/elle pilote le plan 
d'évolution de son domaine en relation et cohérence avec celui des autres domaines existants et pouvant être créés dans l'avenir 
(autres SI Métiers ; Référentiels ; SI Opérateurs ; autres) ;     Il/elle fait appliquer dans le pilotage des projets de son domaine le 
cadre technique/référentiel, règlementaire et sécuritaire SI de la DNUM ;     Il/elle alerte, anticipe, analyse et réduit les risques et 
opportunités associés à son domaine, notamment concernant la sécurité et le RGPD, la prise en compte des enjeux et calendriers 
opérationnels pour Île-de-France mobilités et leur intégration dans les activités de production ;     Il/elle assure le reporting 
technique, projet et financier de son domaine auprès de l'adjoint au chef de département et du responsable du département de 
la DNUM     Domaine SI concerné :  Maas, Information voyageur en temps réel, application Île-de-France Mobilités (création de 
comptes mobilités, vente de titre de transport, pré et post paiement, interfaçage technique avec les constructeurs de mobiles, 
passage en valideur), plateforme de test et de validation de bout en bout de la chaine Billettique, plateforme B2B avec les 
opérateurs de transports (interfaces sécurisées pour compte mobilités, vente de titre, déplacements multimodaux), sites web Île-
de-France Mobilités, je me déplace et imagin'R....  Ce périmètre pourra évoluer au fil du temps et des transformations. 

V078220300580607001 
 

Mairie de BAILLY 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 
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ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT SPECIALITE ESPACES VERTS H/F Centre technique municipal 
- Espaces verts : tonte, taille, arrosage, paillage, désherbage, ramassage de feuilles, petit élagage, création des décors floraux, 
préparation et plantation des bulbes, végétaux & arbustes, création et entretien des gazons,  - Propreté des voiries : désherbage 
des pieds de murs / trottoirs / caniveaux  - Participation à la mise en place des évènements de la commune et à des opérations de 
manutention - Détecter une anomalie sur le domaine public - Prévenir et signaler les pannes et autres dysfonctionnements - 
Gérer le suivi du matériel 

V078220600665315001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Agent social Petite enfance 
Mission / Activités : Garant du développement psychoaffectif et psychomoteur de l'enfant, vous assurez l'encadrement d'un 
groupe d'enfants âgés de 10 semaines à 3 ans, proposez des activités d'éveil, réalisez les soins, accompagnez l'enfant dans ses 
apprentissages des gestes de la vie quotidienne en veillant à son développement, son bien-être et sa quête d'autonomie.  Sous la 
responsabilité de la directrice d'une structure multi-accueil de 60 berceaux, vous :  &#61636; Participez à la prise en charge et 
l'encadrement des enfants de votre section : - Accompagnement des enfants dans leur développement psychomoteur et affectif 
en créant un cadre sécurisant et en leur apportant un éveil adapté à leur âge et à leurs besoins - Participation à l'accueil des 
parents en favorisant un climat de confiance et de dialogue - Mise en place d'activités pédagogiques - Participation à la 
surveillance médicale des enfants selon les consignes données par votre direction ou la puéricultrice d'astreinte, respect et 
application des protocoles d'hygiène et de sécurité - Suivi et évolution du projet pédagogique de la structure &#61636; 
Accompagnez les familles dans leurs fonctions parentales &#61636; Participez à la mise en place des actions de soutien à la 
parentalité &#61636; Travaillez en collaboration avec le psychologue de service en faveur du développement psychoaffectif de 
l'enfant &#61636; Assurez également le remplacement de la cuisinière/lingère en cas de nécessité  Horaires et congés : * 37 
heures 30 par semaine - plannings sur 6 horaires liés à l'amplitude horaire d'ouverture de la structure et taux règlementaires 
d'encadrement, variables selon les nécessités de service, * 41 jours de congés annuels - fermetures annuelles de structures :  o 3 
semaines en août, o 1 semaine en décembre, o Possibles fermetures pour ponts. * 1 à 2 journées pédagogiques par an  
Compétences : * Connaissance et application de la règlementation en EAJE * Connaissances du développement de l'enfant * 
Connaissances des principes HACCP * Aptitude à l'encadrement et au travail d'équipe * Être force de proposition dans les projets 
de la structure et actions de soutien à la parentalité * Rigueur, organisation, écoute * Sens de l'observation * Adaptabilité,  * Sens 
des responsabilités, du contact et du service public * Obligation de réserve  Profil : Agent social contractuel titulaire du CAP 
Accompagnant Educatif Petite Enfance (article L332-13), vous possédez de bonnes qualités d'accueil, d'écoute, d'encadrement 
de l'enfant et d'organisation.  Conditions d'exercice : Rémunération statutaire, régime indemnitaire et 13ème mois indiciaire. 
Adhésion au Comité National d'Action Sociale et Conventions de participation sur les risques santé et prévoyance. Politique 
active en matière de prévention et de formation. 

V078220600665315002 
 

Mairie de MONTESSON 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

06/07/2022 01/09/2022 
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permanent 

Agent social Petite enfance 
Mission / Activités : Garant du développement psychoaffectif et psychomoteur de l'enfant, vous assurez l'encadrement d'un 
groupe d'enfants âgés de 10 semaines à 3 ans, proposez des activités d'éveil, réalisez les soins, accompagnez l'enfant dans ses 
apprentissages des gestes de la vie quotidienne en veillant à son développement, son bien-être et sa quête d'autonomie.  Sous la 
responsabilité de la directrice d'une structure multi-accueil de 60 berceaux, vous :  &#61636; Participez à la prise en charge et 
l'encadrement des enfants de votre section : - Accompagnement des enfants dans leur développement psychomoteur et affectif 
en créant un cadre sécurisant et en leur apportant un éveil adapté à leur âge et à leurs besoins - Participation à l'accueil des 
parents en favorisant un climat de confiance et de dialogue - Mise en place d'activités pédagogiques - Participation à la 
surveillance médicale des enfants selon les consignes données par votre direction ou la puéricultrice d'astreinte, respect et 
application des protocoles d'hygiène et de sécurité - Suivi et évolution du projet pédagogique de la structure &#61636; 
Accompagnez les familles dans leurs fonctions parentales &#61636; Participez à la mise en place des actions de soutien à la 
parentalité &#61636; Travaillez en collaboration avec le psychologue de service en faveur du développement psychoaffectif de 
l'enfant &#61636; Assurez également le remplacement de la cuisinière/lingère en cas de nécessité  Horaires et congés : * 37 
heures 30 par semaine - plannings sur 6 horaires liés à l'amplitude horaire d'ouverture de la structure et taux règlementaires 
d'encadrement, variables selon les nécessités de service, * 41 jours de congés annuels - fermetures annuelles de structures :  o 3 
semaines en août, o 1 semaine en décembre, o Possibles fermetures pour ponts. * 1 à 2 journées pédagogiques par an  
Compétences : * Connaissance et application de la règlementation en EAJE * Connaissances du développement de l'enfant * 
Connaissances des principes HACCP * Aptitude à l'encadrement et au travail d'équipe * Être force de proposition dans les projets 
de la structure et actions de soutien à la parentalité * Rigueur, organisation, écoute * Sens de l'observation * Adaptabilité,  * Sens 
des responsabilités, du contact et du service public * Obligation de réserve  Profil : Agent social contractuel titulaire du CAP 
Accompagnant Educatif Petite Enfance (article L332-13), vous possédez de bonnes qualités d'accueil, d'écoute, d'encadrement 
de l'enfant et d'organisation.  Conditions d'exercice : Rémunération statutaire, régime indemnitaire et 13ème mois indiciaire. 
Adhésion au Comité National d'Action Sociale et Conventions de participation sur les risques santé et prévoyance. Politique 
active en matière de prévention et de formation. 

V078220700700593001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 01/08/2022 

AGENT DE PREVENTION ET SECURITE PREVENTION ET SECURITE 
DETECTER LES COMPORTEMENTS QUI PORTENT ATTEINTE A LA TRANQUILITE PUBLIQUE; DISSUADER ET INTERVENIR; SAISIR LES 
SERVICES DE SECOURS EN CAS DE BESOIN ET SE METTRE A LEUR DISPOSITION. 

V078220700700799001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

05/07/2022 14/08/2022 
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Agent de surveillance de la voie publique H/F PROXIMITE 
CONSTATER PAR PVE LES CONTRAVENTIONS  SURVEILLER LES MANIFESTATIONS MUNICIPALES, POINTS D'ECOLES ET DES 
MARCHES 

V078220700700880001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

05/07/2022 01/08/2022 

Agent de surveillance de la voie publique H/F PROXIMITE 
CONSTATER PAR PVE LES CONTRAVENTIONS  SURVEILLER LES MANIFESTATIONS MUNICIPALES, POINTS D'ECOLES ET DES 
MARCHES 

V078220700702547001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Un Agent de propreté urbaine (H/F)  
Nettoyer manuellement les voies et trottoirs des espaces publics ; - Appliquer avec rigueur les règles d'hygiène ; - Surveiller la 
propreté sur un secteur donné selon un planning établi ; - Vérifier et changer les sacs poubelles des corbeilles mises à disposition 
des  usagers ; - Réaliser des prestations mécanisées de lavage et de balayage de la voie publique. 

V078220700702731001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Un Animateur socio-culturel (H/F)  
vous assurez la mise en oeuvre des actions socioculturelles pour créer du lien social sur le territoire auprès des différents publics 
(famille, séniors, jeunesse) en fonction d'un calendrier établi.   Activités principales : - Accueillir, informer et orienter les publics ; - 
Mettre en oeuvre l'ensemble des actions du territoire (identification du besoin, conception et développement des projets, 
manifestations, Numérique pour Tous...) ; - Faire le lien avec le service jeunesse et le service séniors ; - Suivre les dossiers 
administratifs du secteur et de l'espace Pierre Delanoë ; 

V078220700702769001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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 

05/07/2022 04/08/2022 

Cuisinier (h/f) restauration 
- Il planifie, coordonne l'activité du personnel de service et d'entretien, et notamment des ATSEM lorsqu'il est en poste dans une 
école maternelle.   - Il contrôle le respect des règles d'hygiène (bonne exécution du plan de nettoyage et suivi des méthodes 
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H.A.C.C.P.) et de sécurité.   - Il informe et forme le personnel sur le service à table ou en self et sur les règles nutritionnelles.  - Il 
analyse et transmet des observations formulées sur les repas servis (support écrit).   - Il contrôle les effectifs annoncés par rapport 
aux repas servis.  - Il contrôle et assure le suivi de l'entretien des écoles  - Il participe aux réunions de responsables de restaurant 
organisé par le responsable du service.   Compétences requises  Etre agent technique ou agent technique qualifié formé sur 
l'option restauration  Avoir les connaissances techniques professionnelles  Savoir manager une équipe  Communiquer avec le 
public (enfants - animateurs- enseignants)  Savoir contrôler l'application de la réglementation en matière d'hygiène et de 
sécurité   Qualités requises  Avoir une conscience professionnelle aigüe 

V078220700702785001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Un Dessinateur (H/F)  
vous réalisez les études de faisabilité, vous produisez les dessins techniques en lien avec les services techniques et vous assurez la 
maîtrise d'ouvrage et/ou la maîtrise d'oeuvre des projets.  Activités principales : - Élaborer des dossiers techniques (phase ESQ à 
ACT) en maîtrise d'oeuvre interne ; - Suivre les chantiers menés par des prestataires extérieurs ou en régie ; - Etablir les dossiers 
réglementaires (permis d'aménager, déclaration préalable...) ; - S'assurer du bon déroulement des missions annexes liées aux 
renseignements à fournir en matière de données cadastrales, de données de réseaux souterrains (DT/DICT) et à la mise à niveau 
des données des systèmes SIG. 

V078220700702799001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 05/07/2022 

O.J - Agent de crèche Petite Enfance 
Participation aux tâches courantes de la crèche : entretien du linge, préparation des siestes, nettoyage des salles.  Participation 
aux différents repas : préparation et aide aux goûters et repas puis nettoyage de la vaisselle et rangement.  Accueil occasionnel 
des parents. 

V078220700702799002 
 

Mairie de VIROFLAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 05/07/2022 

O.J - Agent de crèche Petite Enfance 
Participation aux tâches courantes de la crèche : entretien du linge, préparation des siestes, nettoyage des salles.  Participation 
aux différents repas : préparation et aide aux goûters et repas puis nettoyage de la vaisselle et rangement.  Accueil occasionnel 
des parents. 

V078220700702815001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 

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

05/07/2022 05/07/2022 
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Mairie de VIROFLAY mutation vers 
autre collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Agent de crèche H/F Petite Enfance 
Participation aux tâches courantes de la crèche : entretien du linge, préparation des siestes, nettoyage des salles. Participation 
aux différents repas : préparation et aide aux goûters et repas puis nettoyage de la vaisselle et rangement. Accueil occasionnel 
des parents. 

V078220700702914001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

05/07/2022 01/08/2022 

coordonnateur de parcours d'insertion professionnelle H/F  
En tant que coordonnateur de parcours d'insertion professionnelle. Votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : 
ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES DU RSA - Réaliser un diagnostic socio-professionnel approfondi de la situation du 
bénéficiaire (identifier potentiels et freins). - Définir les étapes et formaliser les objectifs de l'accompagnement professionnel par 
le biais d'un Contrat d'Engagement Réciproque (CER). - Accompagner de manière individuelle (élaboration du projet 
professionnel, définir des projets de formation si nécessaire et activer les techniques de recherche d'emploi,) et collective en 
organisant des ateliers pour mobiliser (techniques recherche d'emploi, réseau sociaux...) - Evaluer la progression du projet 
professionnel du bénéficiaire. - Effectuer le rappel des droits et devoirs relatifs au dispositif RSA si besoin. - Sécuriser le retour à 
l'emploi des bénéficiaires pendant la période d'essai, après la reprise d'activité, en faisant des points réguliers. - Réaliser les 
saisies administratives dans les logiciels métiers afin de répondre aux engagements dans le cadre du financement du Fond 
Social Européen. COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES - Mobiliser un réseau d'acteurs ainsi que l'offre 
d'insertion départementale pour proposer des actions adaptées au public-cible. - S'assurer de la bonne articulation des 
interventions en lien avec au service du projet individuel de la personne. - Coordonner en tant que référent unique le parcours du 
bénéficiaire en lien avec les autres professionnels en fonction de la problématique (référent social ou protection de l'enfance) sur 
le territoire d'action départementale. - Réorienter et mobiliser les autres dispositifs d'accompagnement en fonction de 
l'évolution de la situation et si besoin PARTICIPATION A L'AMELIORATION DU SERVICE - Contribuer au fonctionnement du service 
et à l'évolution des pratiques par : * votre participation aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail 
territoriaux ou départementaux, réunions d'équipe thématiques. * le développement de vos propres compétences en suivant des 
formations continues. - Rendre-compte de votre activité et participer à son évaluation en renseignant les différents outils métier 
mis à votre disposition. 

V078220700702941001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Directeur Education et petite enfance H/F  
Sous la direction de la Directrice générale des services le Directeur Éducation et Petite enfance pilote et organise les services de 
l'enfance, la jeunesse, la petite enfance et l'entretien ménager composés de 150 agents. Il participe à la mise en oeuvre du projet 
global de la collectivité dans tous les services sous sa responsabilité. 



Arrêté 2022/D/52 

 

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

V078220700702972001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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 

05/07/2022 01/08/2022 

téléconseiller autonomie H/F  
Au sein d'une équipe de 14 téléconseillers à temps complet, l'agent a pour mission de : 1) Répondre aux mails et appels entrant 
sur les services de la Maison départementale de l'Autonomie (ce qui inclut l'instruction Seniors et handicap) : - Recevoir en 
accueil de premier niveau les mails et appels téléphoniques des usagers PA/PH (utilisation de l'outil GRC) - A partir d'un guide de 
réponses organisé par grand type de questions, répondre ou orienter vers l'accueil de niveau 2 (les gestionnaires et assistants 
PA/PH (personnes âgées & personnes en situation de handicap) du Département et des Pôles Autonomie Territoriaux (PAT)) - 
Consulter si besoin le dossier dématérialisé de l'usager (logiciels GRC, Solis MDPH, Implicit, GED) 2) Conserver et réactualiser les 
ressources et banques de données nécessaires au traitement optimal des demandes des usagers 3) Contribuer à compléter le 
guide de réponses en fonction des questions des usagers 4) Faire remonter les mises à jour nécessaires de support de 
communication (notamment le site Internet du Département des Yvelines et le portail numérique commun avec le Département 
des Hauts-de-  Seine) 5) Faire remonter des points d'amélioration nécessaires au fonctionnement et à l'articulation des services, 
mis en lumière par les relations avec les usagers. 

V078220700702975001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Responsable des affaires juridiques et marchés publics H/F Finances et commande publique 
Sous l'autorité du directeur des finances et de la commande publique et en lien étroit avec les services concernés, le responsable 
des affaires juridiques et des marchés publics conseille les élus et services en apportant une expertise juridique dans les 
domaines variés du droit, gère les contentieux en liaison avec les services, les éventuels conseils externes, conçoit les contrats 
publics et les dossiers de consultation des entreprises, gère administrativement et financièrement les marchés publics, gère le 
portefeuille d'assurances et les sinistres qui y sont relatifs. 

V078220700703280001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

05/07/2022 13/07/2022 

Assistant de Direction F/H Communication et relations publiques 
La Direction de la Communication, des Relations Publiques, de l'Événementiel et de la Logistique a pour double mission de 
mettre en oeuvre la stratégie de communication définie par la Municipalité permettant d'organiser et valoriser l'information à 
destination des habitants mais également concevoir, piloter, accompagner et/ou apporter une aide logistique et technique aux 
événements, manifestations, réceptions et cérémonies de la Ville de Mantes-la-Jolie. La Direction de la Communication est, par 
conséquent, une direction fonctionnelle avec un rôle de support, d'expertise auprès des Élus et des services mais elle revêt 
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également une dimension opérationnelle puisqu'une partie conséquente de son activité est directement liée à la production 
d'événements (conception, communication et mise en oeuvre).  Mission principale du poste : L'assistant de direction apporte une 
aide permanente à un directeur et à ses encadrants en terme d'organisation fonctionnelle, de gestion, d'accueil, de 
communication et de suivi des dossiers et prend en charge certains dossiers RP.  Ses Activités principales : Sous la responsabilité 
du Directeur(trice) de la Communication, des Relations publiques, de la Logistique et de l'Evénementiel, vous êtes en charge de : - 
L'accueil physique et téléphonique des correspondants et visiteurs du directeur, - La gestion de l'agenda, de l'emploi du temps du 
directeur et des temps forts de la direction,  - L'interface et relais entre le directeur et les services de la direction, - La gestion et 
suivi du courrier de la direction (entrant et sortant),  - Le suivi de l'évolution de certains dossiers sensibles ou importants traités 
par la direction,  - Le contrôle formel des documents (internes et externes) et de leurs circuits de validation,  - La rédaction et mise 
en forme de documents,  - La constitution, suivi et classement de dossiers et documentation de la direction, - La gestion des 
plannings des congés du service/de la direction,  - Le soutien au Pôle Relations Publiques en cas de surcroît d'activité,  - La 
participation aux évènements le cas échéant.  Conditions de travail : Travail en bureau. Travail sur écran régulier Horaires 
irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public  Profil du candidat : Bac+2 1ère expérience sur 
un poste similaire souhaitée  Savoirs : Connaissances juridiques pluridisciplinaires Gérer les conflits Gérer un projet  Savoir-faire : 
Conseiller, informer et orienter, Définir et/ou appliquer des règles et procédures, Environnement professionnel, Utiliser un 
traitement de texte, Conseiller et aider à la décision.  Savoir-être : Adaptabilité, Autonomie, initiative, réactivité, Rigueur et 
méthode, Sociabilité, aisance relationnelle, Ecoute active, Ouverture d'esprit, curiosité.  Statut : Fonctionnaire de catégorie C de 
la filière administrative  Conditions de rémunération : Statutaire, RIFSEEP CNAS / COS / Restaurant d'entreprise 

V078220700703309001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 15/07/2022 

Agent d'accueil et de surveillance Patrimoine & Tourisme 
L'agent d'accueil et de surveillance assure l'accueil, l'orientation et le renseignement au public tout en réalisant la surveillance de 
l'équipement culturel. À ce titre, il est le représentant de l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers. 

V078220700703335001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

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

V078220700703363001 
 

Mairie de MANTES-LA-

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 01/10/2022 
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JOLIE permanent 

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

V078220700703389001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 01/11/2022 

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

V078220700703427001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Assistant de conservation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 04/11/2022 

Chargée des publics MUSEE  
Contribuer à définir la valorisation et la promotion du Musée et de ses collections, développer les publics et la fréquentation, à 
proposer des animations et outils pédagogiques entier avec les autres partenaires culturels, sociaux, éducatifs 

V078220700703535001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

un professionnel de la jeunesse H/F Direction de l'education - service Jeunesse 
vous serez placé(e) sous l'autorité du responsable du Point Jeunes. Au sein d'une équipe de professionnels de la jeunesse, vous 
vous inscrivez dans une dynamique d'animation et d'encadrement sur les temps scolaires et de vacances en direction des 
collégiens.  Vous avez une expérience dans l'animation ou dans le domaine de l'encadrement associatif (sportif ou culturel), vous 
êtes disponible, dynamique, plein(e) d'énergie et vous aimez travailler en équipe, alors rejoignez-nous !  Dans ce contexte, vos 
missions sont les suivantes : - Assurer un accueil adapté et de qualité en direction des jeunes au quotidien sur la structure, - 
Participer à l'élaboration des programmes d'animations et d'activités des structures jeunesse, ainsi qu'aux bilans, - Assurer ou 
participer à l'encadrement des sorties et des stages de loisirs, - Assurer le respect des règles de sécurité et d'hygiène au sein des 
structures jeunesse. 
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V078220700703542001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

UN ACCOMPAGNATEUR DE PROJETS JEUNESSE 16-25 ANS (H/F) Direction de l'education - service Jeunesse 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du Phare Jeunesse 16-25 ans, au sein d'une équipe composée de 5 agents polyvalents, 
vous vous inscrivez dans une dynamique de projets en direction du jeune.   L'équipement " Phare jeunesse "  a pour mission 
d'accueillir et d'aller à la rencontre de l'ensemble des jeunes de la ville afin de répondre à leurs besoins et de construire avec eux 
des projets, pour que chaque jeune soit acteur de sa vie et de sa ville.  Dans ce contexte, le/la titulaire du poste :  - Participe à un 
projet global d'accompagnement du jeune vers l'autonomie autour de 4 axes : la dynamique de projet et la citoyenneté / 
l'information, l'orientation et l'emploi / la prévention / les loisirs, la culture et l'évènementiel, - Elabore et pilote des projets en 
adéquation avec le projet pédagogique de la structure, - Assure un accueil adapté et de qualité en direction du jeune (accueil, 
information, orientation, emploi, loisirs, santé, prévention, musique.....), - Participe à l'élaboration d'un programme d'actions 
tout au long de l'année pour animer la structure (loisirs, évènementiel), - Assure ou participe à l'encadrement des séjours et 
stages de loisirs de la structure (positionnement comme directeur ou animateur en séjours de vacances), - Anime l'encadrement 
du conseil des jeunes, - Assure la promotion des dispositifs en direction des jeunes : aide aux projets, formation BAFA/PSC1, 
babysitting dating, jobs d'été, conseil des jeunes...., - Participe aux différents évènements jeunesse ou ville : Plein Phare, ciné 
débats, théâtre forum, Babysitting dating, forum de la voie professionnelle, temps des femmes, fête de la musique..., - Suivi et 
évaluation des actions dans un souci d'améliorer l'activité de la structure, - Assure le respect des règles de sécurité et d'hygiène 
au sein de l'équipement, - Participe et anime les passerelles avec le point jeunes 11-15 ans, - Travaille en transversalité avec les 
autres services, - Travaille en lien avec différents partenaires (associations, établissements scolaires, partenaires prévention ...), - 
Assure une veille dans le domaine de la communication, pour renforcer la visibilité de la structure auprès du public jeune. 

V078220700703567001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

UN ACCOMPAGNATEUR DE PROJETS JEUNESSE 16-25 ANS (H/F) Direction de l'education - service Jeunesse 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du Phare Jeunesse 16-25 ans, au sein d'une équipe composée de 5 agents polyvalents, 
vous vous inscrivez dans une dynamique de projets en direction du jeune.   L'équipement " Phare jeunesse "  a pour mission 
d'accueillir et d'aller à la rencontre de l'ensemble des jeunes de la ville afin de répondre à leurs besoins et de construire avec eux 
des projets, pour que chaque jeune soit acteur de sa vie et de sa ville.  Dans ce contexte, le/la titulaire du poste :  - Participe à un 
projet global d'accompagnement du jeune vers l'autonomie autour de 4 axes : la dynamique de projet et la citoyenneté / 
l'information, l'orientation et l'emploi / la prévention / les loisirs, la culture et l'évènementiel, - Elabore et pilote des projets en 
adéquation avec le projet pédagogique de la structure, - Assure un accueil adapté et de qualité en direction du jeune (accueil, 
information, orientation, emploi, loisirs, santé, prévention, musique.....), - Participe à l'élaboration d'un programme d'actions 
tout au long de l'année pour animer la structure (loisirs, évènementiel), - Assure ou participe à l'encadrement des séjours et 
stages de loisirs de la structure (positionnement comme directeur ou animateur en séjours de vacances), - Anime l'encadrement 
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du conseil des jeunes, - Assure la promotion des dispositifs en direction des jeunes : aide aux projets, formation BAFA/PSC1, 
babysitting dating, jobs d'été, conseil des jeunes...., - Participe aux différents évènements jeunesse ou ville : Plein Phare, ciné 
débats, théâtre forum, Babysitting dating, forum de la voie professionnelle, temps des femmes, fête de la musique..., - Suivi et 
évaluation des actions dans un souci d'améliorer l'activité de la structure, - Assure le respect des règles de sécurité et d'hygiène 
au sein de l'équipement, - Participe et anime les passerelles avec le point jeunes 11-15 ans, - Travaille en transversalité avec les 
autres services, - Travaille en lien avec différents partenaires (associations, établissements scolaires, partenaires prévention ...), - 
Assure une veille dans le domaine de la communication, pour renforcer la visibilité de la structure auprès du public jeune. 

V078220700703598001 
 

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 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

05/07/2022 05/07/2022 

Animateur CLAS / Atelier - H/F  
MISSIONS D'ANIMATION :  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 ATELIERS 
SOCIOCULTURELS : - 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 ATELIERS SOCIOCULTURELS : Valoriser, développer 
et évaluer les projets en lien avec le projet social : Elaborer, suivre et évaluer les projets d'animation en cohérence avec le projet 
social Assurer le suivi des activités des bénévoles/Porter les démarches de labellisation ou de réponse à appel à projet de 
partenaires   Développer et suivre les ateliers socio-culturels en lien avec le projet social : Concevoir le programme d'activités des 
ateliers socio culturels Assurer l'embauche des professeurs vacataires et assurer le suivi des ateliers socio-culturels en lien avec les 
vacataires Coordonner les différentes représentations des ateliers / Assurer la gestion des effectifs  Missions ponctuelles : 
Participer à l'accueil loisirs en fonction des besoins pendant les vacances scolaires, participer à la fonction accueil pour couvrir 
les amplitudes horaires et participer à l'animation globale de l'équipement : fête de quartier etc. 
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V078220700703915001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil et de sécurité du patrimoine - DCTS/MUSEE MD/LOGISTIQUE SECURITE ET SURETE - 012736  
* Assurer la sécurité des personnes (visiteurs, personnels, intervenants) et la sûreté des biens (collections, bâtiments)  - Contrôler 
les accès et gérer les flux de visiteurs - Veiller aux bonnes conditions matérielles d'accueil et de sécurité du public - Mettre en 
service et s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de sécurité   - Assurer la surveillance des salles d'exposition et des 
espaces muséographiques du Musée, ainsi que la sécurité des oeuvres conservées sur le site des Réserves - Veiller au respect du 
règlement de visite et des consignes de sécurité et de sureté - Assister le chef de service ou son représentant dans les levées de 
doutes sûreté, incendie ou autres opérations - Alerter systématiquement le chef de service ou son représentant en cas d'accident, 
incident ou anomalie concernant le public, le personnel, les collections ou le bâtiment - Etre en mesure de mettre en oeuvre les 
procédures d'urgence (évacuation générale, secours à personnes, objet suspect, etc.) et de faciliter l'accès des secours dans 
l'établissement  * Accueillir le public en période d'ouverture de l'établissement   - Accueillir, orienter et renseigner les visiteurs - 
Faciliter l'accès et la visite aux personnes vulnérables ou en situation de handicap              - Assurer la surveillance des expositions 
et des manifestations - Effectuer des remplacements ponctuels à la billetterie et à la boutique : tenir la caisse, veiller au respect 
de la grille tarifaire, à l'approvisionnement de la boutique et des distributeurs, etc. 

V078220700704135001 
 

Mairie de l'ETANG-LA-
VILLE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

15h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Agent de nettoyage des bâtiments Service nettoyage 
L'Étang-la-Ville est une commune de près de 5 000 habitants située au coeur de la forêt domaniale de Marly dans les Yvelines. 
Dans son écrin de verdure, à proximité de Paris, L'Étang-la-Ville a su préserver son caractère de village.  Dans un contexte 
d'accroissement et de rajeunissement de sa population, et face aux défis sociaux, économiques et écologiques actuels, la 
commune entend tout à la fois innover et porter d'ambitieux projets au service des habitants, tout en préservant son cadre de vie 
exceptionnel aux portes du Grand Paris.  Suite à la création d'un service nettoyage, la ville recherche des agents pour effectuer 
les missions de ce service 

V078220700704178001 
 

Mairie de SEPTEUIL 

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 

05/07/2022 01/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) services techniques 
Missions :  -Participe à l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments 
communaux  Activités Principales : -Entretien des espaces verts -Entretien des bâtiments communaux -Entretien des voiries  
Activités Spécifiques : Aménagement des salles communales Installation techniques pour les manifestations et les élections 
Sécurisation des voies et bâtiments en cas de besoin  Qualifications/expériences requises : Les candidats devront justifier de 10 
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années d'expérience dans des postes variés leur conférant un profil polyvalent avec une grande adaptabilité nécessaire au poste   
Compétences attendues -compétences professionnelles techniques -disponibilité -réactivité -organisation -dynamisme -
autonomie -gestion de l'imprévu -travail en équipe -gestion des conflits   Conditions d'exercice -Exercice des missions en intérieur 
comme en extérieur -Contraintes météorologiques -Contraintes de délais d'intervention -Contraintes de prioriser les actions -
Disponibilité demandée 

V078220700704270001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

05/07/2022 01/08/2022 

012713-Agent de maintenance et d'exploitation - 05072022  
Dans le cadre de ce poste, vous serez rattaché à la Communauté Technique (composée de tous les Agents de maintenance et 
d'exploitation dans les collèges) de la Direction des Bâtiments. Tout en faisant partie à part entière de la Direction des Bâtiments 
du Département, votre lieu de travail sera le collège Montaigne.  Votre manager hiérarchique sera le Chef de Service de la 
Communauté Technique et votre manager fonctionnel au quotidien sera la Gestionnaire du collège.  En tant qu'Agent de 
maintenance et d'exploitation, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  - Réaliser l'entretien des espaces 
extérieurs et des espaces verts. - Veiller au bon état des installations et prévenir les risques liés aux personnes et aux biens. - 
Réaliser les travaux de réparations de premier niveau. - Assurer le relais entre les services et accompagner les entreprises 
chargées des travaux ou de l'entretien. - Gérer les matériaux et matériels nécessaires aux diverses réparations. - Procéder aux 
relevés de consommations des fluides. - Participer également à l'exploitation du site.  En rejoignant la Communauté Technique, 
vous bénéficierez d'une semaine de formation interne pour vous perfectionner dans tous les domaines liés au métier d'Agent de 
maintenance et d'exploitation (sécurité incendie, bonnes pratiques de gestes et postures, espaces verts, etc.).  Envie d'en savoir 
plus ? Rendez-vous sur la vidéo qui présente le métier en moins de 2mn ! https://www.youtube.com/watch?v=ccXUyqIeL-8&t=1s 

V078220700704302001 
 

Mairie de SAINT-
LAMBERT-DES-BOIS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire - Périscolaire  
l'ATSEM secondent le maître ou la maîtresse le matin au moment de l'accueil des enfants et de leurs parents. Ils assurent les soins 
corporels d'hygiène pour les plus petits. Ils les accompagnent aux toilettes,  leur inculquent les gestes d'hygiène. D'une manière 
générale,  participent à l'acquisition de l'autonomie des plus jeunes, en les aidant à se vêtir et dévêtir, à lacer leurs chaussures, 
etc. Accompagnement des ateliers, Surveillance et animation pendant les temps périscolaires. Temps de travail complet à 35h 
annualisé : période scolaire = 40 h semaine ( 7h30-11h15 et 11h45 -18h) hors période scolaire = 167h réparties 

V078220700704318001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

05/07/2022 01/08/2022 
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01270-Agent d'accueil et de sécurité dans les collèges-05072022  
En tant qu'agent d'accueil et de sécurité de la brigade volante, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  Dans le 
cadre de vos missions d'accueil physique et téléphonique des usagers, vous êtes amené à : - gérer et surveiller les accès aux 
bâtiments - veiller à l'application des consignes de sécurité - informer et orienter les visiteurs - réceptionner les documents 
administratifs et transmettre les messages - assurer l'ouverture et la fermeture de l'établissement - participer ponctuellement à 
l'exploitation du site (déménagement, aménagement de salles, aide aux travaux de maintenance)  Entre 2 missions de 
remplacement, vous réalisez des actions de conseil et d'assistance dans votre domaine d'expertise : - mission d'observation et de 
diagnostic des installations de sécurité (équipements, configuration des locaux) - mission d'appui technique et 
d'accompagnement professionnel des agents intervenants à l'accueil (conseil, actions de formation...) 

V078220700704344001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

05/07/2022 01/08/2022 

012-Chef de service prévention- milieu ouvert-05072022  
En tant que Chef de service Prévention - Milieu ouvert, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :   MANAGER  - 
Encadrer une équipe de 9 collaborateurs -       Accompagner et soutenir les équipes dans leurs pratiques professionnelles -       
Animer les réunions et synthèses  -       Veiller à l'identification des besoins en développement de compétences des agents et 
impulser la réalisation d'actions de formation  - Accompagner le changement au sein de votre équipe - Coordonner les activités 
de l'équipe et contribuer à la définition des priorités de travail  PILOTER  - Suivre et évaluer l'activité du service   - Impulser des 
projets d'actions préventives innovantes - S'assurer du respect des délais dans toutes les étapes d'évaluation, de réévaluation du 
projet de l'enfant et de sa famille, pour les mesures de milieu ouvert  - S'assurer de la mise en oeuvre du projet pour l'enfant par 
son équipe et à l'utilisation des outils départementaux mis en place pour ce faire  - S'assurer que les équipes élaborent les projets 
d'accompagnement avec les enfants et les familles ainsi qu'avec les partenaires engagés dans les projets pour l'enfant  - 
Représenter le service aux audiences en cour d'appel  -       Animer les partenariats avec les différentes institutions et associations 
clé du champ de l'Enfance  COORDONNER  Assurer une articulation avec le chef du service " protection " et le chef de service 
évaluation:  :  - Sur les sites à donner les évaluations d'informations préoccupantes  - Sur les passages de situations familiales qui 
peuvent revenir dans le cadre de mesures administratives ou judiciaires de milieu ouvert -        Veiller à ce que les rapports 
transmis aux juges et au Parquet par le responsable du pôle soient faits dans les temps et avec la qualité requise 

V078220700704369001 
 

Mairie de SEPTEUIL 

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 

05/07/2022 01/11/2022 

Coordinateur(trice) des services Administratif 
Vous serez chargé(e) de la coordination des services - administratif et financier, ressources humaines, affaires générales, 
urbanisme, services techniques- en vue de la réalisation du projet municipal et aurez à traiter de tous les domaines de 
compétence d'une mairie.  => Activités principales :  - coordonner les services de la ville et l'action des agents en développant la 
transversalité et le travail en équipe, - être force de proposition pour optimiser les ressources des services, - Améliorer les 
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procédures administratives : optimisation des méthodes, rédaction de procédures, développement des compétences des 
équipes, - Encadrement des services, -Participer à la définition de la stratégie financière de la collectivité, - Suivi de la gestion 
budgétaire, -Assister les élus et partenaires dans le suivi des dossiers administratifs, demandes de subventions, conventions, 
marchés publics... - Travailler en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels (services de l'Etat, de la Région, du 
Département, de la Communauté de communes), - Garantir la sécurité juridique de l'ensemble des actes administratifs et le 
respect des procédures administratives, - Aider à la décision du Maire et des élus, - Accompagner la préparation et le suivi des 
réunions de Conseil municipal, - Gérer les dossiers contentieux en lien avec les conseils de la collectivité, - Assurer une veille 
juridique,  Qualifications/compétences Solides connaissances en droit public, gestion publique, finances publiques et procédures 
administratives Maîtrise de la gestion administrative des collectivités Maîtrise de la gestion financière des collectivités  M57 et 
M49 Maîtrise des marchés publics Capacités à mettre en place en place et suivre des indicateurs des activités financières et 
administratives  Adaptabilité Compétences transversales Discrétion, déontologie et loyauté exigées Formation Bac +4 minimum 
Expérience exigée 10 années dans des postes variés conférant un profil pluridisciplinaire , une grande adaptabilité et des 
compétences transversales. 

V078220700704407001 
 

Mairie de l'ETANG-LA-
VILLE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

15h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Agent de nettoyage des bâtiments H/F Service nettoyage 
L'Étang-la-Ville est une commune de près de 5 000 habitants située au coeur de la forêt domaniale de Marly dans les Yvelines. 
Dans son écrin de verdure, à proximité de Paris, L'Étang-la-Ville a su préserver son caractère de village.  Dans un contexte 
d'accroissement et de rajeunissement de sa population, et face aux défis sociaux, économiques et écologiques actuels, la 
commune entend tout à la fois innover et porter d'ambitieux projets au service des habitants, tout en préservant son cadre de vie 
exceptionnel aux portes du Grand Paris.  Suite à la création d'un service nettoyage, la ville recherche des agents pour effectuer 
les missions de ce service 

V078220700704409001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint administratif 

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 

05/07/2022 01/08/2022 

012588-Chargé administratif insertion les mureaux -05072022  
En tant que chargé administratif  insertion,  votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  SOUTIEN ADMINISTRATIF  * 
DU CHEF DE SERVICE INSERTION Sur le volet RH et logistique de la gestion d'équipe : - Assurer la Gestion des outils RH (congés, 
frais déplacement, carte visite...) - Gérer la Validation informatique des aides financières - S'occuper de la Gestion de la boite 
mail générique du service insertion - Prendre en charge la Conception et mise à jour de tableaux de bord concernant différents 
dispositifs insertion  - Organisation de l'ordre du jour et saisie dans l'outil SOLIS  des dossiers à évaluer lors des commissions 
CAFY et Pôle emploi  - Etre l'interlocuteur privilégié pour l'équipe et les partenaires en cas d'absence du chef de service  * DES 
TRAVAILLEURS SOCIAUX DE L'EQUIPE Sur le dispositif " accompagnement global  renforcé" : - Concevoir et mettre à jour des 
outils d'organisation liés à la gestion des prescriptions - Etre l'interlocuteur privilégié des conseillers pôle emploi concernant 
l'organisation des diagnostics partagés - Apporter un soutien administratif facilitant la mise en place d'actions collectives 



Arrêté 2022/D/52 

 

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

(élaboration, convocation, accueil...) - Etre garant du respect des obligations FSE notamment en participants au contrôle des 
dossiers avant archivage. - Organisation de réunion et rédaction de compte rendu ou relevé de conclusion (convocation, 
réservation de salle...) - Mise à jour des dossiers sous I en fonction de l'évolution des différents dispositifs.  PARTICIPATION A LA 
MISE EN OeUVRE D'ACTIONS Actions développées dans le cadre du Plan interDépartemental Insertion (PDI) : - Participer à la 
communication (interne et externe) autour des actions - Recenser les inscriptions aux différentes actions - Gérer des conventions 
de mise à disposition des locaux - Accueillir les prestataires en l'absence du chef de service 

V078220700704441001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

05/07/2022 01/08/2022 

012650-ravailleur social dédié à l'accompagnement global-05072022  
En tant que Travailleur social accompagnement global , votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  ACTIVITES 
PRINCIPALES : -  Fonction d'information et d'orientation - Participer à l'accueil, l'information et l'orientation des bénéficiaires du 
RSA - Réaliser des " diagnostics partagés " avec Pôle emploi et le service d'action sociale du territoire en vue de l'entrée dans 
l'accompagnement global  - Fonction de coordination -  Identifier sur le territoire des réponses sociales mobilisables pour les 
parcours d'insertion et mise à jour de l'information - Appuyer les travailleurs sociaux et les conseillers de Pôle emploi dans le 
repérage des situations et la mobilisation de l'ensemble des ressources de l'accompagnement global,  - Fonction 
d'accompagnement, en binôme avec le conseiller de Pôle emploi dédié à l'accompagnement global - Accompagner des 
personnes orientées dans le cadre de cet accompagnement dédié (bénéficiaire du RSA ; ou demandeurs d'emploi relevant de " 
l'accompagnement global " connus ou non du pôle social, jeunes de + de 26 ans sortant d'un accompagnement de la mission 
locale) - Contribuer, dans ce cadre, à la définition et au suivi du plan d'action visant à préparer l'accès ou le retour à l'emploi - 
Mobiliser l'ensemble des moyens susceptibles de favoriser l'insertion professionnelle et de prévenir l'exclusion : mise en oeuvre de 
dispositifs d'action sociale et d'insertion (individuels et collectifs), accompagnement éducatif sur la gestion de la vie quotidienne 
-  Rendre compte du suivi des bénéficiaires dans l'outil de gestion dédié (ABC)   ACTIVITES SECONDAIRES : * Participer, sous la 
responsabilité d'un chef de service, aux cellules de régulation (examen de situations complexes, réorientation, diagnostics 
partagés,...), aux réunions d'équipe. 

V078220700704662001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Educateur  des APS 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

Maître-nageur-sauveteur - Piscine de Poissy Sports 
Au sein de la Direction Attractivité et Service à la population, la Direction Sports gère des équipements aquatiques en régie.Sous 
l'autorité du chef de bassin et du responsable de la piscine, vous assurez la surveillance des bassins et vous enseignez la natation 
scolaire et grand public en cours collectif, vous êtes également en charge de : - Accueillir les différents publics- Encadrer et 
animer les différentes activités aquatiques- Surveiller le bassin et repérer les comportements à risque- Pratiquer les gestes de 
premiers secours, de réanimation en cas d'urgence- Assurer les analyses sanitaires réglementaires- Veiller à l'installation, 
l'aménagement et le rangement du matériel pédagogique- Effectuer les premières opérations de nettoyage des plages et des 
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bassins en cas de présence de matières organiques- Entretenir le bassin 

V078220700704848001 
 

Rambouillet Territoires 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Hôte(sse) accueil / caisse  (F/H)  des établissements nautiques Etablissements nautiques 
Missions principales : Sous l'autorité hiérarchique directe du directeur des établissements nautiques et de la responsable accueil 
et secrétariat, vous assurez : - l'accueil et l'information physique et téléphonique du public, - la tenue du standard téléphonique 
et le filtrage des appels, - la perception des droits d'entrée, d'activités et de ventes de produits, - les fonctions de mandataire ou 
de régisseur suppléant, - les dépôts d'espèces et chèques au Trésor Public, - la constitution et la diffusion d'un fond de 
documentation, - le contrôle des présences aux activités, - le contrôle de l'accès et de la FMI, - la mise à jour de l'information au 
public (affichage, internet, fichier usagers), - la mise à jour et le suivi des fichiers clients, - la rédaction de divers courriers et 
l'élaboration de statistiques, - une participation à la mise en oeuvre du POSS. Profil : - expérience professionnelle similaire 
souhaitée, - formation en secrétariat, - ponctualité, dynamisme, motivation et sens de l'accueil - capacité à travailler dans 
l'urgence, - qualités rédactionnelles (courriers, conventions, etc) - rigueur, organisation, autonomie dans le travail, anticipation 
et aptitude au travail en équipe, - discrétion, confidentialité et devoir de réserve, - maîtrise parfaite des logiciels word et excel. 
Contraintes liées au poste : horaires de travail en adéquation avec l'amplitude horaire d'ouverture de l'établissement. 

V078220700704848002 
 

Rambouillet Territoires 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Hôte(sse) accueil / caisse  (F/H)  des établissements nautiques Etablissements nautiques 
Missions principales : Sous l'autorité hiérarchique directe du directeur des établissements nautiques et de la responsable accueil 
et secrétariat, vous assurez : - l'accueil et l'information physique et téléphonique du public, - la tenue du standard téléphonique 
et le filtrage des appels, - la perception des droits d'entrée, d'activités et de ventes de produits, - les fonctions de mandataire ou 
de régisseur suppléant, - les dépôts d'espèces et chèques au Trésor Public, - la constitution et la diffusion d'un fond de 
documentation, - le contrôle des présences aux activités, - le contrôle de l'accès et de la FMI, - la mise à jour de l'information au 
public (affichage, internet, fichier usagers), - la mise à jour et le suivi des fichiers clients, - la rédaction de divers courriers et 
l'élaboration de statistiques, - une participation à la mise en oeuvre du POSS. Profil : - expérience professionnelle similaire 
souhaitée, - formation en secrétariat, - ponctualité, dynamisme, motivation et sens de l'accueil - capacité à travailler dans 
l'urgence, - qualités rédactionnelles (courriers, conventions, etc) - rigueur, organisation, autonomie dans le travail, anticipation 
et aptitude au travail en équipe, - discrétion, confidentialité et devoir de réserve, - maîtrise parfaite des logiciels word et excel. 
Contraintes liées au poste : horaires de travail en adéquation avec l'amplitude horaire d'ouverture de l'établissement. 

V078220700704857001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

05/07/2022 26/08/2022 
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Rambouillet Territoires principal de 2ème classe emploi 
permanent 

fonction publique 

Agent propreté locaux H/F Service technique 
Poste à pourvoir dès que possible Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux Poste permanent à temps complet, en 
temps de travail annualisé  Située au sud-ouest des Yvelines, à 50 km de Paris (35 min de la gare Paris-Montparnasse), 
Rambouillet Territoires regroupe 36 communes et rassemble environ 80 000 habitants. Rambouillet Territoires gère 3 
établissements nautiques : la base de loisirs des Etangs de Hollande située aux Bréviaires, la piscine des Molières située aux 
Essarts-le-Roi et le centre aquatique Les Fontaines située à Rambouillet.   Missions principales :  Sous l'autorité hiérarchique 
directe du responsable technique, vous assurez : - le nettoyage des surfaces (sols, murs, vitres, mobiliers, équipements) dans les 
vestiaires et les annexes - le maintien de la propreté des locaux pendant les heures d'ouverture de l'établissement au public - 
l'accueil, l'information et l'orientation du public - l'accueil, l'information et le placement des scolaires et des clubs - l'accueil, le 
placement et le contrôle des groupes - le contrôle du respect par les usagers des règles d'hygiène et de sécurité dans les vestiaires 
et les annexes - une participation à l'animation de l'établissement - le nettoyage de la piscine lors de la vidange annuelle - 
Travail ponctuel sur les autres établissements nautiques.   Profil :  - Expérience professionnelle similaire souhaitée - Savoir nager 
impérativement - ponctualité, dynamisme, motivation et sens de l'accueil - rigueur, organisation, autonomie dans le travail, 
anticipation et aptitude au travail en équipe - discrétion, confidentialité et devoir de réserve 

V078220700704862001 
 

Rambouillet Territoires 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/08/2022 

Agent comptable et financier H/F Direction des Affaires Financières  
MISSIONS Sous l'autorité directe du directeur financier, de son adjoint, vous assurez le traitement comptable des dépenses et des 
recettes courantes (fonctionnement et investissement) du budget principal, des budgets annexes et des budgets autonomes.  
Vous serez chargé(e) : - du contrôle des factures reçues via CHORUS et de l'envoi aux services pour validation - de l'établissement 
des mandats et des titres après vérification du service fait par les services - des écritures comptables liées aux régies de recettes - 
du référencement des fournisseurs dans la base de données - de la réception, de la numérisation, de la vérification, du 
rapprochement et du classement des pièces comptables (archivage...) - du suivi des dépassements budgétaires éventuels - du 
respect du délai global de paiement - du suivi et de l'alimentation des tableaux de bord - du suivi financier de marchés publics - 
de la relation avec les différents interlocuteurs internes et externes (autres services, perception, prestataires...) 

V078220700704865001 
 

Rambouillet Territoires 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 26/08/2022 

Un technicien de maintenance piscine (F/H) Piscine communautaire des Fontaines située à Rambouillet 
Rambouillet Territoires recherche un technicien de maintenance pour le centre aquatique Les Fontaines.  Celui-ci comprend 4 
bassins couverts (1 bassin de 50 m de 8 couloirs avec aileron central, 1 bassin de 25 m de 5 couloirs avec fond amovible, 1 bassin 
d'apprentissage et 1 pataugeoire), 1 espace détente (sauna, hammam), 1 salle cardio - fitness, 1 pentagliss et des jeux d'eau 
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extérieurs. Missions principales :  Sous l'autorité hiérarchique directe du responsable technique de la piscine des Fontaines, vous 
êtes chargé(e) de garantir le bon fonctionnement de l'équipement par une surveillance et un suivi technique quotidien et 
notamment : - assurer le contrôle, le diagnostic et l'entretien technique des installations de filtration des bassins et du traitement 
de l'air, - s'assurer de la qualité de l'eau (contrôle et analyse, mise en oeuvre des mesures nécessaires le cas échéant), - suivre les 
contrôles sanitaires, - Contrôler régulièrement les températures de l'air et de l'eau - Nettoyage quotidien des plages, des bassins 
et des locaux annexes - organiser, planifier et suivre la bonne exécution des travaux par les prestataires extérieurs  - veiller au 
respect des règles d'hygiène et de sécurité au travail, - veiller au bon entretien quotidien du bâtiment, du mobilier et des espaces 
extérieurs - détecter les dysfonctionnements dans le bâtiment, diagnostiquer et proposer des solutions techniques - faire 
appliquer la règlementation relative aux établissements recevant du public - effectuer ou faire réaliser les travaux d'entretien 
courant (électricité, plomberie ...) suivant les compétences et habilitations - assurer l'ouverture et la fermeture du site - Gérer les 
stocks et approvisionnements des différents produits, - maintenir à titre préventif le matériel (robots nettoyeurs, auto-laveuses...) 
- Vérifier régulièrement les appareils de sécurité (extincteurs, éclairages et sorties de secours) - participer aux vidanges des 
bassins  Missions secondaires : - réaliser le nettoyage dans la zone des vestiaires en cas d'absence du personnel dédié - accueillir, 
informer et orienter les différents usagers (scolaires, public, associations) - participer à l'animation de l'établissement 

V078220700704867001 
 

Rambouillet Territoires 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 05/07/2022 

Chargé d'accueil et de scolarité (F / H) Conservatoire Gabriel Fauré 
Activités principales :  Accueil du Public : -Accueil et orientation du Public au sein de l'établissement -Gestion et mise à jour de 
l'affichage  Gestion de la scolarité - l'accueil physique et téléphonique du public  - de l'information aux usagers sur les questions 
de scolarité et le cursus pédagogique tout au long de l'année  - de la régie de recettes et des opérations comptables du 
conservatoire - de la mise à jour du règlement intérieur  - de la mise à jour des documents relatifs à la rentrée  - de la préparation 
et de la saisie des inscriptions et réinscriptions des élèves (dossiers d'inscriptions, listes d'attente, effectifs des classes)  - du suivi et 
de la mise à jour des listes d'élèves (absences, ...)  - de la gestion des plannings enseignants, par discipline (suivi des absences, ...) 
et de l'information aux élèves par e-mail - de la communication administrative avec les familles (reports de cours, absences de 
professeurs, modifications de planning,...)  - de la rédaction de courriers, d'attestations de scolarité - de l'organisation des 
examens : conception des plannings, constitution et édition des listes de passages des candidats, élaboration et envoi des 
convocations, élaboration du planning des salles, préparation des pochettes d'examens pour les jurys, enregistrement, affichage 
et archivage des résultats - de l'archivage des dossiers des élèves - de la mise à jour et du suivi de la scolarité dans le logiciel I-
Muse - de l'encaissement des frais d'inscription via CB ou chèque - des propositions d'harmonisation sur le fonctionnement 
général  Gestion diverse :  - de la mise à jour des variables, de la passation des documents pour signature entre RH avec les 
professeurs - du suivi du nettoyage des locaux et du visa du service fait - de la transmission aux infrastructures des demandes de 
petites réparations liées au bâtiment - de la rédaction de documents juridiques (décision, projet de délibération, convention) - de 
l'aide au compte-rendu du conseil d'établissement - des achats et du suivi des stocks des fournitures diverses (partitions, petits 
matériels bureautiques ...) - de l'élaboration de la partie fonctionnement en concertation avec la responsable administrative - à 
la demande de la responsable administrative, de l'état des recettes - de l'élaboration de la grille tarifaire annuelle en 
concertation avec le service financier - de l'affichage des manifestations ou des supports de communication des prestataires 
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extérieurs et de la bonne tenue des présentoirs (rangement le soir et mise à jour lors des dates passées)  Régisseur suppléant :  - 
de la gestion de la régie de recettes centralisée au vu de la délibération du Conseil Communautaire, des tarifs et réduction 
applicables aux cotisations,  - du suivi des flux des comptes DFT selon les modes de règlement des  * des inscriptions * des 
cotisations  * des locations sur l'Exercice 

V078220700704867002 
 

Rambouillet Territoires 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 05/07/2022 

Chargé d'accueil et de scolarité (F / H) Conservatoire Gabriel Fauré 
Activités principales :  Accueil du Public : -Accueil et orientation du Public au sein de l'établissement -Gestion et mise à jour de 
l'affichage  Gestion de la scolarité - l'accueil physique et téléphonique du public  - de l'information aux usagers sur les questions 
de scolarité et le cursus pédagogique tout au long de l'année  - de la régie de recettes et des opérations comptables du 
conservatoire - de la mise à jour du règlement intérieur  - de la mise à jour des documents relatifs à la rentrée  - de la préparation 
et de la saisie des inscriptions et réinscriptions des élèves (dossiers d'inscriptions, listes d'attente, effectifs des classes)  - du suivi et 
de la mise à jour des listes d'élèves (absences, ...)  - de la gestion des plannings enseignants, par discipline (suivi des absences, ...) 
et de l'information aux élèves par e-mail - de la communication administrative avec les familles (reports de cours, absences de 
professeurs, modifications de planning,...)  - de la rédaction de courriers, d'attestations de scolarité - de l'organisation des 
examens : conception des plannings, constitution et édition des listes de passages des candidats, élaboration et envoi des 
convocations, élaboration du planning des salles, préparation des pochettes d'examens pour les jurys, enregistrement, affichage 
et archivage des résultats - de l'archivage des dossiers des élèves - de la mise à jour et du suivi de la scolarité dans le logiciel I-
Muse - de l'encaissement des frais d'inscription via CB ou chèque - des propositions d'harmonisation sur le fonctionnement 
général  Gestion diverse :  - de la mise à jour des variables, de la passation des documents pour signature entre RH avec les 
professeurs - du suivi du nettoyage des locaux et du visa du service fait - de la transmission aux infrastructures des demandes de 
petites réparations liées au bâtiment - de la rédaction de documents juridiques (décision, projet de délibération, convention) - de 
l'aide au compte-rendu du conseil d'établissement - des achats et du suivi des stocks des fournitures diverses (partitions, petits 
matériels bureautiques ...) - de l'élaboration de la partie fonctionnement en concertation avec la responsable administrative - à 
la demande de la responsable administrative, de l'état des recettes - de l'élaboration de la grille tarifaire annuelle en 
concertation avec le service financier - de l'affichage des manifestations ou des supports de communication des prestataires 
extérieurs et de la bonne tenue des présentoirs (rangement le soir et mise à jour lors des dates passées)  Régisseur suppléant :  - 
de la gestion de la régie de recettes centralisée au vu de la délibération du Conseil Communautaire, des tarifs et réduction 
applicables aux cotisations,  - du suivi des flux des comptes DFT selon les modes de règlement des  * des inscriptions * des 
cotisations  * des locations sur l'Exercice 

V078220700704867003 
 

Rambouillet Territoires 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 05/07/2022 
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Chargé d'accueil et de scolarité (F / H) Conservatoire Gabriel Fauré 
Activités principales :  Accueil du Public : -Accueil et orientation du Public au sein de l'établissement -Gestion et mise à jour de 
l'affichage  Gestion de la scolarité - l'accueil physique et téléphonique du public  - de l'information aux usagers sur les questions 
de scolarité et le cursus pédagogique tout au long de l'année  - de la régie de recettes et des opérations comptables du 
conservatoire - de la mise à jour du règlement intérieur  - de la mise à jour des documents relatifs à la rentrée  - de la préparation 
et de la saisie des inscriptions et réinscriptions des élèves (dossiers d'inscriptions, listes d'attente, effectifs des classes)  - du suivi et 
de la mise à jour des listes d'élèves (absences, ...)  - de la gestion des plannings enseignants, par discipline (suivi des absences, ...) 
et de l'information aux élèves par e-mail - de la communication administrative avec les familles (reports de cours, absences de 
professeurs, modifications de planning,...)  - de la rédaction de courriers, d'attestations de scolarité - de l'organisation des 
examens : conception des plannings, constitution et édition des listes de passages des candidats, élaboration et envoi des 
convocations, élaboration du planning des salles, préparation des pochettes d'examens pour les jurys, enregistrement, affichage 
et archivage des résultats - de l'archivage des dossiers des élèves - de la mise à jour et du suivi de la scolarité dans le logiciel I-
Muse - de l'encaissement des frais d'inscription via CB ou chèque - des propositions d'harmonisation sur le fonctionnement 
général  Gestion diverse :  - de la mise à jour des variables, de la passation des documents pour signature entre RH avec les 
professeurs - du suivi du nettoyage des locaux et du visa du service fait - de la transmission aux infrastructures des demandes de 
petites réparations liées au bâtiment - de la rédaction de documents juridiques (décision, projet de délibération, convention) - de 
l'aide au compte-rendu du conseil d'établissement - des achats et du suivi des stocks des fournitures diverses (partitions, petits 
matériels bureautiques ...) - de l'élaboration de la partie fonctionnement en concertation avec la responsable administrative - à 
la demande de la responsable administrative, de l'état des recettes - de l'élaboration de la grille tarifaire annuelle en 
concertation avec le service financier - de l'affichage des manifestations ou des supports de communication des prestataires 
extérieurs et de la bonne tenue des présentoirs (rangement le soir et mise à jour lors des dates passées)  Régisseur suppléant :  - 
de la gestion de la régie de recettes centralisée au vu de la délibération du Conseil Communautaire, des tarifs et réduction 
applicables aux cotisations,  - du suivi des flux des comptes DFT selon les modes de règlement des  * des inscriptions * des 
cotisations  * des locations sur l'Exercice 

V078220700704873001 
 

Rambouillet Territoires 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Chargé de communication Graphiste (H/F) Direction communication  
Missions principales :  Sous l'autorité hiérarchique directe de la directrice de la communication, vous serez amené(e) à traiter 
toutes actions liées à la communication interne et externe et notamment :  Graphisme - Création de supports de communication 
(print et web) pour les services et les structures de RT (graphisme, rédaction, conseil...) - Gestion des tableaux de bord et des 
délais afin d'optimiser la livraison des supports de communication  - Suivi du respect de l'identité visuelle  - Accompagnement et 
conseil auprès des différents services de la communauté d'agglomération pour la valorisation des supports - Interface entre les 
différents prestataires : imprimeur, routeur... Missions administratives liées au fonctionnement du service - Rédaction de 
courriers et de notes - Gestion de fichiers - Développement d'outils d'optimisation de fonctionnement (fiche action, plannings, 
tableaux de bord...) Missions secondaires - Réalisation et envoi de newsletters  - Animation du site Internet - Participation à 
l'organisation des événements 
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V078220700704875001 
 

Rambouillet Territoires 

Opérateur des APS (en 
extinction) 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 05/07/2022 

Nageur Sauveteur BNSSA  H / F Rambouillet Territoires 
Activités principales :  - Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique - Participer à la mise en oeuvre du P.O.S.S. - Assure 
la surveillance du bassin  - Renseigner et conseiller le public sur les activités sportives et l'utilisation du matériel - Repérer les 
comportements à risque  - Surveiller et garantir la sécurité des activités pédagogiques ou de baignade - Appliquer et fait 
appliquer la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité - Prendre des initiatives en cas d'urgence - Participer activement 
aux réunions de service - Participer aux journées évènementielles - Procédez à l'inventaire des matériels de secourisme et 
pédagogique et procéder à leur entretien  - Effectuer des missions ponctuelles (analyses d'eau, participation à la vidange des 
bassins...)  Travail ponctuel à la piscine des Molières située aux Essarts-le-Roi et à la base de loisirs des Etangs de Hollande 

V078220700705114001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h30 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Professeur de violon (H/F) AFFAIRES CULTURELLES 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique toujours renouvelée, le professeur d'instrument enseigne, transmet son savoir-
faire et développe la curiosité musicale de ses élèves en inscrivant son activité et ses objectifs dans un projet collectif au sein de 
l'École municipale de musique et conformément aux schémas nationaux d'orientation pédagogique :  - Enseignement du violon 
conformément au projet pédagogique de l'établissement (ou du projet d'établissement), à la charte de l'enseignement et aux 
schémas d'orientation pédagogique - Organisation, suivi des études des élèves et évaluation - Participation, initiation ou 
accompagnement pédagogique de projets en concertation avec l'équipe pédagogique - Participation à la réflexion et à 
l'innovation pédagogiques - Animation d'ateliers collectifs en concertation avec les autres enseignants et autres disciplines - 
Accueil et évaluation des élèves de l'atelier découverte de l'année en cours (cours de découverte de violon) - Accompagnement 
du projet Démos 

V078220700705152001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

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 

06/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant : - Accueil des enfants à leur arrivée à l'école - Favorise l'apprentissage des règles de vie en société 
- Favorise l'acquisition de l'autonomie vestimentaire et alimentaire, la sensibilisation aux règles de l'hygiène - Assiste 
l'enseignant pour la surveillance pendant la sieste - Surveille un groupe d'enfants sous la responsabilité de l'enseignant - 
Encadre et accompagne un atelier pédagogique préparé par l'enseignant - Participe activement au développement 
psychomoteur de l'enfant  Assure la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux 
enfants : - Prépare et/ou fabrique le matériel pédagogique à destination des enseignants et des enfants - Range et classe les 
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travaux des élèves en collaboration avec l'enseignant - Entretien des locaux et matériel durant les vacances  Assure l'aide au 
repas des enfants sur la pause méridienne : - Participe à la vie de la communauté éducative : conseils d'école 

V078220700705159001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

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 

06/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant : - Accueil des enfants à leur arrivée à l'école - Favorise l'apprentissage des règles de vie en société 
- Favorise l'acquisition de l'autonomie vestimentaire et alimentaire, la sensibilisation aux règles de l'hygiène - Assiste 
l'enseignant pour la surveillance pendant la sieste - Surveille un groupe d'enfants sous la responsabilité de l'enseignant - 
Encadre et accompagne un atelier pédagogique préparé par l'enseignant - Participe activement au développement 
psychomoteur de l'enfant  Assure la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux 
enfants : - Prépare et/ou fabrique le matériel pédagogique à destination des enseignants et des enfants - Range et classe les 
travaux des élèves en collaboration avec l'enseignant - Entretien des locaux et matériel durant les vacances  Assure l'aide au 
repas des enfants sur la pause méridienne : - Participe à la vie de la communauté éducative : conseils d'école 

V078220700705192001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

ATSEM 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 

06/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Assiste le personnel enseignant : - Accueil des enfants à leur arrivée à l'école - Favorise l'apprentissage des règles de vie en société 
- Favorise l'acquisition de l'autonomie vestimentaire et alimentaire, la sensibilisation aux règles de l'hygiène - Assiste 
l'enseignant pour la surveillance pendant la sieste - Surveille un groupe d'enfants sous la responsabilité de l'enseignant - 
Encadre et accompagne un atelier pédagogique préparé par l'enseignant - Participe activement au développement 
psychomoteur de l'enfant Assure la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux 
enfants : - Prépare et/ou fabrique le matériel pédagogique à destination des enseignants et des enfants - Range et classe les 
travaux des élèves en collaboration avec l'enseignant - Entretien des locaux et matériel durant les vacances Assure l'aide au 
repas des enfants sur la pause méridienne : - Participe à la vie de la communauté éducative : conseils d'école 

V078220700705281001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

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

06/07/2022 15/08/2022 

Conseiller Emploi H/F Bourse de l'emploi 
Le conseil et l'accompagnement en matière d'emploi sont votre coeur de métier ou d'intérêt. Fort d'une expérience en ressources 
humaines, vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière professionnelle ? Venez rejoindre l'équipe du service Bourse de 
l'Emploi du CIG Grande Couronne. Vos missions : - Assistance au recrutement Conseiller et accompagner les collectivités dans 
leurs besoins en recrutement. Sourcer les candidats en utilisant des techniques innovantes sur les réseaux sociaux et sur les " 
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Jobboards ". - Accompagnement des candidats Suivre et accompagner les personnes en recherche active de mobilité, les 
lauréats de concours et toute autre personne désirant intégrer la FPT (mise en ligne des candidatures, conseil sur le CV et la lettre 
de motivation, diagnostic de situation...) Participer au suivi personnalisé de certains fonctionnaires privés d'emploi Mais aussi 
Vous participerez à la gestion des déclarations de vacances d'emplois et assurerez un soutien à l'activité " missions temporaires " 
pour les collectivités " Grands comptes ". Vous contribuerez à la préparation et à l'animation d'ateliers, de salons, de réunions 
d'information, et de communauté en ligne sur la recherche d'emploi. Vous serez amené(e) à vous déplacer au sein des 
collectivités de la grande couronne. Possibilité de télétravail 

V078220700705430001 
 

Mairie de MAULE 

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 

06/07/2022 01/09/2022 

ASSISTANTE RESSOURCES HUMAINES (H/F) RESSOURCES HUMAINES  
Collaboratrice des ressources humaines de la collectivité et Intercommunalité Gestion de la paye du personnel et de la carrière 
du personnel Elaboration et suivi des dossiers de retraite Gestion des visites médicales 

V078220700705450001 
 

Mairie de MAULE 

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 

06/07/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance de la voie publique H/F PM 
Exécute sous l'autorité du Maire : La prévention et la surveillance du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique  Fait 
respecter les arrêtés de police du Maire et exécute les directives qu'il donne dans le cadre  de ses pouvoirs de police (décret n° 
2006-1391art. 2) Constate par procès-verbal les contraventions aux dits arrêtés selon les conditions prévues à l'article 21-2 du 
Code de procédure pénale  Applique les dispositions des codes et lois relevant de ses compétences Assure une relation de 
proximité avec la population 

V078220700705476001 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

23h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (H/F) ENTRETIEN  
Assure, dans le respect des règles d'hygiène et des techniques de nettoyage adaptées, l'entretien des bâtiments communaux 

V078220700705567001 
 

Mairie de MAULE 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h30 

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

06/07/2022 01/09/2022 
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Agent d'entretien (H/F) ENTRETIEN 
Mise en état de propreté des locaux et du matériel. 

V078220700705605001 
 

Mairie de MAULE 

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 

06/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE PROPRETE DE L'ESPACE PUBLIC ET DES ESPACES VERTS (H/F) ENTRETIEN - ESPACE VERT 
* ramasser les déchets sur les trottoirs, dans les caniveaux, sur les allées, sur les espaces verts, * ramasser les déjections canines 
sur les trottoirs, allées piétonnes et square, * ramasser les dépôts sauvages, * balayer les caniveaux et petites voiries en 
complément de la société 'Sepur', * vidanger les corbeilles à papiers en centre-ville, * mettre à disposition des éboueurs les 
poubelles de la mairie, du prieuré, des groupes scolaires René Coty et Jean-Baptiste Charcot, * ramasser les feuilles sur les 
trottoirs et allées piétonnes en complément de l'équipe espaces verts, * désherber manuellement les surfaces minérales en 
complément de l'entreprise mandatée, * déneiger manuellement, * rendre compte à son responsable hiérarchique des 
dégradations, incivismes et dépôts sauvages sur le domaine public, * sensibiliser l'usager aux règles de propreté, d'hygiène et de 
savoir vivre sur le domaine public. 

V078220700705620001 
 

Mairie de MAULE 

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 

06/07/2022 01/10/2022 

AGENT D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES  (H/F) GARDIENS 
* Ouvertures et fermetures des sites suivants : Gymnase Charpentier, Gymnase Demaison,  Stade du Radet, Terrain de Tennis * 
Surveillance des lieux définis ci-dessus * Nettoyage quotidien des sites cités ci-dessus * Maintenance, entretien et petits travaux 
de ces sites * Entretien des espaces verts et des terrains sportifs * Traçage des terrains de sports * Fermeture du parc Fourmont du 
lundi au vendredi, hors vacances scolaires * Aménagement de salles en fonction des évènements 

V078220700705655001 
 

Mairie de MAULE 

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 

06/07/2022 16/09/2022 

RESPONSABLE DU SERVICE COMMUNICATION COMMUNICATION  
* Mise à jour permanente du site Internet * Animation des supports de communication numériques newsletter, Facebook, 
Twitter,   application push * Préparation et mise en oeuvre des différentes manifestations communales et intercommunales 
culturelles, festives, commémoratives, évènementielles * Conception des affiches et publicités, invitations...  * Préparation et 
animation des commissions communications * Participation aux commissions culturelles * Interlocuteur du prestataire chargé 
de la conception de la lettre intercommunale trimestrielle * Conseil auprès des élus et des services de la collectivité * 
Participation aux comités culturels, aux comités des fêtes et à certains évènements communaux * Assure la conception et 
rédaction des contenus de l'ensemble des supports d'information de la Ville et de l'intercommunalité (mensuel municipal et 
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intercommunal, site internet, guides, plaquettes, affiches, communiqués de presse...) 

V078220700705726001 
 

Mairie de MONTFORT-

L'AMAURY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) Etat civil - affaires générales 
- Accueil physique et téléphonique du public  - Etablissement des actes de naissance, reconnaissance, mariage, décès, 
transcription de décès, pacs, annulation de pacs, saisie des avis de naissance, transcription des jugements de divorce, inscription 
des mentions de répertoire civil, changement de régime matrimonial .... - Etablissement des demandes d'extraits d'actes de 
naissance, mariage, décès, acte plurilingue - Duplicata de livret de famille - Elaboration dossiers mariages, noces d'or, diamant, 
rubis..... Baptême civil et célébration - Vente, renouvellement des concessions du cimetière communal ainsi que les reprises de 
concessions, inhumations, exhumations, mise au caveau provisoire, divers travaux sur les concessions. Conseils aux administrés.  
- Utilisation du logiciel état civil : mélodie et du logiciel cimetière : améthyste. - Accueil et orientation du public sur les services de 
la mairie  - Mission affaires générales - Attestations d'accueil - Débit de boissons - licence restaurant - Chambres d'hôtes - 
Recensement militaire et transmission trimestrielle à la caserne d'Artois - Taxi (gestion administrative des 2 taxis de Montfort) - 
Prises de rendez-vous avocats et conciliateur - Médailles du travail - Affranchissement des courriers de tous les services et dépôt 
à la poste   en binôme SOLAIRE-PERISCOLAIRE : INSCRIPTION / RELATION PARENTS - Scolaire - Périscolaire   -  Gestion du 
périscolaire (Garderie, cantine, CLSH)  -  Inscription et facturation (mandats-titres) -  Commande de repas et organisation du 
service de cantine - Gestion des impayés du périscolaire - Inscription scolaire (logiciel SISTEC) - Inscription / Relations parents / 
enseignants /  - Gestion des bâtiments scolaires avec le service technique - Commandes et suivis des stocks des fournitures 
administratives et informatiques - Accueil et orientation du public sur les services mairie 

V078220700705881001 
 

L'ONDE Régie 
Personnalisée de Vélizy 

Villacoublay 

Technicien 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 

06/07/2022 22/08/2022 

Régisseur lumière (H/F) technique 
Sous l'autorité du Régisseur général :    Accueil des spectacles - Préparer l'accueil des spectacles programmés en concertation 
avec les autres régisseurs et techniciens (général, plateau, son et vidéo) - Etudier la partie des fiches techniques consacrée à la 
lumière  - Etablir les devis de location, dimensionner l'équipe d'intermittents nécessaire et préparer le matériel avec l'électricien - 
Etre le référent identifié du régisseur lumière de l'équipe artistique accueillie, l'assister en régie pendant les représentations. - 
Utiliser les fonctions principales de la console lumière, dont la programmation des mémoires et chercher à se perfectionner sur 
son utilisation - Etre capable d'assurer des régies lumières, exécuter une conduite de poursuite, après avoir suffisamment répété 
en conditions de jeu réelles avec la compagnie, lorsque le spectacle le demande - Participer aux déchargements et chargements 
de camions et à l'installation de base du plateau avant de se consacrer à la spécificité de son poste  Management - Coordination 
des régisseurs et techniciens lumière, en particulier pendant les phases de montage et de démontage  Gestion des stocks et 
maintenance des équipements scéniques - Garantir le bon fonctionnement permanent de l'ensemble du parc de matériel 
lumière et assurer son entretien - Réaliser ou faire réaliser les travaux de réparation sur le matériel  - Gérer le stock de 
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consommables, notamment l'approvisionnement en lampes et en gélatines 

V078220700706005001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/07/2022 06/07/2022 

Régisseur polyvalent de spectacle (H/F) Direction de l'Action Culturelle, Sportive et Associative 
Sous l'autorité du responsable du service Coordination des manifestations, vous aurez pour mission principale la gestion des 
espaces Gérard Philippe et Saint Paul ainsi que des conseils et aides ponctuelles pour la mise en oeuvre de manifestations sur 
d'autres sites, d'assurer les régies et l'exploitation technique des systèmes de sonorisation et d'éclairage des spectacles ainsi que 
la gestion des plannings d'activité et de travail des sites principaux. 

V078220700706128001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Animateur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
L'agent construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de jeunes enfants, d'enfants et de jeunes.  Il organise et 
coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation.  PRINCIPALES ACTIVITES :  
Participation à la définition des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs Conception et animation de projets d'activités de 
loisirs Conception et animation de projets de séjour pendant les vacances scolaires Contrôle de l'application des règles d'hygiène 
et de sécurité Développement des partenariats Animation de la relation avec les familles Gestion administratives et budgétaire 
Gestion de l'équipement Gestion des ressources humaines Animation et pilotage des équipes 

V078220700706131001 
 

Mairie d'ORCEMONT 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

25h35 

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

06/07/2022 01/09/2022 

agent d'animation H/F périscolaire 
Accueil des enfants de maternelle et élémentaire durant les temps périscolaires et le repas du midi. Travail en période scolaire 
uniquement : accueil du matin, accompagnement durant le temps de midi, accueil du soir, et le mercredi après-midi. Titulaire du 
BAFA ou CAP petite enfance - expérience appréciée - travail d'équipe, sens de l'accueil, adaptabilité, patience et devoir de 
confidentialité... Rémunération annualisée à raison de 20.14/35ème 

V078220700706385001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

15h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 
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Oise permanent 

Enseignant artistique spécialité piano Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, en lien étroit avec les enseignants du département Danse et les musiciens 
intervenants, vous mettez en oeuvre des projets d'éducation artistique et culturelle en lien avec les projets de territoire et ses 
différents partenaires.Vous vous positionnez en tant que personne ressource dans l'accueil et l'accompagnement des pratiques 
amateurs.Vous participez activement aux projets de production artistique portés par l'établissement et êtes force de proposition 
au sein des instances de concertation.A ce titre, vos missions principales sont :- participer activement aux projets artistiques et 
pédagogiques du département Danse et du Pôle scolaire en les accompagnant au piano- participer à la réflexion pédagogique 
de l'établissement et à la mise en oeuvre des projets- développer chez les enfants la curiosité et l'engagement artistique- 
transmettre des répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans le projet d'établissement du Conservatoire- 
travailler en transversalité avec les autres classes- créer des passerelles avec des classes, des ensembles ou des structures 
extérieures- participer, par le biais de la diffusion, à la vie culturelle de l'agglomération- participer aux projets de la collectivité ou 
de tout autre partenaire- préparer des actions de diffusion et de création avec les élèves, en relation si possible avec les 
ressources du Conservatoire- mener une veille artistique et une mise à jour de sa pratique 

V078220700706538001 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

06/07/2022 01/10/2022 

Référent Gestionnaire de courrier et de traitement des documents (H/F) Courrier, Archives, Informations aux usagers 
Au sein de l'Unité courrier du service Courrier, Archives et Informations aux usagers, vous rejoindrez une équipe polyvalente de 5 
personnes placées sous la Direction de la Responsable de l'unité. Vous serez chargé de la gestion administrative des documents 
entrants, circulants et sortants quels que soient leur support (matériel ou dématérialisé).  Vos missions couvriront toutes les 
étapes du traitement documentaire, de leur réception à leur envoi. Vous accompagnerez la Responsable de l'unité en tant que 
référent courrier sur le traitement des documents et sur l'administration fonctionnelle du logiciel Maarch. Ces missions s'exercent 
dans le respect de la confidentialité et dans un souci d'efficacité et de qualité de service rendu.  Dans le cadre de vos missions, 
vous pouvez être amené à exercer de nombreuses tâches diverses et variées (réception et dépôt des courriers à La Poste), 
traitement des plis et documents, contrôle qualité des documents,   Vous pouvez également être sollicité afin de réaliser des 
missions diverses au sein du service courrier, archives et informations aux usagers en fonction des nécessités de service. Cela 
peut notamment prendre la forme de missions d'accueil ou d'appariteur. 

V078220700706636001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

06/07/2022 06/07/2022 
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Un cuisinier (h/f) _ Crèche 33 berceaux Petite enfance 
Sous l'autorité de la Directrice de structure, vous serez chargé en toute autonomie de confectionner des repas adaptés aux 
enfants de 3 mois à 3 ans (déjeuner, goûter, collation), dans le strict respect des procédures HACCP de manipulation, de stockage 
et de distribution des aliments. Vous participez à l'élaboration de menus attrayants, équilibrés et variés avec l'équipe 
encadrante.  - Préparer (éplucher, cuire, mixer les légumes) et servir les repas dans le respect des normes d'hygiène en fonction 
des menus et des effectifs (préparer les chariots des repas et goûters, faire les relevés de températures et d'échantillons...) ; - 
Réaliser les relevés de températures et d'échantillons ; - Réceptionner et contrôler les livraisons ; - Gérer les marchandises et les 
stocks (commandes, réception, qualité, quantité, suivi des DLC) ; - Assurer la traçabilité des aliments dans les documents HACCP 
et PMS ; - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler à la directrice ; - Effectuer le nettoyage du matériel et des 
locaux ; - Renforcer ponctuellement l'équipe auprès des enfants lors des repas, surveillance de sieste. 

V078220700706709001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

06/07/2022 29/08/2022 

011841_Agent d'accueil et de sécurité _06072022  
Dans un établissement scolaire vous êtes chargé(e) de l'accueil physique et téléphonique des usagers. A ce titre, vous gérez et 
surveillez les accès aux bâtiments et veillez à l'application des consignes de sécurité. Vous informez et orientez les visiteurs. Vous 
réceptionnez les documents administratifs et transmettez les messages. Vous assurez l'ouverture et la fermeture de 
l'établissement. Vous participez également à l'exploitation du site (déménagement, aménagement de salles, aide aux travaux 
de maintenance). 

V078220700706893001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

06/07/2022 01/09/2022 

Chargé de projets rénovation urbaine (BRt)  
MISSIONS : participation active à l'ensemble des réunions et comités techniques relatives à l'élaboration et la mise en oeuvre des 
(PRU) du Département, faisant notamment valoir les objectifs et actions portés par le Département - construction et promotion 
du point de vue du Département sur les projets, et rédaction  de notes de préparation et d'arbitrage des comités de pilotage en 
direction des élus (Président et Vice-présidents), - construction d'un collectif de travail transversal à l'échelle du Département, 
pour façonner des réponses qui combinent maitrise d'ouvrage départementale, politiques sociale/ d'insertion et soutien 
financier en projets/ingénierie des collectivités locales.   Plus particulièrement concernant le plan yvelinois d'amorce à la 
rénovation urbaine :  - vous assurez le suivi opérationnel des trois conventions ciblant les EPCI de Grand Paris Seine et Oise, 
Saint-Quentin en Yvelines et Saint-Germain Boucles de Seine ;  - vous accompagnez les EPCI et maîtres d'ouvrage bénéficiaires 
du plan dans la concrétisation des opérations (suivi de l'avancement, prévisions budgétaires, versement des subventions), avec 
l'appui du chargé administratif.   Concernant le programme Prior'Yvelines : - vous négociez avec les collectivités le volume et la 
nature des opérations financées par le Département, vous participez élaborer les conventions Prior' aux côtés des autres chargés 
de projets Rénovation urbaine, - sur les projets dont vous avez la charge, vous assurez la relation avec les communes et les EPCI 
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depuis leur acte de candidature jusqu'au suivi de la convention, - une fois les conventions signées, vous assurerez le suivi de ces 
projets ainsi que le suivi administratif et financier des conventions,  En appui du chef de service rénovation urbaine : - vous 
développez une fine connaissance des enjeux de rénovation urbaine sur les différents territoires de la politique de la ville du 
Département, - vous vous mettez en relation avec tous les partenaires opérationnels et les différentes directions du Département 
susceptibles d'intervenir sur les projets étudiés, - vous participez au partenariat entre le CD 78 et les EPCI pour le suivi de leur PRU. 

V078220700706919001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Assistant administratif social (CHj)  
MISSIONS : Accueil téléphonique et physique du public, vous :  - identifiez et qualifiez les demandes sociales  - orientez vers les 
services ou organismes compétents   Secrétariat, vous :  - saisissez, gérez et suivez les dossiers administratifs (R.S.A, aide sociale à 
l'enfance, action sociale, ...) permettant la prise en charge des demandes  - réalisez et mettez en oeuvre des travaux bureautiques  
- assurez le suivi, le classement des documents et courriers 

V091220600676549001 
 

Transport Sud Essonne 

Adjoint administratif , 
Rédacteur, 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 

06/07/2022 01/09/2022 

Adjoint au responsable de service Transport Sud Essonne 
Gestion et contrôle la bonne exécution des tâches quotidiennes , gestion et suivi de l'exécution des marchés de transport, gestion 
et suivi des incidents, rédaction de courriers et de documents administratifs,  aide à la gestion de l'assemblée, déplacement 
ponctuel périmètre/partenaires/institutionnels, suivi et contrôle de l'exécution budgétaire, participation au processus de 
préparation budgétaire, gestion et contrôle des procédures budgétaires et comptables du service, gestion des relations avec les 
services comptables de l'État 

V091220600679030001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Assistant de conservation 

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 

05/07/2022 01/07/2022 

Responsable de la Médiathèque H/F MEDIATHEQUE 
Gestion administrative et financière du service Médiathèque Encadrement de deux agents  conception, définition et mise en 
oeuvre de la programmation culturelle  communication de l'actualité et des événements de le médiathèque  entretien des 
relations avec les services municipaux, les partenaires locaux, etc... 

V091220600692988001 
 

Mairie d'ETIOLLES 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

32h30 

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

06/07/2022 01/09/2022 
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permanent 

Animateur périscolaire chargé du Club Jeunes H/F ALSH 
Poste réparti entre le public Enfance (maternelle/élémentaire) et le public Jeunes (11-17 ans). Animation des temps périscolaires 
et du Club Ados . Assurer les sécurités physique et morale du public accueilli.  Proposer et mettre en oeuvre des projets éducatifs 
et pédagogiques. 

V091220700701493001 
 

Mairie de BOURAY-SUR-
JUINE 

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

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

35h00 

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

05/07/2022 01/10/2022 

Agent en charge de l'état-civil, du CCAS et de la vie associative H/F  
Missions Sous l'autorité du Directeur Général des Services, et en lien étroit avec les élus délégués, l'agent en charge du pôle des 
services à la population devra répondre aux missions suivantes :   * Etat civil - Accueil physique et téléphonique des usagers du 
service - Établissement et instruction des dossiers d'état civil : reconnaissance anticipée, naissance, mariage, décès, livret de 
famille, parrainage civil, changement de nom... - Gestion des pactes civils de solidarité (établissement, modification, dissolution) 
- Rédaction, délivrance, rectification et gestion des mentions des actes d'état civil - Tenue des registres d'état civil - Gestion du 
cimetière et des demandes funéraires : concessions, autorisations d'inhumation/d'exhumation - Organisation et mise en oeuvre 
du recensement de la population, suivi et contrôle des opérations de recensement - Gestion des dossiers de recensement 
militaire   * Action sociale - CCAS - Recevoir les administrés et assurer leur accompagnement social - Organiser les conseils 
d'administration (convocations, dossiers, délibérations, comptes-rendus) - Suivi du budget (en lien avec l'agent en charge des 
Finances) - Organisation des actions en direction des aînés, pilotage de l'organisation du repas des aînés - Gérer les demandes 
d'aides exceptionnelles  * Vie associative  - Gestion des salles communales : réservations, plannings, conventions et contrats de 
location) - Tenue du fichier des associations - Envoi des demandes de subvention  *Sécurité - Préparation et suivi des 
commissions communales de sécurité - Conception et adaptation des documents supports (PCS, DICRIM)  * Binôme du guichet 
unique (ponctuellement, selon les besoins du service)  - assurer l'accueil physique et téléphonique du public  - lire et ventiler les 
courriels - tenue du bureau de poste communal 

V091220700702287001 
 

Mairie de MENNECY 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire Puériculture h/f Petite Enfance  
MISSIONS PRINCIPALES : Accueillir, informer, accompagner de l'enfant sans son environnement familial Dispenser les soins 
quotidiens à l'enfant Contribuer à l'éveil, au développement et à la socialisation de l'enfant Participer à l'entretien de 
l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soin et ludiques Participer à la vie de l'établissement Accueil des 
stagiaires en lien avec la direction de l'établissement Assurer si nécessaire, l'entretien des locaux et remplacement ou en renfort 
du personnel affecté à la mission d'entretien 
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V091220700702527001 
 

Mairie de VAUHALLAN 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

18h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
La Commune recrute un agent territorial spécialisé en école maternelle ou un animateur (catégorie C), pour travailler au sein de 
l'école maternelle (lundis, mardis, jeudis et vendredis) et, en fonction des besoins du service sur les temps périscolaires (matin, 
midi, soir) et extrascolaires (mercredis et vacances scolaires).  Le poste est à pourvoir, pour un an, à compter de septembre 2022. 
Emploi à temps non complet, à raison de 936 h par an sur le temps scolaire (26h X 36 semaines).    >Accueil et accompagnement 
des enfants dans l'acquisition de l'autonomie -Accueil des enfants le matin et en début d'après-midi en collaboration avec les 
enseignantes. -Surveillance et aide lors des passages aux toilettes, aide à l'habillage, réponse aux besoins ponctuels des enfants 
et surveillance de leurs déplacements à l'intérieur de l'établissement pendant les cours. -Gestion des présences pour la 
restauration scolaire et communication des effectifs en mairie. -Transmission d'information, notamment distribution des 
factures aux parents de la cantine scolaire -Surveillance de la sécurité de l'enfant, réalisation de petits soins et appel des 
pompiers ou des parents avec l'accord de la directrice de l'école en cas de problème grave. Inscription des soins réalisés sur un 
registre.  >Préparation des ateliers et aide aux activités -En collaboration avec les enseignantes, préparation des activités et aide 
à leur bon déroulement. - Entretien du matériel pour les activités (peinture, collage, découpage, gymnastique, anniversaire des 
enfants,...). -Participation aux projets éducatifs  >Restauration scolaire -Encadrement des enfants au cours du repas : de 11h20 à 
13h30, préparation, installation des enfants (habillage, toilette), accompagnement dans les locaux de la restauration, 
installation des enfants, aide au service, coupe de la viande, aide à la prise du repas si nécessaire, surveillance du bon 
déroulement du repas. Retour à l'école maternelle, surveillance des enfants dans la cour et mise en place d'activités adaptées au 
temps du midi, -Débarrasser les tables  >Entretien des locaux -Entretien quotidien : préparation et entretien des locaux et 
matériaux destinés aux enfants, maintien quotidien de la propreté des locaux -Sieste : Préparation de la sieste et surveillance de 
celle-ci. Rangement du dortoir (refaire les lits) et nettoyage des lits et des draps en cas d'incidents. 

V091220700702540001 
 

Mairie de VAUHALLAN 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
La Commune recrute un agent administratif (catégorie C), notamment en charge des affaires sociales et scolaires. Le poste est à 
pourvoir immédiatement.   Service scolaire:  >Inscription des enfants et gestion des demandes de dérogations, >Participation à 
l'organisation de la restauration scolaire (suivi des inscriptions, commandes auprès du prestataire et facturation), >Suivi 
(gestion des effectifs) et facturation des inscriptions au Centre de loisirs (périscolaire et extrascolaire) et à l'étude.  >Assurer 
l'encaissement - Saisir les règlements (chèques, espèces, chèques CESU) - Vérifier et traiter les paiements par internet - Gérer les 
retours d'encaissements incorrects et suivre les impayés - >Organisation et gestion des animations (remise des dictionnaires aux 
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CM2, semaine du goût, éducation civique, animations de Noël...) et d'activités périscolaires (escalade, accrobranche, tournoi de 
ping -pong...).   Actions sociales : > Accueil, information, orientation des demandeurs, actions en faveur d'un public adulte en 
difficulté, en collaboration avec les partenaires institutionnels (Département, Assistantes sociales, Maison des Solidarités ...), > 
Constitution et transmission des dossiers d'aides sociales (aide sociale légale, APA...), en lien avec les demandeurs, > Gestion, 
instruction et suivi des demandes de logements sociaux, > Préparation des ordres du jour, rédaction des comptes-rendus, des 
séances du Conseil d'Administration d'Action Sociale de la Commune.  Actions auprès des Aînés :  >Organisation de 
manifestations en faveur des personnes âgées (semaine bleue, animation Mémoire repas des anciens, colis de noël...) avec 
participation en fonction des besoins, >Transport des Anciens avec le minibus communal, notamment au marché de Igny-
Gommonvilliers une fois par semaine et au centre commercial Carrefour des Ulis une fois par mois, au Foyer des Anciens,  > 
Instruction des demandes de téléassistance, >Transport des personnes âgées vers des spécialistes au cas par cas,  > Mobilisation 
dans le cadre d'un déclenchement d'un plan d'alerte (ex : canicule-covid-19) pour la gestion des personnes vulnérable,   Missions 
secondaires >Accueil téléphonique, accueil du public et gestion du courrier en rotation avec les agents du service administratif,  
>Urbanisme et Etat civil : réception, vérification de dossiers, renseignements,                                                           >Mise en ligne des 
documents et formulaires scolaires sur le site internet de la mairie (menus de la cantine, fiches d'inscription périscolaires à la 
quinzaine...), 

V091220700702655001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

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

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

4 chef(fe)s de projet en aménagement, habitat et renouvellement urbain (H/F) Direction du Projet Urbain et Social de 
Grigny  
La Direction du Projet urbain et social est en charge de :  La réalisation et la mise en oeuvre opérationnelle des projets urbains et 
d'amélioration du cadre de vie: * La conduite d'études urbaines et thématiques (habitat, développement économique, 
développement durable, ..) en lien avec les partenaires; * Le suivi des opérations d'aménagement et des projets de 
renouvellement urbains, * Le suivi des projets de redressement de la copropriété de Grigny 2 et la coordination du cadre de vie 
(GUSP), * La coordination et le suivi des démarches de concertation ; * La gestion du planning, coordination et du bilan financier 
des projets, la réponse aux appels à projet, .... * Le suivi administratif et financier des projets ANRU,   La chefferie de projet : * 
Animation, coordination (OPCU),, pilotage des ateliers, comités techniques et de pilotage NPNRU partenariaux, * Coordination 
interne à l'agglomération, le suivi de la mise en oeuvre des opérations sous la maîtrise d'ouvrage de l'agglomération,  * 
Préparation, participation, représentation de Grand Paris Sud dans les instances partenariales de l'ORCOD-IN,  * Participation à 
la coordination stratégique et opérationnelle du redressement de la copropriété en lien avec la commune de Grigny, l'EPFIF, la 
copropriété et les directions de l'agglomération, * Reporting des actions menées auprès des élus et des partenaires, * La 
coordination du projet urbain avec les volets logement, cohésion sociale, gestion urbaine et sociale de proximité, * Rédactions 
de notes, CR, délibérations, conventions, dossiers de recherche de subvention, ...  MISSIONS : * Assurer pour l'agglomération une 
vision d'ensemble du dispositif de l'ORCOD et de son articulation opérationnelle avec la gestion urbaine de proximité ANAH, les 
plans de sauvegarde et le projet de renouvellement urbain du quartier Grigny II * Garantir la bonne mise en oeuvre du projet 
urbain de la Grande Borne dans le respect des délais, des budgets et des objectifs qualitatifs (oeuvre d'art E. Aillaud, 
développement durable..), de la bonne cohérence des opérations urbaines et des chantiers d'aménagement. 
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V091220700702695001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Attaché, 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 

05/07/2022 01/09/2022 

Un(e) Chargé(e) de communication numérique en charge des réseaux sociaux (H/F) Direction de la communication 
et du marketing 
Au sein du service rédaction/médias et sous l'autorité du responsable de service, le(la) chargé(e) de communication numérique 
en charge des réseaux sociaux assure, en lien avec l'équipe, notamment un apprenti intervenant en tant que community 
manager, les services de la direction, les autres directions de l'agglomération, les communes et les partenaires de Grand Paris 
Sud, la coordination et la mise en oeuvre de la stratégie éditoriale sur les réseaux sociaux principaux et satellites de Grand Paris 
Sud (plus de 40 comptes).  A ce titre, le(la) chargé(e) de communication numérique en charge des réseaux sociaux, aura pour 
missions de (d') : - Définir, mettre en oeuvre, évaluer et mettre à jour la stratégie éditoriale de l'agglomération sur les réseaux 
sociaux ; - Animer les principaux comptes de l'agglomération, en coordination avec le community manager : à l'heure actuelle 2 
pages Facebook (institutionnelle et loisirs),  1 compte Twitter, 1 compte Instagram, 1 compte Linkedin et 1 chaîne Youtube ;  - 
Réaliser des reportages, interviews, portraits, formats dédiés pour les différents médias sociaux, que ce soit sur des champs 
rédactionnels, des prises de photos ou la production de vidéos, déplacement sur les événements de Grand Paris Sud et de ses 
partenaires ; - Animer le réseau des contributeurs aux médias sociaux dépendant de Grand Paris Sud, mettre en oeuvre la 
rationalisation de ces réseaux sociaux satellites en fonction de la stratégie éditoriale définie par la direction de la 
communication et du marketing, accompagner des contributeurs dans cette mutation (formations, conseils, supervision...), 
gérer le lancement de nouveaux comptes pour l'agglomération, ses services et ses équipements ; - Mettre en oeuvre une 
communication sociale conversationnelle avec les usagers / ambassadeurs et partenaires de l'agglomération en partageant, " 
likant ", commentant leurs publications... ;        - Veiller à la cohérence de la communication digitale de l'agglomération (respect 
des règles de la charte éditoriale, des habillages, sensibilisation des services aux bonne pratiques, modérations, ...) ; - Gérer le 
calendrier éditorial des réseaux sociaux, mettre en place  des plans médias sociaux intégrant les problématiques du sponsoring 
ou de la publicité, suivre des actions de communication digitale ; - Elaborer des rapports régulier et évaluer l'efficacité et la 
performance des réseaux sociaux de Grand Paris Sud via la mise en place d'indicateurs (KPI) ; - Mettre en place un dispositif de 
veille des réseaux sociaux du territoire ou lié au territoire,  - Réaliser une veille sur les nouvelles pratiques/technologies liées aux 
réseaux sociaux ; - Piloter et animer la communication de crise sur les réseaux sociaux, en lien avec les directions/partenaires 
concernés ; - Répondre aux usagers numériques sollicitant l'agglomération par la voie des réseaux sociaux, en lien avec les 
directions de l'agglomération ;  - Gérer les budgets annuels liés aux réseaux sociaux ;  - Encadrer un ou d'une apprenti-e, 
intervenant en tant community manager. 

V091220700702705001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
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ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220700702705002 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220700702705003 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220700702705004 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220700702705005 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220700702705006 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

10h00 

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

05/07/2022 29/08/2022 
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permanent 

Agent d'animation Temps non complet Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220700702705007 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220700702705008 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220700702705009 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220700702705010 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 
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V091220700702705011 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220700702705012 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220700702705013 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220700702705014 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220700702705015 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 29/08/2022 
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Agent d'animation Temps non complet Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220700702705016 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220700702705017 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220700702705018 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220700702705019 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220700702705020 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

10h00 

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

05/07/2022 29/08/2022 
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permanent 

Agent d'animation Temps non complet Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220700702705021 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220700702705022 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 29/08/2022 

Agent d'animation Temps non complet Accueil DE LOSIRS   
agent à temps non complet travaillant sur le temps préscolaire (matin temps méridien et soir) animer les activités, proposer des 
ateliers surveiller les enfants dans le bus scolaire accompagner les enfants dans les écoles respectives 

V091220700702818001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 05/07/2022 

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

V091220700702820001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/11/2022 

Coordinateur Médiation (F/H) Direction Développement Social Urbain 
Définition des missions : Placé sous l'autorité du chef de service en charge de la médiation, le coordinateur accompagne et suit 
l'équipe de médiation sur le terrain dans le respect des objectifs fixés dans le projet de service (médiation scolaire, médiation de 
rue, médiation sur les conflits de voisinage) Dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la 
délinquance, il travaille en lien étroit avec le chef de services et les directions concernées par la SLSPD, permettant d'inscrire la 
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médiation sociale comme une ressource indispensable au développement et au maintien du bien vivre ensemble.  Définition des 
activités : - Coordonner les interventions de l'équipe de médiation (médiation scolaire, médiation sociale, médiation conflit de 
voisinage) et assurer l'encadrement technique - Assurer le suivi du reporting quotidien des médiateurs pour suivre et impulser de 
nouvelles actions - Accompagner les médiateurs sur le terrain - Assurer le suivi des outils de programmation, des procédures 
d'organisation et de contrôle de l'activité  - Faciliter les liens avec les dispositifs et ressources du territoire (PRE, AS, Relier, 
chantiers éducatifs, CCAS, CLSPD, CLSM - cellule d'alerte etc.)  - Faciliter la transversalité dans l'équipe et intégrer les nouveaux 
médiateurs - Participer à la résolution des conflits entre deux parties - Contribuer à la mise en oeuvre du projet de service en 
appui du chef de service - Garantir, avec le chef de service, la bonne articulation du secteur avec les autres services de la ville (la 
police municipale, la gestion urbaine durable, les maisons de quartier-centres sociaux, les espaces jeunesse, les programmes de 
réussite éducative etc.), les associations locales et l'Education Nationale - Participer à des cellules de veille et des groupes de 
travail  Connaissances et aptitudes particulières :  - Posséder un diplôme et ou une expérience significative dans le domaine de la 
médiation et idéalement justifier d'une expérience en collectivité territoriale - Connaitre le fonctionnement des collectivités 
locales - Savoir coordonner une équipe  - Savoir élaborer et évaluer un projet - Savoir travailler en équipe et en transversalité - 
Savoir faire preuve de pédagogie - Avoir des capacités d'adaptation - Posséder des qualités relationnelles, le sens de la 
communication  Contraintes particulières : Disponibilité et flexibilité horaire Rencontre d'un public en difficultés Déplacements 
fréquents 

V091220700702836001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-
ORGE 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

Agent d'animation Enfance 
Activités générales 3/17 ans Proposer, organiser, animer et évaluer des projets d'activités (culturels, éducatifs, sportifs). Sécurité 
physique et psychologique des enfants et des jeunes. Organiser et animer les différents temps d'accueil. Piloter et coordonner la 
mise en oeuvre d'activités d'animation et de loisirs. Contribuer aux transmissions des informations relatives aux enfants, jeunes 
et à leurs familles. Collaborer à la réalisation des manifestations et des événements liés à la ville avec les enfants et les jeunes. 
Polyvalence et entraide au sein des structures afin d'assurer la sécurité et l'accueil des enfants et jeunes. Effectuer les traversées 
piétons.   Activités spécifiques 3/11 ans Assurer les temps d'accueil périscolaire maternel et élémentaire (accueil du matin, du 
soir, temps du midi, mercredi et vacances scolaires). Développer et stimuler l'éveil et l'autonomie des enfants. Accompagner et 
aider les enfants dans leurs différents temps de vie (toilette, repas, sommeil). Assurer la coordination et l'organisation du temps 
de restauration et des études surveillées à l'école Malraux. Assurer la sécurité des enfants en effectuant la traversée piétonne.  
Activités spécifiques 11/17 ans et 18/25 ans Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique de la 
collectivité. Encadrer, animer et dynamiser l'espace jeunes. Accompagner les projets individuels et collectifs, professionnels et de 
loisirs des jeunes. Concevoir et mettre oeuvre des actions innovantes au sein de la structure. Accueillir et d'aller à la rencontre de 
l'ensemble des jeunes de la ville afin de définir leurs besoins et de construire avec eux des projets pour que chaque jeune soit 
acteur de sa vie et de sa ville (accompagnement à l'autonomie). Informer et accompagner les jeunes dans différents dispositifs 
du département. Participer à l'accompagnement scolaire des collégiens. 

V091220700702836002 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

05/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de VILLIERS-SUR-

ORGE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Agent d'animation Enfance 
Activités générales 3/17 ans Proposer, organiser, animer et évaluer des projets d'activités (culturels, éducatifs, sportifs). Sécurité 
physique et psychologique des enfants et des jeunes. Organiser et animer les différents temps d'accueil. Piloter et coordonner la 
mise en oeuvre d'activités d'animation et de loisirs. Contribuer aux transmissions des informations relatives aux enfants, jeunes 
et à leurs familles. Collaborer à la réalisation des manifestations et des événements liés à la ville avec les enfants et les jeunes. 
Polyvalence et entraide au sein des structures afin d'assurer la sécurité et l'accueil des enfants et jeunes. Effectuer les traversées 
piétons.   Activités spécifiques 3/11 ans Assurer les temps d'accueil périscolaire maternel et élémentaire (accueil du matin, du 
soir, temps du midi, mercredi et vacances scolaires). Développer et stimuler l'éveil et l'autonomie des enfants. Accompagner et 
aider les enfants dans leurs différents temps de vie (toilette, repas, sommeil). Assurer la coordination et l'organisation du temps 
de restauration et des études surveillées à l'école Malraux. Assurer la sécurité des enfants en effectuant la traversée piétonne.  
Activités spécifiques 11/17 ans et 18/25 ans Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique de la 
collectivité. Encadrer, animer et dynamiser l'espace jeunes. Accompagner les projets individuels et collectifs, professionnels et de 
loisirs des jeunes. Concevoir et mettre oeuvre des actions innovantes au sein de la structure. Accueillir et d'aller à la rencontre de 
l'ensemble des jeunes de la ville afin de définir leurs besoins et de construire avec eux des projets pour que chaque jeune soit 
acteur de sa vie et de sa ville (accompagnement à l'autonomie). Informer et accompagner les jeunes dans différents dispositifs 
du département. Participer à l'accompagnement scolaire des collégiens. 

V091220700702836003 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-
ORGE 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

Agent d'animation Enfance 
Activités générales 3/17 ans Proposer, organiser, animer et évaluer des projets d'activités (culturels, éducatifs, sportifs). Sécurité 
physique et psychologique des enfants et des jeunes. Organiser et animer les différents temps d'accueil. Piloter et coordonner la 
mise en oeuvre d'activités d'animation et de loisirs. Contribuer aux transmissions des informations relatives aux enfants, jeunes 
et à leurs familles. Collaborer à la réalisation des manifestations et des événements liés à la ville avec les enfants et les jeunes. 
Polyvalence et entraide au sein des structures afin d'assurer la sécurité et l'accueil des enfants et jeunes. Effectuer les traversées 
piétons.   Activités spécifiques 3/11 ans Assurer les temps d'accueil périscolaire maternel et élémentaire (accueil du matin, du 
soir, temps du midi, mercredi et vacances scolaires). Développer et stimuler l'éveil et l'autonomie des enfants. Accompagner et 
aider les enfants dans leurs différents temps de vie (toilette, repas, sommeil). Assurer la coordination et l'organisation du temps 
de restauration et des études surveillées à l'école Malraux. Assurer la sécurité des enfants en effectuant la traversée piétonne.  
Activités spécifiques 11/17 ans et 18/25 ans Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique de la 
collectivité. Encadrer, animer et dynamiser l'espace jeunes. Accompagner les projets individuels et collectifs, professionnels et de 
loisirs des jeunes. Concevoir et mettre oeuvre des actions innovantes au sein de la structure. Accueillir et d'aller à la rencontre de 
l'ensemble des jeunes de la ville afin de définir leurs besoins et de construire avec eux des projets pour que chaque jeune soit 
acteur de sa vie et de sa ville (accompagnement à l'autonomie). Informer et accompagner les jeunes dans différents dispositifs 
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du département. Participer à l'accompagnement scolaire des collégiens. 

V091220700702836004 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-

ORGE 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

Agent d'animation Enfance 
Activités générales 3/17 ans Proposer, organiser, animer et évaluer des projets d'activités (culturels, éducatifs, sportifs). Sécurité 
physique et psychologique des enfants et des jeunes. Organiser et animer les différents temps d'accueil. Piloter et coordonner la 
mise en oeuvre d'activités d'animation et de loisirs. Contribuer aux transmissions des informations relatives aux enfants, jeunes 
et à leurs familles. Collaborer à la réalisation des manifestations et des événements liés à la ville avec les enfants et les jeunes. 
Polyvalence et entraide au sein des structures afin d'assurer la sécurité et l'accueil des enfants et jeunes. Effectuer les traversées 
piétons.   Activités spécifiques 3/11 ans Assurer les temps d'accueil périscolaire maternel et élémentaire (accueil du matin, du 
soir, temps du midi, mercredi et vacances scolaires). Développer et stimuler l'éveil et l'autonomie des enfants. Accompagner et 
aider les enfants dans leurs différents temps de vie (toilette, repas, sommeil). Assurer la coordination et l'organisation du temps 
de restauration et des études surveillées à l'école Malraux. Assurer la sécurité des enfants en effectuant la traversée piétonne.  
Activités spécifiques 11/17 ans et 18/25 ans Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique de la 
collectivité. Encadrer, animer et dynamiser l'espace jeunes. Accompagner les projets individuels et collectifs, professionnels et de 
loisirs des jeunes. Concevoir et mettre oeuvre des actions innovantes au sein de la structure. Accueillir et d'aller à la rencontre de 
l'ensemble des jeunes de la ville afin de définir leurs besoins et de construire avec eux des projets pour que chaque jeune soit 
acteur de sa vie et de sa ville (accompagnement à l'autonomie). Informer et accompagner les jeunes dans différents dispositifs 
du département. Participer à l'accompagnement scolaire des collégiens. 

V091220700702836005 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-
ORGE 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

Agent d'animation Enfance 
Activités générales 3/17 ans Proposer, organiser, animer et évaluer des projets d'activités (culturels, éducatifs, sportifs). Sécurité 
physique et psychologique des enfants et des jeunes. Organiser et animer les différents temps d'accueil. Piloter et coordonner la 
mise en oeuvre d'activités d'animation et de loisirs. Contribuer aux transmissions des informations relatives aux enfants, jeunes 
et à leurs familles. Collaborer à la réalisation des manifestations et des événements liés à la ville avec les enfants et les jeunes. 
Polyvalence et entraide au sein des structures afin d'assurer la sécurité et l'accueil des enfants et jeunes. Effectuer les traversées 
piétons.   Activités spécifiques 3/11 ans Assurer les temps d'accueil périscolaire maternel et élémentaire (accueil du matin, du 
soir, temps du midi, mercredi et vacances scolaires). Développer et stimuler l'éveil et l'autonomie des enfants. Accompagner et 
aider les enfants dans leurs différents temps de vie (toilette, repas, sommeil). Assurer la coordination et l'organisation du temps 
de restauration et des études surveillées à l'école Malraux. Assurer la sécurité des enfants en effectuant la traversée piétonne.  
Activités spécifiques 11/17 ans et 18/25 ans Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique de la 
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collectivité. Encadrer, animer et dynamiser l'espace jeunes. Accompagner les projets individuels et collectifs, professionnels et de 
loisirs des jeunes. Concevoir et mettre oeuvre des actions innovantes au sein de la structure. Accueillir et d'aller à la rencontre de 
l'ensemble des jeunes de la ville afin de définir leurs besoins et de construire avec eux des projets pour que chaque jeune soit 
acteur de sa vie et de sa ville (accompagnement à l'autonomie). Informer et accompagner les jeunes dans différents dispositifs 
du département. Participer à l'accompagnement scolaire des collégiens. 

V091220700702848001 
 

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

35h00 

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

05/07/2022 01/08/2022 

Assistant administratif enfance (CP 4274)  
Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de  courriers, et/ou suivi des 
dossiers administratifs) selon l'organisation du service et réalise des fonctions  d'accueil 

V091220700702883001 
 

Mairie de MASSY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 27/09/2022 

Auxiliaire puériculture - JM crèche collective Massy Opéra 
organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de la structure. 

V091220700702911001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

Coordinateur administratif et financier du réseau des conservatoires (H/F) Direction Générale Adjointe Culture, 
Sports, Cohésion sociale et Territoire Apprenant 
Sous l'autorité de la responsable administrative du réseau des conservatoires et en binôme avec la deuxième coordinatrice du 
réseau, le(la) coordinateur(trice) administratif(tive) et financier(cière) du réseau des conservatoires optimise les procédures, 
contrôle et évalue l'emploi des ressources administratives, mobilise et fait évoluer sur un plan collectif les compétences 
professionnelles des chargés d'administrations/agents de scolarité. Il(elle) aura pour missions :  * Mise en oeuvre d'opérations et 
de programmes propres au réseau des conservatoires, * Conduite et contrôle des procédures administratives, * Participation à la 
gestion de la commande publique, * Exécution du budget * Tenue de la régie d'avances  * Rédaction et suivi des actes 
administratifs * Appui administratif des manifestations culturelles et des orchestres  * Suivi RH des personnels des conservatoires 
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V091220700702916001 
 

Mairie de MASSY 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 25/01/2023 

éducateur de jeunes enfants - JM crèche collective Massy Opéra - JM 
Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques en lien avec l'équipe et coordonne les projets d'activités qui en découlent. 
Accompagne les parents dans le développement de leur enfant. 

V091220700702973001 
 

Caisse des Ecoles 
d'ETAMPES 

Psychologue 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 

05/07/2022 01/09/2022 

psychologue du programme de réussite éducative Réussite éducative 
- participer à l"évaluation de la situation individuelle des enfants et adolescents repérés par les différents acteurs du territoire - 
diagnostiquer et évaluer les besoins psychologiques de l'enfant et de sa famille - pré-évaluer et préconiser les prises en charge 
spécifiques de l'enfant - assurer des entretiens de soutien et d'orientation auprès des enfants ou des adolescents du programme 
de réussite éducative - animer des temps de rencontres avec les familles et les accompagner dans une démarche de soutien à la 
fonction parentale - contribuer à l'élaboration des parcours individualisés avec les partenaires du projet de réussite éducative, 
notamment en organisant des rencontres pluridisciplinaires - être force de proposition pour la mise en oeuvre d'actions en lien 
avec les besoins repérés auprès du public et avec les partenaires - travailler en partenariat avec les praticiens libéraux et/ou 
institutionnels sollicités dans le cadre des prises en charge individuelles : orthophonistes, psychomotriciens, pédopsychiatres ... 

V091220700703031001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

Mécanicien GARAGE 
Maintenance des véhicules automobile dans son état d'origine, en accord avec l'homologation du constructeur et les règles de 
sécurité et de protection de l'environnement 

V091220700703033001 
 

Mairie de MASSY 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 09/07/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Espace Massy-Opéra 
Sous la responsabilité du Directeur de la structure de quartier , il ou elle sera chargé(e) de la gestion et de l'animation du secteur 
jeunesse. 
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V091220700703077001 
 

Mairie de MASSY 

Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 30/08/2022 

Assistant de conservation pôle 6-11 ans - JM médiathèques 
Au sein des médiathèques, vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique documentaire du pôle. Vous 
contribuez au développement et à la valorisation de l'offre documentaire (imprimée et numérique) en gérant les collections des 
domaines qui vous sont confiés, et en accueillant le public. Vous participez à l'élaboration de la saison culturelle des 
médiathèques et vous suivez avec le responsable la mise en place des projets culturels et des actions mises en place avec les 
différents partenaires. Vous animez des groupes (crèches, assistantes maternelles, classes maternelles, centres de loisirs...) et 
participez aux actions hors les murs. 

V091220700703101001 
 

Mairie de BOUSSY-

SAINT-ANTOINE 

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 

05/07/2022 31/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
- Accueillir les enfants entre 3 et 10 ans, scolarisés au sein des établissements scolaires de Boussy-Saint-Antoine. - Organiser 
l'animation des temps péri et extra scolaires en lien avec le Projet Educatif Territorial, les différents dispositifs contractuels 
comme le Contrat Enfance Jeunesse - Offrir un temps de restauration éducatif 

V091220700703101002 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

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 

05/07/2022 31/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
- Accueillir les enfants entre 3 et 10 ans, scolarisés au sein des établissements scolaires de Boussy-Saint-Antoine. - Organiser 
l'animation des temps péri et extra scolaires en lien avec le Projet Educatif Territorial, les différents dispositifs contractuels 
comme le Contrat Enfance Jeunesse - Offrir un temps de restauration éducatif 

V091220700703101003 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

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 

05/07/2022 31/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
- Accueillir les enfants entre 3 et 10 ans, scolarisés au sein des établissements scolaires de Boussy-Saint-Antoine. - Organiser 
l'animation des temps péri et extra scolaires en lien avec le Projet Educatif Territorial, les différents dispositifs contractuels 
comme le Contrat Enfance Jeunesse - Offrir un temps de restauration éducatif 
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V091220700703101004 
 

Mairie de BOUSSY-

SAINT-ANTOINE 

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 

05/07/2022 31/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
- Accueillir les enfants entre 3 et 10 ans, scolarisés au sein des établissements scolaires de Boussy-Saint-Antoine. - Organiser 
l'animation des temps péri et extra scolaires en lien avec le Projet Educatif Territorial, les différents dispositifs contractuels 
comme le Contrat Enfance Jeunesse - Offrir un temps de restauration éducatif 

V091220700703101005 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

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 

05/07/2022 31/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
- Accueillir les enfants entre 3 et 10 ans, scolarisés au sein des établissements scolaires de Boussy-Saint-Antoine. - Organiser 
l'animation des temps péri et extra scolaires en lien avec le Projet Educatif Territorial, les différents dispositifs contractuels 
comme le Contrat Enfance Jeunesse - Offrir un temps de restauration éducatif 

V091220700703101006 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

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 

05/07/2022 31/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie Educative 
- Accueillir les enfants entre 3 et 10 ans, scolarisés au sein des établissements scolaires de Boussy-Saint-Antoine. - Organiser 
l'animation des temps péri et extra scolaires en lien avec le Projet Educatif Territorial, les différents dispositifs contractuels 
comme le Contrat Enfance Jeunesse - Offrir un temps de restauration éducatif 

V091220700703117001 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

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 

05/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) Vie Educative 
- Accueillir les enfants entre 3 et 17 ans, scolarisés au sein des établissements scolaires de Boussy-Saint-Antoine. - Organiser 
l'animation des temps péri et extra scolaires en lien avec le Projet Educatif Territorial, les différents dispositifs contractuels 
comme le Contrat Enfance Jeunesse - Offrir un temps de restauration éducatif 

V091220700703117002 
 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

05/07/2022 31/08/2022 
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Mairie de BOUSSY-

SAINT-ANTOINE 

emploi 
permanent 

publique 

ATSEM (h/f) Vie Educative 
- Accueillir les enfants entre 3 et 17 ans, scolarisés au sein des établissements scolaires de Boussy-Saint-Antoine. - Organiser 
l'animation des temps péri et extra scolaires en lien avec le Projet Educatif Territorial, les différents dispositifs contractuels 
comme le Contrat Enfance Jeunesse - Offrir un temps de restauration éducatif 

V091220700703117003 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

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 

05/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) Vie Educative 
- Accueillir les enfants entre 3 et 17 ans, scolarisés au sein des établissements scolaires de Boussy-Saint-Antoine. - Organiser 
l'animation des temps péri et extra scolaires en lien avec le Projet Educatif Territorial, les différents dispositifs contractuels 
comme le Contrat Enfance Jeunesse - Offrir un temps de restauration éducatif 

V091220700703117004 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

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 

05/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) Vie Educative 
- Accueillir les enfants entre 3 et 17 ans, scolarisés au sein des établissements scolaires de Boussy-Saint-Antoine. - Organiser 
l'animation des temps péri et extra scolaires en lien avec le Projet Educatif Territorial, les différents dispositifs contractuels 
comme le Contrat Enfance Jeunesse - Offrir un temps de restauration éducatif 

V091220700703117005 
 

Mairie de BOUSSY-

SAINT-ANTOINE 

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 

05/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) Vie Educative 
- Accueillir les enfants entre 3 et 17 ans, scolarisés au sein des établissements scolaires de Boussy-Saint-Antoine. - Organiser 
l'animation des temps péri et extra scolaires en lien avec le Projet Educatif Territorial, les différents dispositifs contractuels 
comme le Contrat Enfance Jeunesse - Offrir un temps de restauration éducatif 

V091220700703117006 
 

Mairie de BOUSSY-

SAINT-ANTOINE 

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 

05/07/2022 31/08/2022 
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ATSEM (h/f) Vie Educative 
- Accueillir les enfants entre 3 et 17 ans, scolarisés au sein des établissements scolaires de Boussy-Saint-Antoine. - Organiser 
l'animation des temps péri et extra scolaires en lien avec le Projet Educatif Territorial, les différents dispositifs contractuels 
comme le Contrat Enfance Jeunesse - Offrir un temps de restauration éducatif 

V091220700703117007 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

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 

05/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) Vie Educative 
- Accueillir les enfants entre 3 et 17 ans, scolarisés au sein des établissements scolaires de Boussy-Saint-Antoine. - Organiser 
l'animation des temps péri et extra scolaires en lien avec le Projet Educatif Territorial, les différents dispositifs contractuels 
comme le Contrat Enfance Jeunesse - Offrir un temps de restauration éducatif 

V091220700703117008 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

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 

05/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) Vie Educative 
- Accueillir les enfants entre 3 et 17 ans, scolarisés au sein des établissements scolaires de Boussy-Saint-Antoine. - Organiser 
l'animation des temps péri et extra scolaires en lien avec le Projet Educatif Territorial, les différents dispositifs contractuels 
comme le Contrat Enfance Jeunesse - Offrir un temps de restauration éducatif 

V091220700703117009 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

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 

05/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) Vie Educative 
- Accueillir les enfants entre 3 et 17 ans, scolarisés au sein des établissements scolaires de Boussy-Saint-Antoine. - Organiser 
l'animation des temps péri et extra scolaires en lien avec le Projet Educatif Territorial, les différents dispositifs contractuels 
comme le Contrat Enfance Jeunesse - Offrir un temps de restauration éducatif 

V091220700703135001 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 31/08/2022 

Agent de salle H/F Vie Educative 
Participe à la mise en place de la salle à manger : couverts, verres, assiettes pain et eau  Remise en état pour le deuxième service  
Distribution des plats et service des enfants 
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V091220700703135002 
 

Mairie de BOUSSY-

SAINT-ANTOINE 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 31/08/2022 

Agent de salle H/F Vie Educative 
Participe à la mise en place de la salle à manger : couverts, verres, assiettes pain et eau  Remise en état pour le deuxième service  
Distribution des plats et service des enfants 

V091220700703135003 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 31/08/2022 

Agent de salle H/F Vie Educative 
Participe à la mise en place de la salle à manger : couverts, verres, assiettes pain et eau  Remise en état pour le deuxième service  
Distribution des plats et service des enfants 

V091220700703135004 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 31/08/2022 

Agent de salle H/F Vie Educative 
Participe à la mise en place de la salle à manger : couverts, verres, assiettes pain et eau  Remise en état pour le deuxième service  
Distribution des plats et service des enfants 

V091220700703144001 
 

Mairie de CHAMPLAN 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 23/07/2022 

Gestionnaire administratif urbanisme 
L'accueil du public pour toutes les questions relatives à l'urbanisme, - Le suivi et l'instruction des autorisations d'urbanisme au 
sein du service, - La veille juridique des dossiers d'urbanisme, - Administration du SIG, - Gestion des Taxes d'urbanismes et de la 
TLPE,  - Participation à la rédaction des actes juridiques et des délibérations du service, 

V091220700703156001 
 

Mairie de BOUSSY-

SAINT-ANTOINE 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h25 

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

05/07/2022 31/08/2022 
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Agent de salle H/F Vie Educative 
Participe à la mise en place de la salle à manger : couverts, verres, assiettes pain et eau  Remise en état pour le deuxième service  
Distribution des plats et service des enfants 

V091220700703156002 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h25 

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

05/07/2022 31/08/2022 

Agent de salle H/F Vie Educative 
Participe à la mise en place de la salle à manger : couverts, verres, assiettes pain et eau  Remise en état pour le deuxième service  
Distribution des plats et service des enfants 

V091220700703157001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

adjoint territorial animation périscolaire 
Accueille et prend en charge des groupes d'enfants sur le temps périscolaire (matin, midi, soir, mercredi et vacances scolaires) et 
extrascolaire. Con&ccedil;oit, propose et met en oeuvre des activités d'animation dans le cadre du projet éducatif du centre de 
loisirs. Garant du bien-être de l'enfant et responsable de la sécurité physique et affective des enfants. 

V091220700703157002 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

adjoint territorial animation périscolaire 
Accueille et prend en charge des groupes d'enfants sur le temps périscolaire (matin, midi, soir, mercredi et vacances scolaires) et 
extrascolaire. Con&ccedil;oit, propose et met en oeuvre des activités d'animation dans le cadre du projet éducatif du centre de 
loisirs. Garant du bien-être de l'enfant et responsable de la sécurité physique et affective des enfants. 

V091220700703157003 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

adjoint territorial animation périscolaire 
Accueille et prend en charge des groupes d'enfants sur le temps périscolaire (matin, midi, soir, mercredi et vacances scolaires) et 
extrascolaire. Con&ccedil;oit, propose et met en oeuvre des activités d'animation dans le cadre du projet éducatif du centre de 
loisirs. Garant du bien-être de l'enfant et responsable de la sécurité physique et affective des enfants. 
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V091220700703162001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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 

05/07/2022 29/08/2022 

ATSEM HYRA 
Mission Générale  Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles sont chargés de l'assistance au personnel 
enseignant pour l'accueil, la sécurité et l'hygiène des enfants des classes maternelles et enfantines ainsi que de la préparation et 
la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles appartiennent à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en oeuvre des activités 
pédagogiques prévues par l'enseignant et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants 
dans les classes ou établissements accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers.  Missions principales en collaboration 
et cohérence éducative avec l'enseignant Accueillir avec l'enseignant les enfants et les parents - Accueillir avec l'enseignant les 
enfants dans la classe (douceur, bienveillance, rassurer...) - Installation des ateliers pour l'accueil des enfants en classe - Identifier 
les besoins (physique, moteur et affectif) des enfants - Vérifier les inscriptions pour la pause méridienne - Transmettre les 
informations relatives au temps de la restauration aux parents  Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, 
tout en les encourageant dans l'acquisition de l'autonomie - Accompagner les enfants dans l'apprentissage des règles de vie en 
collectivité/relayer les consignes de vie de l'école (respect, politesse, socialisation, tolérance...) - Accompagner les enfants aux 
toilettes (apprendre à s'essuyer, se laver les mains, à tirer la chasse d'eau...) - Accompagner, aider au déshabillage et rhabillage 
des enfants dans le dortoir - Réaliser les tâches d'hygiène et de petits soins auprès des enfants  - Assurer la sécurité des enfants 
lors des déplacements - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Nettoyer et protéger les plaies légères - Suivre l'état général 
de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant - Alerter les personnes et les services compétents en cas d'accident - 
Surveillance des sanitaires pendant le temps de la récréation en coordination avec la direction de l'école  Assister l'enseignant 
dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de 
l'enseignant - Préparer la classe et le matériel pour les ateliers/collation - Participer et/ou animer des activités sous la 
responsabilité de l'enseignant - Classer les productions des enfants et tenir les cahiers de liaison - Ranger et nettoyer après les 
activités/collation - Préparer le dortoir, coucher et surveiller les enfants ; lever les enfants et ranger le dortoir - Participer aux 
sorties éducatives  Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors de la pause méridienne - Faire l'appel et assurer le 
comptage des enfants - Déjeuner à table avec les enfants, participer au service des plats et aider les enfants lors du repas (inciter 
à goûter, apprendre l'utilisation des couverts, convivialité et bonnes conduites à table...) - Participer au débarrassage des tables 
avec les enfants et le personnel de restauration - Mettre en place des activités adaptées sur le temps libre en collaboration avec 
les animateurs - Etre vigilant sur la mise en place des P.A.I.  Assurer l'entretien de la classe, du dortoir, du mobilier et du matériel 
pédagogique * - Assurer la propreté constante du mobilier et du matériel utilisé - Pendant les vacances scolaires, participer aux 
entretiens approfondis de l'école - Remise en état approfondi du dortoir 1 fois par semaine - Organiser méthodiquement son 
travail en fonction des consignes et des plans de charges collectifs et individuels (se rapprocher du référent d'office) - Effectuer le 
choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation des 
produits - Signer la fiche 

V091220700703177001 
 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant 
suite à une fin de 

23h15 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

05/07/2022 31/08/2022 
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Mairie de BOUSSY-

SAINT-ANTOINE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Agent de salle H/F Vie Educative 
Participe à la mise en place de la salle à manger : couverts, verres, assiettes pain et eau  Remise en état pour le deuxième service  
Distribution des plats et service des enfants 

V091220700703177002 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

23h15 

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

05/07/2022 31/08/2022 

Agent de salle H/F Vie Educative 
Participe à la mise en place de la salle à manger : couverts, verres, assiettes pain et eau  Remise en état pour le deuxième service  
Distribution des plats et service des enfants 

V091220700703180001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

05/07/2022 01/10/2022 

Assistante au sein du Bureau Formations Equipier - Chef d'Equipe Service des formations opérationnelles et 
d'encadrement 
Au sein du Service des Formations Opérationnelles et d'Encadrement, et sous la responsabilité du Chef du Bureau Formations 
Equipier _ Chef d'Equipe (BFECE), vos missions sont les suivantes : - Soutien administratif dans l'organisation, la coordination et 
le suivi des activités du service, participation à la permanence du secrétariat du Service, - En qualité de référent(e), assistance du 
Chef du Bureau BFECE dans l'ensemble des activités du Bureau (élaboration, alimentation, actualisation et exploitation des 
tableaux de bords ; veille et alerte en matière de délai et de procédures), - Soutien administratif du Bureau BFECE : organisation 
des réunions de Bureau, rédaction et participation à la rédaction de divers documents (notes, courriers, CR, ...), saisie et mise en 
forme des documents administratifs, classement et archivage, - Participation à la mise en oeuvre de l'ensemble des formations 
Equipier _ Chef d'Equipe (mise à jour des données de formation dans progiciel « métier », saisie et envoi des commandes de 
prestations logistiques, recherche des formateurs et des manoeuvrants, gestion des absences ainsi que des remplacements sur 
les formations, édition des diplômes, ...). 

V091220700703182001 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 03/01/2023 

ATSEM (h/f) affaire scolaire 
Assiste les enseignants des sections maternelles dans l'accueil des enfants, l'animation des activités, l'apprentissage des règles 
d'hygiène et l'acquisition de l'autonomie. Assure la préparation, l'entretien et le nettoyage du matériel scolaire servant aux 
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activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700703188001 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h25 

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

05/07/2022 31/08/2022 

Agent de salle H/F Vie Educative 
Participe à la mise en place de la salle à manger : couverts, verres, assiettes pain et eau  Remise en état pour le deuxième service  
Distribution des plats et service des enfants 

V091220700703191001 
 

Mairie de MENNECY 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

Agent technique faisant fonction d'Atsem  
Accueil des parents et enfants en présence de l'enseignante  Assistance de l'enseignant dans la préparation et animation des 
Activités pédagogiques  Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (l'habillage, change Surveillance repas, sieste et 
collation du matin)  Entretien et désinfection  quotidien du matériel et des classes. 

V091220700703200001 
 

Mairie de YERRES 

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 

05/07/2022 01/08/2022 

TECHNICIEN ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE  
Accompagnement et support de premier niveau auprès des utilisateurs Résolution des incidents d'exploitation et de la sécurité 
Gestion des projets confiés Installation et paramétrage des postes informatiques Rédaction de procédures techniques 
Secrétariat du service 

V091220700703209001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 01/03/2023 

adjoint territorial animation périscolaire  
Accueille et prend en charge des groupes d'enfants sur le temps périscolaire (matin, midi, soir, mercredi et vacances scolaires) et 
extrascolaire. Con&ccedil;oit, propose et met en oeuvre des activités d'animation dans le cadre du projet éducatif du centre de 
loisirs. Garant du bien-être de l'enfant et responsable de la sécurité physique et affective des enfants. 
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V091220700703234001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

agent de propreté urbaine - JM propreté urbaine 
effectue des opérations de nettoiement des voieries et des espaces publics 

V091220700703256001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 01/12/2023 

agent de restauration - JM restauration 
Participe aux activités de préparation, de distribution et de service des plats. Réceptionne et contrôle les marchandises livrées. 
Entretient les locaux et les matériels de restauration en respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V091220700703285001 
 

Mairie de MASSY 

Educateur  des APS 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 09/10/2022 

MNS COS - JM secteur aquatique  
MISSIONS  Intégré dans une équipe de douze maîtres - nageurs, Vous intervenez au sein de 2 piscines : la piscine du Centre 
Omnisports qui compte 3 bassins (50m + 25m + petit bain) et une pataugeoire, et la piscine de Villaine qui abrite un bassin de 
25m. Les 2 piscines permettent également de s'amuser et de se délasser dans des espaces ludiques et des solariums. Vous 
participez à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité, en assurant les missions suivantes :   Animation, 
Accueil et Surveillance  - Conception, organisation et animation de projets dans le cadre de l'accueil des différents publics : 
seniors, petite enfance, famille, personne en situation de handicap, scolaires, etc. - Réalisation, reporting et analyse des bilans 
d'activités et proposition d'amélioration. - Accueil, renseignement, conseil et surveillance des différents publics fréquentant la 
piscine - Contrôle du respect du règlement intérieur, application des consignes de sécurité, sensibilisation et prévention des 
risques, en conformité avec le plan d'organisation de la surveillance et des secours.  Enseignement de la natation et gestion des 
activités pédagogiques  - Mise en oeuvre des actions pédagogiques d'apprentissage et d'animations, auprès des élèves des 
établissements scolaires du 1er degré, selon les directives de la hiérarchie et en conformité avec le cadre règlementaire de 
l'éducation nationale. - Participation à l'élaboration et à l'actualisation des projets pédagogiques liés à l'enseignement de la 
natation. - Gestion quotidienne du matériel pédagogique : suivi et inventaire régulier des stocks, évaluation et remontée au 
Responsable d'équipement des différents besoins en la matière - Evaluation, analyse et bilan des apprentissages - Conseils 
auprès des professeurs des écoles et d'éducation physique et sportive des collèges et lycées.  Participation à la gestion des 
installations aquatiques  - En lien avec le Chef de bassin, contrôle quotidien du bon état et de la propreté des installations 
aquatiques, ainsi que de l'application des normes de sécurité.  - Tenue du carnet sanitaire, contrôle quotidien du respect des 
procédures d'hygiène, réalisation des analyses d'eau. - Application des textes réglementaires encadrant les activités aquatique.  
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Poste Handi-accessible  Durée hebdomadaire : 36h40 sur planning (temps de travail annualisé) 

V091220700703288001 
 

Mairie de VILLEJUST 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
Participer à la vie quotidienne d'une classe de maternelle aux côtés de l'enseignant et contribuer à un accueil de qualité des 
enfants scolarisés. Assister les enseignants pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité physique, morale et 
affective de très jeunes enfants et dans la préparation des supports pédagogiques. Aider l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie : vestimentaire, alimentaire, apprentissage scolaire et application des règles de vie collective. Accompagner l'enfant 
dans son développement affectif et intellectuel et dans l'acquisition des fonctions sensorielles et motrices, participer à 
l'animation de la pause méridienne et encadrer le service à table : gestion du calme et de l'application des règles de respect, 
initier les enfants au gout, animer des ateliers calme, assurer la sécurité des enfants lors des déplacements, assurer 
quotidiennement la préparation, l'entretien, la propreté des locaux et du matériel pédagogique à destination des enfants, 
assurer l'entretien des établissements pendant les vacances scolaires; 

V091220700703362001 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 

Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

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 

05/07/2022 05/09/2022 

Agent valoriste  
Accueillir les usagers sur le site : o Accueillir le publics en régulant les flux d'entrée et en les orientant, prendre en compte leurs 
demandes, leurs besoins et expliquer les règles du tri des déchets o Evaluer le cubage des déchets, reconnaître les spécificités des 
déchets et connaître les bennes et containers correspondants o Connaître le type de déchets refusés, les différents utilisateurs 
pouvant avoir accès à l'éco-centre et la quantité limitée par carte ; o Connaître les limites d'intervention auprès des usagers o 
Respecter et faire respecter les règles de sécurité et d'hygiène par les usagers o Gérer les bons de dépôts des professionnels o 
Gérer l'entrée des usagers au travers du logiciel de pesée et des badges détenus par eux Gérer le site : o Procéder à l'ouverture à la 
fermeture du site dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture o 
Contrôler le changement des véhicules et veiller au bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la 
sécurité de tous et éviter les encombrements des véhicules sur le quai) o Nettoyer l'éco-centre o Remonter les informations 
concernant les demandes de rotation des bennes o Observer régulièrement l'état du site afin d'entretenir un site fluide et propre 
o Elaborer le rapport journaliser d'ouverture du site en lien avec l'autre agent d'accueil o Effectuer de petits travaux de 
maintenance ne nécessitant aucune habilitation particulière (ex : peinture, etc...) Assurer la gestion des déchets : o Evaluer le 
délai de remplissage, anticiper la vitesse et observer régulièrement le taux de remplissage des bennes afin d'optimiser leur 
volume tout en évitant les débordements o Vérifier la bonne affectation des déchets dans les contenants et corriger les erreurs 
éventuelles ; o Faire remonter à son responsable hiérarchique direct les informations primordiales o Contrôler les matières dans 
les bennes, repérer les produits et matières à proscrire sur le site, repérer les matériaux non acceptables et les retirer, réorienter les 
déchets vers les destinations correspondantes le cas échéant o Veiller à la salubrité publique, au bon état des équipements et de 
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la tenue de travail 

V091220700703369001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 25/08/2022 

ATSEM ATSEM 
Assister le corps enseignant dans la gestion des enfants lors des différentes activités proposées aux enfants. veiller à l'hygiène, à 
la sécurité et au bien être des enfants Assurer l'entretien des classes et du matériel utilisé par les enfants (pinceaux etc...) 

V091220700703369002 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 25/08/2022 

ATSEM ATSEM 
Assister le corps enseignant dans la gestion des enfants lors des différentes activités proposées aux enfants. veiller à l'hygiène, à 
la sécurité et au bien être des enfants Assurer l'entretien des classes et du matériel utilisé par les enfants (pinceaux etc...) 

V091220700703476001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Ingénieur 

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 

05/07/2022 08/07/2022 

Chef de service Service Logistique 
Sous la responsabilité du Chef du Groupement Technique, vous gérez la Plate-forme Logistique Départementale,  à l'EDIS à 
Fleury-Mérogis. Votre service est en charge de la réception du stockage et de la distribution des matériels opérationnels 
équipements fournitures et habillement pour l'ensemble des sites et des agents de l'établissement. 

V091220700703506001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 05/08/2022 

GESTIONNAIRE CARRIERE - PAIE Ressources Humaines 
1. Gestion des carrières * Proposer et mettre en oeuvre des dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des règles 
statutaires et des normes juridiques * Contrôler l'application des statuts et des procédures internes de fonctionnement * Rédiger 
et contrôler les actes administratifs (positions administratives, promotions, cessations de fonction, contrats, retraites, 
maladie...etc.) * Participe à la mise à jour des règlements et documents de fonctionnement internes * Participe aux procédures 
collectives (notation, évaluation) liées à la carrière * Assurer le conseil et sécurise les pratiques auprès des services de son 
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portefeuille * Préparer les éléments nécessaires à l'argumentation des dossiers de contentieux du personnel pour la DRH * 
Organiser la constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers individuels des agents * Rédaction de notes - 
compte-rendu   2. Gestion de la paie * Structurer les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution * Saisir et contrôler les 
opérations de paie * Être garant de l'application du régime indemnitaire et proposer les évolutions nécessaires * Concevoir et 
participer à l'analyse des indicateurs des tableaux de bord de suivi de la masse salariale * Participer à l'élaboration et au suivi de 
l'exécution budgétaire * DSN * Gestion allocation chômage * Participe à la mise à jour des règlements et documents de 
fonctionnement internes * Participe aux procédures collectives 

V091220700703534001 
 

Mairie de WISSOUS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Multi Accueil 
ACTIVITES PRINCIPALES Accueillir l'enfant et sa famille Apporter les soins d'hygiène corporelle nécessaires aux enfants et 
transmettre les informations concernant ceux-ci à l'équipe Organiser et donner les repas Préparer la salle de sieste, aider à 
l'endormissement, présence au dortoir Favoriser le développement de l'autonomie de l'enfant Organiser avec l'éducateur les 
activités d'éveil adaptées Aménager l'espace en fonction de l'âge des enfants et veiller à leur sécurité Réfléchir et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique de la structure Participer à l'encadrement des stagiaires ACTIVITE SECONDAIRE Assurer la 
continuité de direction en cas d'absence de l'infirmière sur la structure 

V091220700703588001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration - DOV Restauration 
Participe aux activités de préparation, de distribution et de service des plats. Réceptionne et contrôle les marchandises livrées.  
Entretient les locaux et les matériels de restauration en respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V091220700703588002 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration - DOV Restauration 
Participe aux activités de préparation, de distribution et de service des plats. Réceptionne et contrôle les marchandises livrées.  
Entretient les locaux et les matériels de restauration en respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V091220700703600001 
 

Mairie de MENNECY 

Emploi contractuel de cat. 
C, 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 

05/07/2022 18/07/2022 



Arrêté 2022/D/52 

 

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

Agent d'entretien-restauration (H/F) Scolaire 
MISSIONS PRINCIPALES  Rôle et missions pour la restauration scolaire : - Respecter les règles d'hygiène selon la méthode HACCP - 
Aider à la découpe et à la préparation des entrées et desserts - Achalander le self en denrées froides et chauffer le plat principal - 
Servir les enfants et débarrasser la vaisselle - Faire la vaisselle par rotation avec les collègues - Nettoyer les tables et les chaises, 
les fours, et les chambres froides - Désinfecter la salle de préparation et les sols - Respecter les protocoles sanitaires  Entretien des 
locaux des bâtiments communaux : - Être garant de l'entretien et de l'hygiène de l'ensemble des locaux - Être responsable de 
l'usage des produits d'entretien liés à sa fonction - Être responsable de la gestion des stocks des produits d'entretien liés à sa          
fonction - Sécuriser le bâtiment en fin de journée (fermetures portes et fenêtres, alarme) 

V091220700703689001 
 

Mairie de MASSY 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

Adjoint d'animation- CM Education - Périscolaire 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V091220700703689002 
 

Mairie de MASSY 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

Adjoint d'animation- CM Education - Périscolaire 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V091220700703689003 
 

Mairie de MASSY 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

Adjoint d'animation- CM Education - Périscolaire 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V091220700703689004 
 

Mairie de MASSY 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 
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Adjoint d'animation- CM Education - Périscolaire 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V091220700703689005 
 

Mairie de MASSY 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

Adjoint d'animation- CM Education - Périscolaire 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V091220700703695001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

Adjoint d'animation- CM Périscolaire 
Accueille et prend en charge des groupes d'enfants sur le temps périscolaire (matin, midi, soir, mercredi et vacances scolaires) et 
extrascolaire.  propose et met en oeuvre des activités d'animation dans le cadre du projet éducatif du centre de loisirs. Garant du 
bien-être de l'enfant et responsable de la sécurité physique et affective des enfants. 

V091220700703727001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Adjoint technique 

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

21h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

Agent d'office et d'entretien  
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il participe d'une part aux missions relatives à la 
fourniture des  repas aux jeunes enfants pendant le temps d'accueil dans l'établissement, et d'autre part aux missions relatives à 
l'entretien des locaux et du lavage du linge. 

V091220700703994001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-

SENART 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

Agent de propreté Propreté Urbaine 
Agent en charge de la propreté des espaces publics sur le territoire communal (parcs et jardins, voirie, bord de l'Yerres). Sous la 
responsabilité du responsable de secteur, rattaché à la direction des services techniques. 

V091220700704049001 
 

Aide-soignant de classe 
normale, Aide-soignant de 

Poste vacant 
suite à une 

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

05/07/2022 05/08/2022 
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Mairie de DRAVEIL classe supérieure mutation vers 
autre collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

aide soignant siad 
Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, vos missions seront les suivantes :  Au domicile des patients :  - Etablir une 
relation de confiance avec la personne et sa famille - Réalisation des soins d'hygiène et de nursing - Surveillance des paramètres 
vitaux - Surveillance de la prise des traitements, pose de bas de contention, de patch...sur prescription médicale - Prévention 
d'escarre - Déceler les besoins, discerner l'urgence et avoir la réaction appropriée, appeler les services de secours adaptés - Tenir à 
jour le cahier de soins - Etablir une évaluation des besoins et un plan de soin en coordination avec l'infirmière - Encadrement des 
stagiaires  Au sein du service : - Participer aux réunions de service hebdomadaires - Tenir à jour le dossier de transmissions - Tenir 
à jour les dossiers de chaque patient - Participer à l'organisation du service, notamment en cas d'absence de l'infirmière 
coordinatrice 

V091220700704102001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 05/07/2022 

Photographe Communication 
Développement des outils informatiques, de la communication web, photographie sur le territoire de la collectivité conception 
artistique avec supports communication visuelle 

V091220700704114001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil DE LOSIRS   
Animateur au CDL mettre en place des activités en direction du public auquel il est affecté mettre en place un projet d animation 
individuel sur l'année Préparer participer aux sorties proposer des activités  être force de proposition dans le cadre de l'animation 

V091220700704259001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

agent de restauration - SP restauration  
Participe aux activités de préparation, de distribution et de service des plats. Réceptionne et contrôle les marchandises livrées. 
Entretient les locaux et les matériels de restauration en respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V091220700704272001 
 

Mairie de MASSY 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 03/03/2023 
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agent de restauration - SP restauration  
Participe aux activités de préparation, de distribution et de service des plats. Réceptionne et contrôle les marchandises livrées. 
Entretient les locaux et les matériels de restauration en respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V091220700704297001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 01/04/2023 

agent de restauration - SP restauration 
Participe aux activités de préparation, de distribution et de service des plats. Réceptionne et contrôle les marchandises livrées. 
Entretient les locaux et les matériels de restauration en respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V091220700704339001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700704354001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Chef de secteur PMI/SANTE (CP5394) DPMIS / TAD EST 
Met en oeuvre et organise les actions opérationnelles selon les orientations et le projet d'administration arrêtés par la direction 
et le service pour ce qui concerne son secteur d'intervention. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des agents placés 
sous son autorité hiérarchique. 

V091220700704456001 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

agent d'entretien et de restauration scolaire 
ssions du poste : - Préparer les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective - Distribution et service des 
repas - Participer à l'accompagnement des enfants pendant le temps de restauration - Entretenir les locaux et le matériel de la 
cantine - Garantir les conditions d'hygiène et de sécurité des locaux - Participer à des temps de formation 

V091220700704808001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/07/2022 16/11/2022 

CHARGE DE MISSION QUALITE DE LA RELATION A L'USAGER H/F Direction Générale Adjointe vie institutionnelle, de la 
cohésion sociale et de la transition numérique / Direction des services à la Population et de la relation usager 
Sous l'autorité du Directeur des services à la Population et de la relation usagers, il constitue un appui dans la mise en oeuvre des 
orientations de la collectivité en matière de qualité de la relation à l'usager. A ce titre, il accompagne la démarche qualité 
engagée par la collectivité sur les différents dispositifs d'accueil et de traitement des demandes des usagers. Il participe à la 
conception et fait vivre le système de management de la qualité des dispositifs de relation à l'usager, contribue à la définition de 
l'offre de service relation à l'usager, accompagne sa mise en oeuvre, pilote les outils d'évaluations et propose son évolution. Il 
inscrit son action dans une démarche visant à optimiser, développer, simplifier et moderniser l'accueil et le traitement des 
demandes usagers dans une logique omnicanale. 



Arrêté 2022/D/52 

 

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

V091220700705027001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Assistante auprès du Cabinet du Président Cabinet du Président 
Au sein du Cabinet du Président, l'assistant(e) sera chargé(e) d'apporter une aide permanente en terme d'organisation, de 
gestion, de communication, d'information, de classement et suivi des affaires. Assurer le secrétariat du Président et de la 
Direction du Cabinet. Réaliser des travaux de bureautique.Organiser et planifier des réunions. Gérer le courrier du Cabinet. Gérer 
les parapheurs. Gérer les appels téléphoniques et les prises de RDV. Contribuer à l'appui de la gouvernance de l'Agglomération et 
de ses instances. 

V091220700705200001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/07/2022 02/10/2022 

CHARGE DE L'ENTRETIEN ET DE LA MAINTENANCE H/F  
MISSIONS PRINCIPALES :  - Participation à la définition des orientations stratégiques en matière d'entretien et de maintenance 
des espaces publics et notamment par une politique de mutualisation et de programmation dans le cadre du transfert de 
compétences voirie et espaces publics ; - Préparation, rédaction des pièces relatives aux marchés d'entretien voirie et espaces 
publics ; - Suivie, organisation et planification de l'entretien et de la maintenance des voiries communautaires et de leurs 
dépendances (espaces verts, éclairage public, mobilier urbain) ; - Gestion administrative et budgétaire du service pour différents 
baux d'entretien (budget : validation factures) - Gestion des relations avec les services supports de la CPS, les communes du 
territoire et les prestataires ; communication avec les communes liées à la voirie - Avis sur projet d'urbanisme dans le cadre de 
l'accès à la voirie (6 communes) 

V091220700705266001 
 

Mairie de MASSY 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/09/2022 

Educateur territorial A.P.S - JM périscolaire  
Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques en lien avec l'équipe et coordonne les projets d'activités qui en découlent. 
Accompagne les parents dans le développement de leur enfant. 

V091220700705270001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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 

06/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Hygiène, Restauration et accompagnement de l'enfant 
Mission Générale : Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles sont chargés de l'assistance au personnel 
enseignant pour l'accueil, la sécurité et l'hygiène des enfants des classes maternelles et enfantines ainsi que de la préparation et 
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la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles appartiennent à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en oeuvre des activités 
pédagogiques prévues par l'enseignant et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants 
dans les classes ou établissements accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers.  Missions principales en collaboration 
et cohérence éducative avec l'enseignant Accueillir avec l'enseignant les enfants et les parents - Accueillir avec l'enseignant les 
enfants dans la classe (douceur, bienveillance, rassurer...) - Installation des ateliers pour l'accueil des enfants en classe - Identifier 
les besoins (physique, moteur et affectif) des enfants - Vérifier les inscriptions pour la pause méridienne - Transmettre les 
informations relatives au temps de la restauration aux parents  Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, 
tout en les encourageant dans l'acquisition de l'autonomie - Accompagner les enfants dans l'apprentissage des règles de vie en 
collectivité/relayer les consignes de vie de l'école (respect, politesse, socialisation, tolérance...) - Accompagner les enfants aux 
toilettes (apprendre à s'essuyer, se laver les mains, à tirer la chasse d'eau...) - Accompagner, aider au déshabillage et rhabillage 
des enfants dans le dortoir - Réaliser les tâches d'hygiène et de petits soins auprès des enfants  Surveiller la sécurité et l'hygiène 
des enfants - Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Nettoyer et 
protéger les plaies légères - Suivre l'état général de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant - Alerter les 
personnes et les services compétents en cas d'accident - Surveillance des sanitaires pendant le temps de la récréation en 
coordination avec la direction de l'école  Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant - Préparer la classe et le matériel pour les 
ateliers/collation - Participer et/ou animer des activités sous la responsabilité de l'enseignant - Classer les productions des 
enfants et tenir les cahiers de liaison - Ranger et nettoyer après les activités/collation - Préparer le dortoir, coucher et surveiller les 
enfants ; lever les enfants et ranger le dortoir - Participer aux sorties éducatives  Assurer la surveillance et l'animation des enfants 
lors de la pause méridienne - Faire l'appel et assurer le comptage des enfants - Déjeuner à table avec les enfants, participer au 
service des plats et aider les enfants lors du repas (inciter à goûter, apprendre l'utilisation des couverts, convivialité et bonnes 
conduites à table...) - Participer au débarrassage des tables avec les enfants et le personnel de restauration - Mettre en place des 
activités adaptées sur le temps libre en collaboration avec les animateurs - Etre vigilant sur la mise en place des P.A.I.  Assurer 
l'entretien de la classe, du dortoir, du mobilier et du matériel pédagogique * - Assurer la propreté constante du mobilier et du 
matériel utilisé - Pendant les vacances scolaires, participer aux entretiens approfondis de l'école - Remise en état approfondi du 
dortoir 1 fois par semaine - Organiser méthodiquement son travail en fonction des consignes et des plans de charges collectifs et 
individuels (se rapprocher du référent d'office) - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire 
les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation des produits 

V091220700705292001 
 

Mairie de MAROLLES-
EN-HUREPOIX 

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

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

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Administration générale 
Missions principales du poste :  * Assister le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes 
enfants ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. * 
Travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire (personnel enseignant, personnel communal ...)  Activités et tâches principales 
du poste :  * Participer à toutes les activités ou ateliers (dans l'enceinte de l'école ou à l'extérieur) que le corps enseignant jugera 
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nécessaire. En cas de sortie hors commune, l'accord préalable de la mairie est nécessaire. * Prendre en charge une ou plusieurs 
classes de référence et former un " binôme " de travail avec le ou les enseignants concernés. * Préparer, distribuer puis 
débarrasser la collation. * Veiller au bien-être de l'enfant (soins, changes, douche si nécessaire...). * Ranger et Nettoyer les classes, 
les dortoirs, les sanitaires mais également toutes les parties communes de l'école telles que : bureau, salle d'animation, grande 
salle ou préau, couloir.... * Mettre en place des ateliers sous l'autorité et la responsabilité de l'enseignant. * Aider les enfants pour 
la vie quotidienne (habillage, déshabillage, pipi, bobo...)   Activités et tâches secondaires du poste :   En fonction de l'organisation 
interne de chaque école l'agent peut être amené à : * Assurer la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines 
(l'organisation de la pause méridienne est organisée par la direction périscolaire de l'école qui en est la responsable). * Mettre en 
place un accueil agréable pour les familles et les enfants. * Participer à la surveillance de la sieste, toujours sous la responsabilité 
de l'enseignante. * Participer aux réunions de préparation ou de bilan proposées par l'équipe enseignante ou le service enfance.  
Pendant les vacances scolaires : * Participer au nettoyage approfondi des écoles, classes et parties communes en collaboration 
avec l'ensemble des équipes. * Participer au tri, au rangement et au nettoyage des différents lieux de stockage (Chalets, Pièces de 
stockage, Armoires diverses...) * Entretien du matériel pédagogique, des jeux et jouets de l'école. * Entretien du linge. 

V091220700705296001 
 

Mairie du COUDRAY-

MONTCEAUX 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
- Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité publique 
sur le territoire de la Commune.  - Assure une relation de proximité avec la population. - Exerce les missions confiées en tenue 
d'uniforme réglementaire et en possession permanente de la carte professionnelle - Recueillir des renseignements de toute 
nature et les transmettre à la hiérarchie. - Rechercher et constater les infractions et les faire cesser. - Intervenir en flagrant délit et 
présenter le délinquant à un O.P.J. - Réaliser des constats et enquêtes administratives. - Rendre compte à l'autorité supérieure 
des événements survenus pendant le service et des dispositions prises. - Moniteur prévention routière - Habilitation SIV-FOVES-
SNPC - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies se déroulant sur le territoire de la Commune.  
Missions secondaires :  - Est placé hiérarchiquement sous l'autorité administrative et opérationnelle du chef de service de la 
Police Municipale, - Contrôler les différents registres de la Police Municipale ; - Rédiger les documents administratifs actes et 
rapports d'activité. - Suivre, contrôler et gérer l'exécution des activités fixées aux patrouilles de surveillance. - Obligations 
personnelles de formation continue et d'actualisation des connaissances juridiques et réglementaires - Toute mission confiée 
par son supérieur hiérarchique ou le Maire.  Intérêts, contraintes, Difficultés du poste :  - Horaires irréguliers avec amplitude 
variable. En fonction des nécessités du service et des effectifs, il pourra être demandé au BCP d'effectuer des heures 
supplémentaires - Présence par tout temps sur la Voie Publique. - Bonne condition physique exigée avec aptitude à la conduite 
des véhicules à moteur (automobile et cyclomoteur) et des V.T.T. - Faculté d'écoute, de discernement et de communication. - 
Veiller au bon état de marche du matériel qui est mis à leur disposition pour l'exercice de leurs missions 

V091220700705303001 
 

Mairie de MASSY 
Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/05/2023 
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gestionnaire d'accès - JM maintenances et logistique  
Sous la responsabilité du Directeur Maintenance et Logistique, vous gérez l'ensemble des moyens d'accès aux bâtiments 
(badges, code alarmes, clés). Vous gérez la programmation et l'attribution des badges, des codes alarmes ainsi que le prêt de 
clés aux différents utilisateurs (personnels mairie, associations, entreprises diverses,...). Vous êtes en charge de : -Gérer le suivi et 
la programmation des centrales de contrôles d'accès -Programmer l'activation des badges d'accès suivant les directives des 
différentes directions référentes -Gérer le suivi et la programmation des centrales d'alarmes intrusions -Programmer les codes 
d'alarmes intrusions pour les différents intervenants internes et externes -Gérer la communication avec les différentes directions 
référentes. -Recevoir toutes les demandes d'accès aux bâtiments communaux. -Déterminer, commander et suivre les travaux 
d'investissement liés aux alarmes intrusion et contrôle d'accès -Faire le lien avec les chargés d'opérations lors des chantiers " 
travaux neufs " et se coordonner avec les collaborateurs des autres services ou des entreprises extérieures -Rendre compte à sa 
hiérarchie de l'avancement des travaux, des questions et des problèmes rencontrés. -Aider à la préparation des budgets 
fonctionnement et investissement 

V091220700705314001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

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 

06/07/2022 01/09/2022 

Responsable Prévention-Médiation et coordonnateur CLSPD H/F Prévention-Médiation 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice Politique de la ville et prévention qui est rattachée à la DGA aux Solidarités, vous êtes 
chargé(e) de l'animation du service Prévention-Médiation ainsi que de la coordination du CLSPD. A ce titre, vos principales 
missions sont :  Au titre de la Prévention-Médiation : - Conduire et mettre en oeuvre la politique de médiation et de prévention de 
la délinquance définie par les élus, selon les orientations du CLSPD. - Développer une culture de la médiation au sein de la 
collectivité (ex : projet des médiateurs juniors). - Mettre en place des projets de prévention de la délinquance et de la 
radicalisation en expérimentant des dispositifs innovants. - Développer une politique d'accueil, d'écoute, d'aide et d'orientation 
à toute personne confrontée à des difficultés (insécurité, victime d'infraction...) ou sollicitant une médiation sur certains conflits. 
Au titre de référent CLSPD : - Coordonner et animer le CLSPD, via des groupes de travail : cellule individualisée de prévention de 
la délinquance, groupe de travail emploi/insertion, prévention de la radicalisation, prévention des violences faites aux femmes... 

V091220700705432001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

11h00 

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

06/07/2022 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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Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Chargé de mission dialogue social (H/F)  
* Garantir la consultation et l'information des instances participant au dialogue social et contribuer à la tenue des réunions et 
de la tenue du calendrier des instances,  * Favoriser un dialogue social de qualité avec les représentants syndicaux, * Contribuer 
à ce que les Instances Représentatives du Personnel (IRP) trouvent toute la place correspondant à leurs attributions, * Collaborer 
au développement de la politique Qualité de Vie au Travail (QVT) et particulièrement sur les domaines des relations sociales,  * 
Etre attentif, avec l'objectif d'un dialogue social de qualité, à favoriser sur tous les projets le justifiant, le dialogue avec les 
représentants syndicaux, * Participer à la mise en oeuvre et au progrès d'une culture managériale RH commune.  * Alimenter et 
animer le dialogue social avec les autres services de la Direction des Ressources Humaines (réponse aux sollicitations des 
Organisations Syndicales, veille sociale, pilotage des élections professionnelles, acculturation des acteurs, solutions pour la 
prévention et la résolution de conflits sociaux, animation des guichets syndicaux),  * Contribuer à la dynamique des projets RH 
dont ceux de la QVT (chantiers transversaux, charte des temps de travail, télétravail...),  * Assurer le secrétariat des instances 
paritaires,  * Assurer la veille juridique RH en vue de garantir l'application des dispositions statutaires, législatives, 
réglementaires et jurisprudentielles et d'en assurer la diffusion auprès des équipes RH. 

V091220700705630001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

Adjoint d'animation, 
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 

06/07/2022 01/09/2022 

Animateur ALSH/périscolaire H/F Education enfance jeunesse 
L'animateur ALSH et périscolaire accueille un groupe d'enfants. Il participe à l'éveil des enfants en concevant et proposant des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la collectivité. L'animateur doit garantir la sécurité 
physique, morale et affective des enfants. Il participe au fonctionnement et à l'enrichissement de l'équipe d'animation. 

V091220700705660001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

06/07/2022 01/10/2022 

ASSISTANT ADMINISTRATIF SPECIALISE H/F (CP 3361) DDS/TAD CENTRE Sect DS/Arpajon 
Traitement des dossiers et saisie de documents : * Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers * Recevoir, filtrer 
et réorienter les courriers électroniques * Saisir des documents de formes et de contenus divers * Gérer et actualiser une base 
d'informations * Vérifier la validité des informations traitées * Utiliser l'outil informatique et les logiciels de gestion * Rédiger des 
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documents administratifs (notes synthétiques, comptes rendus, procès-verbaux de réunion et commissions, arrêtés) * Tenir à 
jour les documents ou les déclarations imposées par les dispositions légales et réglementaires * Rédiger, enregistrer et vérifier des 
dossiers  Accueil physique et téléphonique du public : * Recevoir et orienter les demandes * Répondre aux appels téléphoniques 
et prendre des messages * Hiérarchiser des demandes ou informations selon leur caractère d'urgence ou priorité * Orienter, 
conseiller le public vers l'interlocuteur ou le service compétent * Conseiller les usagers et agents sur les procédures * S'exprimer 
clairement et reformuler les demandes * Traduire le vocabulaire professionnel en langage clair et compréhensible par tous * 
Gérer les situations de stress et réguler les tensions * Réagir avec pertinence aux situations d'urgence * Conserver neutralité et 
objectivité face aux situations  Gestion de l'information, classement et archivage de documents : * Réceptionner, enregistrer et 
vérifier des dossiers * Trier, classer et archiver des documents * Synthétiser et présenter des informations * Rechercher et diffuser 
des informations * Assurer l'instruction des procédures * Hiérarchiser des demandes ou informations selon leur caractère 
d'urgence ou priorité  Planification et suivi : * Gérer les agendas du supérieur hiérarchique et/ou de l'équipe, prendre et organiser 
les rendez-vous * Renseigner des tableaux de suivi des activités du service * Assurer l'organisation logistique des réunions, des 
commissions, des missions * Assurer le suivi de dossiers spécifiques à la fonction * Recenser et gérer les besoins logistiques 
(fournitures, personnels, photocopieurs...) * Contrôler le respect des échéances et des normes réglementaires 

V091220700705700001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

06/07/2022 01/08/2022 

ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F (CP 5673) DDS/TAD SUD OUEST / Sect DS/ETAMPES 1 
Accueil du public à hauteur de 50% , aussi bien physique que téléphonique Accompagnement des usagers dans certaines 
démarches et orientations (pré -qualification administrative )  Gestion de dossiers administratifs en lien avec les professionnels 
sociaux  Gestion de dispositifs (IP, commission aides financières et tenue tableau de bord) 

V091220700705725001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

06/07/2022 01/11/2022 

SAGE FEMME H/F (CP 3717) DGAS/ DPMIS/ PMI SANTE/TAD EST Secteur Cli SAA Corbeil 
Réalisation de consultations pré et postnatales :  Pratiquer les examens obstétricaux Élaborer un diagnostic Prescrire, lire et 
interpréter les examens nécessaires Prescrire et pratiquer les vaccins, prénatal ou postnatal à la mère Prescrire les médicaments 
autorisés Orienter en cas de grossesse pathologique pour une prise en charge médicale adaptée Prescrire la rééducation 
périnéale et la contraception    Entretien prénatal précoce :  Mener un entretien avec la femme enceinte ou le couple, permettre 
un temps d'échange et d'écoute Délivrer une information claire et adaptée à la femme enceinte (ou au couple) sur le suivi 
médical de la grossesse et l'hygiène de vie Repérer les facteurs de risques Orienter les personnes vers le professionnel ou la 
structure adapté Prévenir, dépister et contribuer à la prise en charge des addictions et des violences Se déplacer au domicile des 
usagers    Préparation à la naissance et à la parentalité :  Assurer des séances collectives ou individuelles, information, travail 
corporel sur le déroulement de la grossesse, de l'accouchement, de l'allaitement, de l'accueil du nouveau-né et du retour à 
domicile    Dépistage et accompagnement des grossesses à risques médico-psycho-sociaux :  Réaliser un accompagnement 
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médico-psycho-social de la femme enceinte à haut risque psychosocial en centre et à domicile Repérer le dysfonctionnement du 
lien mère-enfant et accompagner les familles en lien avec l'équipe pluridisciplinaire et les partenaires dans le cadre des réseaux 
périnataux de proximité Réaliser un accompagnement personnalisé de la patiente et du couple Exploiter les déclarations de 
grossesse et proposer des rencontres ciblées    Réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de 
prévention pour les femmes :  Informer sur l'anatomie, la physiologie de l'appareil génital masculin et féminin Pratiquer des 
examens gynécologiques Réaliser le dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) et des cancers féminins Informer 
sur le suivi gynécologique et les modes de transmission IST Informer et conseiller sur les méthodes de contraception Prescrire et 
délivrer une contraception adaptée Prévenir les grossesses non désirées Prescrire des examens nécessaires Renseigner sur les 
protocoles d'interruption volontaire de grossesse (IVG) et post IVG Prescrire et pratiquer les vaccins préconisés 

V091220700705766001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

06/07/2022 29/08/2022 

Animateur (H/F) ENFANCE EDUCATION 
Sous la responsabilité du directeur du centre de loisirs, vous êtes chargé(e) des accueils péri et extrascolaires : encadrement des 
enfants et suivi des projets (temps du midi, accueil matin et soir, mercredi et vacances scolaires). Accueillir les enfants et leur 
famille Etre garant des conditions d'accueil de l'enfant et du respect des règles de sécurité et des protocoles particuliers (PAI) - 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants Maîtriser la réglementation relative à l'encadrement d'enfant et 
différentes techniques d'animation Contribuer à l'élaboration, à la mise en place et à l'évaluation du projet pédagogique 
Encadrer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans - Mettre en place et animer des activités de loisirs et d'éveil dans le respect du projet 
pédagogique Participer à l'aménagement de l'espace d'accueil en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le 
respect des règles de sécurité (organisation et rangement) Retranscrire les effectifs et présences des enfants sur une tablette 
numérique et sur listings papier Réaliser le bilan des activités 

V091220700705766002 
 

Mairie de PALAISEAU 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

06/07/2022 29/08/2022 

Animateur (H/F) ENFANCE EDUCATION 
Sous la responsabilité du directeur du centre de loisirs, vous êtes chargé(e) des accueils péri et extrascolaires : encadrement des 
enfants et suivi des projets (temps du midi, accueil matin et soir, mercredi et vacances scolaires). Accueillir les enfants et leur 
famille Etre garant des conditions d'accueil de l'enfant et du respect des règles de sécurité et des protocoles particuliers (PAI) - 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants Maîtriser la réglementation relative à l'encadrement d'enfant et 
différentes techniques d'animation Contribuer à l'élaboration, à la mise en place et à l'évaluation du projet pédagogique 
Encadrer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans - Mettre en place et animer des activités de loisirs et d'éveil dans le respect du projet 
pédagogique Participer à l'aménagement de l'espace d'accueil en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le 
respect des règles de sécurité (organisation et rangement) Retranscrire les effectifs et présences des enfants sur une tablette 
numérique et sur listings papier Réaliser le bilan des activités 
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Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

CHEF DE SECTEUR PMI / SANTE H/F (CP 2902) DPMIS PMI SANTE/TAD NORD OUEST Sect PI Massy 
Management  Membre de l'équipe de direction du service territorialisé de PMI et de santé Animation et encadrement des agents 
sous son autorité ( 3 médecins de prévention infantile, 1 psychologue, 1 puéricultrice référente des informations préoccupantes )  
Garantie du respect des règles de déontologie et d'éthique des métiers et des protocoles définis au niveau départemental, 
Contribution avec les chefs de secteur correspondants et en tenant compte des spécificités du territoire à l'organisation des 
consultations de protection infantile l'organisation et aux moyens, notamment en matière de formation du personnel, et 
proposition des ajustements nécessaires la mise en oeuvre des projets locaux et des actions collectives de promotion de la santé 
dans son domaine de compétence Représentation du service territorialisé de PMIS dans son champ de compétences 
Contribution à l'accueil et la prise en charge des internes en médecine générale Conseil et expertise  Intervention en qualité de 
médecin expert dans le champ de l'enfance en risque de danger Analyse des situations et décision d'action en faveur de groupes 
spécifiques dans le champ de la prévention et du handicap Accompagnement des médecins de PMI dans les dossiers nécessitant 
une attention particulière Collaboration au réseau de prise en charge médicale et sociale des enfants et au développement du 
partenariat institutionnel Contribution à l'analyse des territoires en terme de santé, à la mise à jour des diagnostics territoriaux 
et à l'élaboration des rapports d'activité en lien avec le chef de service territorialisé Pilotage de projets particuliers dans le 
domaine de la santé publique Mise en oeuvre et évaluation des actions de santé  Mise en oeuvre des orientations de PMIS 
Consultations médicales et actions de prévention médico-sociales en faveur des enfants de moins de 6 ans dans le centre de PMI 
et en école maternelle Garant de l'accompagnement médico-social des enfants de moins de 6 ans transmis pour compétence 
dans le cadre de la protection de l'enfance Analyse, évaluation des besoins de santé des jeunes enfants et de leur suivi médico-
social, des actions de santé et suivi des indicateurs avec les médecins de PMI (bilans en école maternelle, IP, consultations, ...) 
Garant de la transmission des indicateurs et de la complétude des tableaux de bord, notamment dans le cadre de la prévention 
secondaire et de l'enfance en danger 

V091220700705800001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

06/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien polyvalent petite enfance 
* Assurer l'entretien, l'hygiène, la désinfection des locaux et du matériel dans un lieu de vie de petits enfants * Répartir dans 
l'ensemble des unités d'enfants et en cuisine, le linge propre en fonction des besoins * Aller en renforts ponctuels à la cuisine pour 
la préparation des repas des enfants, le nettoyage de la vaisselle et le rangement après les repas. 

V091220700705817001 
 

Conseil départemental 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 
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de l'Essonne démission,...) 

PSYCHOLOGUE H/F (CP 2504) DPPE/IDEF ANTOINE ST EXUPERY/ DIRECTION IDEF/ ORSAY 
Maîtrise et utilisation : des méthodes et des moyens techniques d'intervention en psychologie clinique individuelle, familiale des 
techniques de communication écrite (rapport, évaluation psychologique) et orale (entretien individuel, de groupe, réunions) de 
l'outil informatique  Connaissance :  des missions de l'Aide Sociale à l'Enfance du projet d'établissement de l'IDEF du code de 
déontologie des psychologues du rôle et de la fonction du psychologue de la Fonction publique territoriale et hospitalière  
Connaissances approfondies en psychopathologie clinique (du nourrisson, de l'enfant et/ou de l'adolescent), des dynamiques 
familiales et groupale  Etre capable :   de savoir réaliser une observation clinique d'avoir une écoute clinique auprès des usagers 
et des professionnels de repérer et d'aider à prendre de la distance par rapport aux enjeux psychiques inconscients de choisir les 
outils et les méthodes adaptés aux demandes et aux problématiques des situations d'actualiser ses connaissances en 
psychopathologie clinique individuelle, familiale et groupale de travailler en équipe pluridisciplinaire d'animer des groupes de 
travail de développer et d'utiliser un réseau de partenaires de rendre compte de son activité 

V091220700705830001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

06/07/2022 10/09/2022 

Chargé(e) de mission développement durable (H/F) Techniques 
Référent des dossiers relatifs à l'environnement et au développement durable, et  contribuant à la protection des ressources :   
*Mener la politique de la Ville dans le cadre d'actions de développement durable par notamment la mise en place du Certificat 
Economie Energie * Actions menées par l'EPT en matière de développement durable, notamment Plan Climat Air Energie 
Territorial * Programme de réduction des produits phytosanitaires * Programme de réduction des déchets / tri * Mise en place 
d'actions de développement durable au sein des services communaux * Dossiers relatifs au Plan Régional pour la qualité de l'Air 
(PRQA) et au Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) francilien ; réglementation en matière de qualité de l'air intérieur * 
Participation et suivi de la réouverture de l'Orge * Piloter des actions environnementales * Référent des dossiers risques /Sécurité 
Civile  Pilotage des actions environnementales liées aux espaces verts :  * Mettre en oeuvre et suivre les actions en faveur de la 
biodiversité (gestion différenciée des espaces verts, lutte contre la Renouée du Japon, etc.) * Accompagner le service espaces 
verts sur les questions d'écologie - biodiversité dans le cadre de ses travaux (fleurissement, embellissement de la Ville...) * Assurer 
le suivi des projets sur les thématiques espaces verts, paysage, réseaux ou ressources naturelles, réalisés en interne ou par les 
partenaires * Impulser et suivre la gestion du patrimoine arboré  Chargé des dossiers risques majeurs et sécurité civile : * Chef de 
projet du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), coordonner la rédaction, mise à jour, formation des personnels visés, réalisation 
d'exercices visant à tester son efficacité * Référent de la Préfecture pour les autres dossiers liés à la sécurité civile : annuaire GALA, 
plans hébergement, plan " iode ", exercices ORSEC... * Information préventive des populations en lien avec le service 
communication : Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), repères de crue, forums d'information, 
articles... * Suivi des documents réglementaires liés aux Plans de Prévention des Risques Majeurs (PPRI...) en lien avec le service 
urbanisme ; suivi de la mise en oeuvre de la direction Inondation (pilotage EPTB Seine Grands Lacs)  Veille technique et 
réglementaire : * Assurer la veille technique, réglementaire et juridique sur les thématiques environnementales / de 
développement durable * Entretenir et développer des partenariats externes  Gestion des déclarations de travaux, et 
administration : * Référent SIG pour la collectivité * Réceptionner et traiter les déclarations des demandes de travaux (DT) et 



Arrêté 2022/D/52 

 

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

déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT), remplir et renvoyer les récépissés, * Réaliser les déclarations pour 
le compte des services techniques de la Ville et en assurer le suivi administratif. * Etre le/la référent(e) pour les réseaux de la Ville 
sur le guichet unique " construire sans détruire " * Référent SIG pour la collectivité : impulser et participer à l'intégration et la mise 
à jour des données " objets " ou de plans sur le SIG (interne ou externe) 

V091220700705850001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

06/07/2022 01/08/2022 

INTERVENANT EDUCATIF INTERNAT DE JOUR H/F (CP 2414) DPPE/IDEF ANTOINE ST EXUPERY / SERVICE 0-3 ANS 
(POUPONNIERE)/ BRETIGNY SUR ORGE 
Accueil des enfants, à toute heure, dans le cadre de l'urgence : organisation de l'accueil de l'enfant et animation du groupe dans 
les activités quotidiennes, éducatives, ludiques, et scolaires individuelles et/ou collectives pour offrir les meilleures conditions 
possibles recueil des informations concernant l'enfant  Observation de l'enfant au quotidien dans son comportement, ses 
relations avec son environnement :  accompagnement et soutien du projet personnalisé de l'enfant. travail en lien avec les 
familles  Encadrement et accompagnement de l'enfant dans les actes de la vie quotidienne :  garantie de la sécurité de l'enfant et 
du groupe organisation et animation du groupe dans les activités quotidiennes, éducatives, ludiques, individuelles, et/ou 
collectives (bain, repas, sommeil, éveil, jeu) organisation et participation aux rendez-vous concernant l'enfant élaboration et 
participation à des projets d'activités ou de séjours extérieurs. participation à la confection de repas ou de goûter veille à 
l'hygiène des tout-petits (bains, crémage) aider à l'observation et à l'analyse des situations aide à la réalisation du projet 
pédagogique, du choix des achats éducatifs ainsi que de l'aménagement de l'espace  Travail en équipe :  recueil et transmission 
des informations analyse des situations lors des réunions de travail, d'équipes, de synthèses participation aux réunions 
obligatoires du service accueil et formation de stagiaire  Rédaction des écrits :  note d'observation, d'incident, compte-rendu, 
album de vie 

V091220700705872001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Aide-soignant de classe 
normale, Aide-soignant de 
classe supérieure 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE INTERNAT DE NUIT H/F (CP 7363) DPPE/IDEF ANTOINE ST EXUPERY/ SERVICE 0-3 ANS 
(POUPONNIERE) /  BRETIGNY SUR ORGE 
Accueil des enfants, à toute heure, dans le cadre de l'urgence : organisation de l'accueil recueil des informations concernant 
l'enfant Observation et réponse aux besoins nocturnes de l'enfant (sommeil, alimentation, hygiène, santé) : maintien du lien 
avec les familles, en cas de besoin  Encadrement et accompagnement de l'enfant dans les actes de la vie quotidienne :  garantie 
de la sécurité du jeune et du groupe favorisation d'un climat d'apaisement en vue du coucher du groupe et de l'endormissement 
de l'enfant participation à la confection des biberons  Travail en équipe :  transmission et recueil des informations analyse des 
situations lors des réunions de travail et d'équipes participation aux réunions obligatoires  Rédaction des écrits :  note 
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d'observation, d'incident, compte-rendu 

V091220700705885001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue 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 

06/07/2022 01/09/2022 

PSYCHOLOGUE H/F (CP 2502) DPPE/IDEF ANTOINE ST EXUPERY/ DIRECTION IDEF/ BRETIGNY SUR ORGE 
Accompagnement des enfants et de leurs familles dans le cadre d'un accueil à l'IDEF : observation clinique et élaboration 
psychique des problématiques des enfants et de leurs familles participation à l'élaboration du projet individuel de prise en 
charge des personnes accueillies conception des méthodes et mise en oeuvre des moyens et techniques issus de sa formation 
dans l'objectif de soutenir les enfants et leurs familles (entretien individuel, familial ou travail en groupe) évaluation et 
orientation vers des consultations ou espaces de soins extérieurs production de comptes-rendus de la problématique psychique 
observée à destination des partenaires extérieurs création ou utilisation d'un réseau de professionnels spécialisés (CMPP, 
hôpitaux de jour, etc) garantie d'un travail clinique lors des visites médiatisées Participation aux réunions de service et réunions 
de synthèses Soutien professionnel aux équipes : soutien à l'équipe et accompagnement psychologique dans la mission 
d'accueil en urgence du public mise en oeuvre d'un cadre de travail et de réflexion afin de favoriser l'expression des membres de 
l'équipe quant à leurs éventuelles difficultés par le biais d'une analyse des pratiques Activités institutionnelles : participation aux 
réflexions collectives (Conseil de Réflexion Institutionnel (CRI), groupes de travail transversaux), animation de groupes de travail 
transversal participation aux réunions bimensuelles de l'équipe des psychologues et aux réunions mensuelles avec la Direction 
contribution au rapport d'activité par service en fournissant une analyse qualitative des situations rencontrées Formation, 
Information, Recherche : analyse des pratiques et/ou supervision individuelle ou collective réalisation de travaux, de recherches 
ou de formation nécessaires à l'élaboration, à la réalisation et à l'évolution de l'action pouvant faire l'objet de production ou de 
communication Activités spécifiques a certains psychologues :  pilotage du Conseil de réflexion institutionnel (CRI) participation 
à certains recrutements 

V091220700705896001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché principal, Attaché 
hors classe, 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 

06/07/2022 01/09/2022 

Chef de secteur DIRFI 
Met en oeuvre et organise les actions opérationnelles selon les orientations et le projet d'administration arrêtés par la direction 
et le service pour ce qui concerne son secteur d'intervention. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des agents placés 
sous son autorité hiérarchique. 

V091220700705917001 
 

Conseil départemental 

Attaché principal, Attaché 
hors classe, Attaché 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 
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de l'Essonne transfert de 
personnel 

Chef de secteur DIRFI 
Met en oeuvre et organise les actions opérationnelles selon les orientations et le projet d'administration arrêtés par la direction 
et le service pour ce qui concerne son secteur d'intervention. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des agents placés 
sous son autorité hiérarchique. 

V091220700705918001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

06/07/2022 01/10/2022 

Médecin de PF et PM H/F  (CP2906) DPMIS/TAD NORD-EST 
Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé. Conçoit et met en oeuvre des projets de 
santé publique, de promotion et de prévention sur son territoire d'intervention.  Participe à l'élaboration et à l'exécution de la 
politique départementale, communale ou intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de 
l'enfance, personnes âgées, handicapées, précarité, sécurité, santé publique, sports, nutrition etc.). Elabore des réponses pour 
permettre la reconnaissance des droits à compensation pour les personnes en situation du handicap. 

V091220700706058001 
 

Communauté de 
Communes du Pays de 
Limours 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2023 

ANIMATRICE MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE  
Missions principales : -  Accueillir des enfants et des familles, -  Apporter les soins d'hygiène et veiller à la sécurité de l'enfant ,  -  
Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités des enfants, travailler en équipe sur ces projets  -  Aménager, nettoyer et 
désinfecter le matériel des espaces de vie de l'enfant, Compétences nécessaires : -  Connaître le développement psychomoteur de 
l'enfant de 0 à 4 ans,  -  Maîtriser les règles de base de l'hygiène, de la santé et de la diététique de l'enfant de mois de 4 ans,  -  
Connaître et savoir mettre en oeuvre les règles de sécurité, Compétences techniques :  -  Savoir respecter les besoins physiques et 
psychologique de chaque enfant, savoir observer et repérer les signes de mal-être physique et psychologique de l'enfant,      - 
Savoir faire face à des situations imprévues et se maîtriser dans les situation d'urgence,      - Savoir transmettre des informations 
à différentes personnes (collègues, familles) Qualités relationnelles :  -  Savoir communiquer avec discrétion, diplomatie, et être à 
l'écoute des enfants, des familles, et de ses collègues, -  Savoir garder de la distance, rester professionnelle, appliquer le secret 
professionnel Capacités d'encadrement, le cas échéant :  -  Accompagnement des stagiaires et des apprentis. 

V091220700706087001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 
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Agent d'accueil et d'exploitation (H/F) stade nautique Gabriel Menut 
Au sein de la piscine du Long Rayage de lisses et sous l'autorité du responsable, l'agent d'exploitation et d'accueil aura pour 
missions principales d' (de) :   - Accueillir et renseigner les différents publics, - Entretenir et maintenir l'équipement dans un état 
de propreté garantissant le bien-être des usagers, - Assurer l'entretien ménager de l'équipement, utiliser les matériels de 
nettoyage en respectant les normes de sûreté, - Réaliser des petits travaux, - Effectuer la surveillance dans l'établissement, - 
Sensibiliser les usagers au respect du règlement,  - Vérifier la signalétique et les affichages,  - Assurer la gestion des entrées et de 
l'encaissement, - Gérer des tâches de secrétariat courant. 

V091220700706111001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/07/2022 23/08/2022 

Responsable de production itinérant DIREC 
Planifie, gère et contrôle les productions d'une unité centrale, de plusieurs unités de fabrication ou d'une seule unité de 
fabrication. 

V091220700706140001 
 

Communauté de 

Communes du Pays de 
Limours 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/07/2022 01/10/2022 

ANIMATRICE MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Missions du poste : - Accueillir des enfants et des familles, - Apporter les soins d'hygiène et veiller à la sécurité de l'enfant ,  - 
Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités des enfants, travailler en équipe sur ces projets  - Aménager, nettoyer et 
désinfecter le matériel des espaces de vie de l'enfant, Compétences professionnelles :    - Connaître le développement 
psychomoteur de l'enfant de 0 à 4 ans,    - Maîtriser les règles de base de l'hygiène, de la santé et de la diététique de l'enfant de 
mois de 4 ans,   - Connaître et savoir mettre en oeuvre les règles de sécurité, Compétences techniques :  - Savoir respecter les 
besoins physiques et psychologique de chaque enfant, savoir observer et repérer les signes de mal-être physique et 
psychologique de l'enfant,    - Savoir faire face à des situations imprévues et se maîtriser dans les situation d'urgence,   - Savoir 
transmettre des informations à différentes personnes (collègues, familles) Qualités relationnelles :  - Savoir communiquer avec 
discrétion, diplomatie, et être à l'écoute des enfants, des familles, et de ses collègues,   - Savoir garder de la distance, rester 
professionnelle, appliquer le secret professionnel Capacités d'encadrement, le cas échéant :    - Accompagnement des stagiaires 
et des apprentis. 

V091220700706144001 
 

Mairie d'EGLY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources humaines 
Gestion administrative et statutaire - Préparation et mise en oeuvre du calcul et exécution de la paie par la saisie des éléments 
variables mensuels - Saisie des éléments de gestion administrative du personnel - Mise en oeuvre des procédures individuelles 
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liées à la carrière - Tenue et mise à jour des dossiers individuels des agents - Suivi des demandes d'emploi, des candidatures et de 
la procédure de recrutement - Saisie et gestion des contrats, des arrêtés, des congés, des absences, du CET,...  Gestion de la 
formation - Suivi des obligations de formation - Suivi et gestion des demandes de formation - Gestion de la programmation des 
actions de formation - Application des procédures de gestion et de contrôle des formations (inscription, convocations, présence, 
etc.)  Hygiène et sécurité - Surveillance des conditions générales du travail des agents, en liaison avec l'ACMO - Participation aux 
réunions de suivi de visite des locaux et d'étude des conditions de travail des agents - Rédaction des comptes rendus - 
Participation à l'organisation du CHSCT  - Accueil des jeunes bénéficiaires de la Bourse aux permis - Gestion du dossier 
administratif des jeunes  Gestion des instances paritaires - Participation à l'organisation des comités techniques - Rédaction des 
comptes rendus et des procès-verbaux de réunion 

V091220700706180001 
 

Communauté de 
Communes du Pays de 

Limours 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/07/2022 01/10/2022 

ANIMATRICE MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Missions principales : - Accueillir des enfants et des familles, - Apporter les soins d'hygiène et veiller à la sécurité de l'enfant ,   - 
Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités des enfants, travailler en équipe sur ces projets   - Aménager, nettoyer et 
désinfecter le matériel des espaces de vie de l'enfant, Compétences nécessaires :   - Connaître le développement psychomoteur 
de l'enfant de 0 à 4 ans,  - Maîtriser les règles de base de l'hygiène, de la santé et de la diététique de l'enfant de mois de 4 ans,  - 
Connaître et savoir mettre en oeuvre les règles de sécurité, Compétences techniques :   - Savoir respecter les besoins physiques et 
psychologique de chaque enfant, savoir observer et repérer les signes de mal-être physique et psychologique de l'enfant, - Savoir 
faire face à des situations imprévues et se maîtriser dans les situation d'urgence,   - Savoir transmettre des informations à 
différentes personnes (collègues, familles) Qualités relationnelles :  - Savoir communiquer avec discrétion, diplomatie, et être à 
l'écoute des enfants, des familles, et de ses collègues,  - Savoir garder de la distance, rester professionnelle, appliquer le secret 
professionnel Capacités d'encadrement, le cas échéant :   - Accompagnement des stagiaires et des apprentis. 

V091220700706310001 
 

Mairie de 

LONGJUMEAU 

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 

06/07/2022 01/09/2022 

DGA Aménagement durable Pôle Aménagement durable 
Sous l'autorité hiérarchique directe de la Directrice Générale des Services, Animer et coordonner la direction des services 
techniques (60 agents) Conseiller les élus et la direction générale Définir la stratégie des aménagements urbains Piloter les 
opérations d'aménagement urbain Piloter l'opération de revitalisation du territoire Elaborer une programmation pluriannuelle 
des travaux neufs et d'entretien Participer au collectif de direction générale Garantir le respect des procédures, le respect du code 
des marchés publics et la bonne exécution du budget Participer à la mise en place de l'ensemble du projet d'administration 
Piloter les politiques publiques en matière d'urbanisme et de commerce en lien avec le service de l'urbanisme Suivre, en 
collaboration avec la communauté d'agglomération, les missions transférées (voirie, assainissement...) Piloter la politique de 
développement durable 
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V091220700706311001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/09/2022 

Assistant de Loisirs Handicap / Climat Scolaire 
L'assistant de loisirs est détaché auprès d'un enfant porteur de handicap afin de l'aider durant les temps périscolaires et 
extrascolaires. Il se consacre uniquement à l'enfant, à son adaptation et à son bien-être. 

V091220700706311002 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/09/2022 

Assistant de Loisirs Handicap / Climat Scolaire 
L'assistant de loisirs est détaché auprès d'un enfant porteur de handicap afin de l'aider durant les temps périscolaires et 
extrascolaires. Il se consacre uniquement à l'enfant, à son adaptation et à son bien-être. 

V091220700706311003 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/09/2022 

Assistant de Loisirs Handicap / Climat Scolaire 
L'assistant de loisirs est détaché auprès d'un enfant porteur de handicap afin de l'aider durant les temps périscolaires et 
extrascolaires. Il se consacre uniquement à l'enfant, à son adaptation et à son bien-être. 

V091220700706311004 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/09/2022 

Assistant de Loisirs Handicap / Climat Scolaire 
L'assistant de loisirs est détaché auprès d'un enfant porteur de handicap afin de l'aider durant les temps périscolaires et 
extrascolaires. Il se consacre uniquement à l'enfant, à son adaptation et à son bien-être. 

V091220700706311005 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/09/2022 
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Assistant de Loisirs Handicap / Climat Scolaire 
L'assistant de loisirs est détaché auprès d'un enfant porteur de handicap afin de l'aider durant les temps périscolaires et 
extrascolaires. Il se consacre uniquement à l'enfant, à son adaptation et à son bien-être. 

V091220700706311006 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/09/2022 

Assistant de Loisirs Handicap / Climat Scolaire 
L'assistant de loisirs est détaché auprès d'un enfant porteur de handicap afin de l'aider durant les temps périscolaires et 
extrascolaires. Il se consacre uniquement à l'enfant, à son adaptation et à son bien-être. 

V091220700706311007 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/09/2022 

Assistant de Loisirs Handicap / Climat Scolaire 
L'assistant de loisirs est détaché auprès d'un enfant porteur de handicap afin de l'aider durant les temps périscolaires et 
extrascolaires. Il se consacre uniquement à l'enfant, à son adaptation et à son bien-être. 

V091220700706311008 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/09/2022 

Assistant de Loisirs Handicap / Climat Scolaire 
L'assistant de loisirs est détaché auprès d'un enfant porteur de handicap afin de l'aider durant les temps périscolaires et 
extrascolaires. Il se consacre uniquement à l'enfant, à son adaptation et à son bien-être. 

V091220700706311009 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/09/2022 

Assistant de Loisirs Handicap / Climat Scolaire 
L'assistant de loisirs est détaché auprès d'un enfant porteur de handicap afin de l'aider durant les temps périscolaires et 
extrascolaires. Il se consacre uniquement à l'enfant, à son adaptation et à son bien-être. 

V091220700706311010 
 

Mairie de SAINT-
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/09/2022 
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MICHEL-SUR-ORGE permanent 

Assistant de Loisirs Handicap / Climat Scolaire 
L'assistant de loisirs est détaché auprès d'un enfant porteur de handicap afin de l'aider durant les temps périscolaires et 
extrascolaires. Il se consacre uniquement à l'enfant, à son adaptation et à son bien-être. 

V091220700706311011 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/09/2022 

Assistant de Loisirs Handicap / Climat Scolaire 
L'assistant de loisirs est détaché auprès d'un enfant porteur de handicap afin de l'aider durant les temps périscolaires et 
extrascolaires. Il se consacre uniquement à l'enfant, à son adaptation et à son bien-être. 

V091220700706311012 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/09/2022 

Assistant de Loisirs Handicap / Climat Scolaire 
L'assistant de loisirs est détaché auprès d'un enfant porteur de handicap afin de l'aider durant les temps périscolaires et 
extrascolaires. Il se consacre uniquement à l'enfant, à son adaptation et à son bien-être. 

V091220700706311013 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/09/2022 

Assistant de Loisirs Handicap / Climat Scolaire 
L'assistant de loisirs est détaché auprès d'un enfant porteur de handicap afin de l'aider durant les temps périscolaires et 
extrascolaires. Il se consacre uniquement à l'enfant, à son adaptation et à son bien-être. 

V091220700706350001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

06/07/2022 05/09/2022 

Educateur sportif (H/F) Piscine Cesson/ Vert-Saint Denis 
Au sein de la direction des sports et sous l'autorité du responsable de l'équipement l'éducateur sportif aura pour missions d' (de) : 
- Enseignement des APS, - Conseiller les usagers, - Participer à l'animation de l'équipement et aux manifestations organisées par 
l'agglomération, - Préparer, animer et évaluer les séances, - Collaborer à l'élaboration des bilans pédagogiques, - Vérifier et 
entretenir le matériel utilisé, - Entretien et analyse de l'eau. 
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V091220700706443001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

06/07/2022 23/08/2022 

Chargé de missions Climat et médiation Handicap / Climat Scolaire 
Conduire les projets du Plan d'action de la Ville Éducative  qui concourent à l'amélioration du climat scolaire et périscolaire, au 
mieux vivre ensemble et aux liens entre les professionnels et les familles. 

V091220700706485001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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 

06/07/2022 06/07/2022 

Directeur du centre d'art contemporain Centre d'art contemporain 
conception et mise en oeuvre d'un projet artistique et culturel élaboration et mise en oeuvre d'une politique en direction des 
publics, visiteurs, scolaires et habitants management du personnel dédié diriger le projet artistique et culturel du centre d'art 
contemporain 

V091220700706516001 
 

Communauté de 
Communes des Deux 

Vallées 

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 

06/07/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Technique 
- Entretenir les espaces verts de la collectivité (Tailler les haies, arbustes et massifs, effectuer la tonte , ramasser les feuilles mortes 
(manuel / souffleuse),  effectuer la taille des arbustes, tonte des pelouses et stades, arrosage,  manipulation de produits 
phytosanitaires (engrais, désherbants...) - Réaliser l'essentiel des interventions techniques sur le territoire - Effectuer les 
opérations de maintenance des bâtiments 

V091220700706548001 
 

Mairie des ULIS 

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 

06/07/2022 01/09/2022 

Conseiller Relation Usagers H/F  
Missions principales : - Accueillir, renseigner, orienter l'usager et traiter les démarches réalisées au sein du guichet unique. - 
Polyvalence sur le pré-accueil, le standard,  - Gestion de dossiers et traitement des démarches réalisées au sein du Guichet 
unique. Détail des activités :   Par roulement et en fonction des pics d'activités, les chargés de relation usager réaliseront des 
missions de :  Pré accueil Accueil physique des usagers -  Prise en charge de toutes les demandes et délivrance d'une réponse de 
premier niveau puis orientation vers le service compétent. Délivrance d'un ticket si nécessaire.  Vérification des pièces nécessaires 
aux démarches en cas d'affluence - prise de rdv  - aide aux démarches réalisables sur la borne.  Gestion du flux entrant en lien 
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avec les services Prise de RDV - gestion d'agenda, informer de l'arrivée des rendez-vous. Réception de formulaires (aide aux 
bacheliers, formulaires crèches, recrutement...) Aide aux usagers dans l'accomplissement des démarches dématérialisées (dans 
l'espace numérique). Délivrance d'actes (en cas de flux de public trop important au guichet) Enregistrement de la remise des 
attestations d'accueil aux usagers. Gestion du standard Tenue du standard environ 300 appels /jour - Renseignements de 
premier niveau et orientation vers le service compétent.   Traitement des démarches du Guichet unique Traitement des dossiers 
de cartes d'identité, passeports, attestation d'accueils, saisie des inscriptions électorales, recensement citoyen, légalisation de 
signatures, remise de certificats, délivrance d'actes d'état civil, inscriptions scolaires, périscolaires et extrascolaires, calcul et 
établissement des quotients familiaux, saisie des dérogations de secteur scolaire, changements d'adresse, changements de 
situation (affaires scolaires), inscriptions classes de découverte et séjours d'été, demandes de subventions bacheliers, délivrance 
des dossiers de pré -inscription en crèche et autres démarches (évolution des démarches réalisées au GU)     Back office  Accueil 
téléphonique du Guichet Unique - gestion des prises de rdv et des différents agendas  - contrôle de l'affichage administratif et 
associatif - traitement des demandes d'actes reçues par courrier ou via COMEDEC, fax internet ou COMEDEC- gestion des 
demandes liées à la GRC et à ULIS+, traitement des courriels et relances téléphoniques.  Missions ponctuelles  Participation à 
l'organisation administrative et matérielle en cas de scrutin.  Célébration des mariages Compétences requises :   -Maîtrise de 
l'accueil polyvalent : aptitude à traiter tout type de demande en poste d'accueil -Connaissance des collectivités territoriales, de la 
législation et des procédures liées à l'état civil, aux formalités administratives, aux élections, au scolaire et au péri scolaire, à la 
petite enfance.  - Connaissance du fonctionnement des services municipaux et des principaux services publics présents sur le 
territoire (CPS, SIOM, SIAHVY,...) - Maîtrise de l'utilisation de la bureautique (messagerie, Word, Excel) et des logiciels Arpège -  
MELODIE (état civil), ADAGIO (élections), MAESTRO (affaires militaires), CONCERTO (scolaire, périscolaire et extrascolaire, 
enfance, petite enfance) et VIRTUOSE AGENT (Gestion des Relations Citoyennes). Maîtrise de l'utilisation d'internet pour des 
recherches d'informations officielles.  Contraintes particulières : Ponctualité  - présence le samedi matin par roulement  - 
célébration des mariages le samedi après-midi (une ou deux fois / trimestre) -. Contraintes liées aux horaires d'ouverture de la 
mairie - aux élections et à la continuité du service, 

V091220700706560001 
 

Mairie de MENNECY 

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 

06/07/2022 01/09/2022 

Adjoint Technique H/F CCAS 
Agent technique à la Résidence Edouard Gauraz et du CCAS.  - Entretenir les espaces verts et le fleurissement de la résidence  - 
Gérez le poulailler et les oies  - rénovez les appartements suite aux départs des locataires et les parties communes - Gérez le local 
poubelle et les encombrants Gérez les interventions des différentes entreprises sur la résidence - Préparez les manifestations du 
CCAS avec la directrice 

V091220700706662001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

06/07/2022 01/10/2022 
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Ingénieur système info métier  
Intervenir comme expert technique pour la préparation technique jusqu'à la mise en oeuvre de projets : intégration de nouveaux 
logiciels, mise en oeuvre d'interfaces, recettes techniques et recettes d'intégration dans le SI  Travailler en coordination avec 
interlocuteurs de la Direction des Finances et de la Direction des Systèmes d'Information : Service sécurité, Production, 
Environnement de travail  Fourniture des livrables selon la méthodologie projet du Département de l'Essonne.  - Suivi, Evolutions 
et Maintien en Conditions Opérationnelles du progiciel Sociaux  Assurer la veille technologique relative aux logiciels du SI 
Solidarité  Mettre en oeuvre les évolutions, changements de versions, patchs, ... permettant d'assurer un maintien en conditions 
opérationnelles.  Garantir la validation technique et d'intégration de vos applications dans le Système d'Information en 
Production 

V091220700706687001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

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

35h00 

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

06/07/2022 07/07/2022 

Coordinateur.trice technique évènementiel Régie générale et technique 
Coordinateur.trice technique évènementiel  Planification : - Suivi du planning des manifestations protocolaires organisées par la 
direction des services et des associations sportives - Coordination des plannings avec les services (noël des enfants, balcons 
fleuries, médailles du travail...) - Suivi des demandes d'intervention (logistique et autres services CTM)  - Gestion des fournitures 
du service - Participation à l'organisation des manifestations municipales : voeux du Maire, commémoration, feu d'artifice, fête 
de la musique ... - Mise en place des réceptions (petit déjeuner, cocktail, ...) Logistique : - Gestion et maintenance du parc de 
matériel - Suivi et commande de stock de matériel et fournitures  - Rédaction et suivi des commandes d'interventions liées aux 
évènements et aux salles municipales - Préparation des commandes liées aux réceptions des services  Organisation : - 
Organisation technique des manifestations en lien avec les services de la ville - Transport du matériel et mise en place des sites 
évènementiels  - Participation aux cérémonies 

V091220700706738001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe, 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 

06/07/2022 01/10/2022 

Chef de projet informatique  
Rattaché au Directeur des ressources mutualisées, le Chef de projet intervient sur 3 projets structurants pour la direction et plus 
largement pour l'ensemble du Département. Ainsi il pilotera et prendra en charge l'administration fonctionnelle des projets liés 
à la dématérialisation du courrier, au parapheur électronique et à l'outil de gestion de la plateforme logistique.  A ce titre vos 
missions sont les suivantes :  Participer aux projets impactant le progiciel Odyssée dans tous les domaines couverts par ce 
dernier en lien avec le chef de service, la DSI, les SGR et les Directions opérationnelles impactées le cas échéant (exemples de 
projets structurants : mise en oeuvre de la signature électronique, dématérialisation des factures (CHORUS), la GRU, le 
parapheur électronique...) Développer des outils d'aide au pilotage et de reporting pour les SGR et les Directions opérationnelles 
en matière du suivi des courriers entrants et sortants. Participer aux projets de rédaction du cahier des charges du logiciel dédié 
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à la gestion au suivi des circuits de l'approvisionnement et de la plateforme logistique jusqu'à la livraison, intégrant l'offre de 
service de la DRM sur les secteurs de l'approvisionnement, de la logistique et de la livraison en lien avec les directions clientes et 
les chefs de services concernés Elaborer des cahiers des charges Rédiger des pièces techniques des dossiers de consultation des 
entreprises (CCTP, CDR, BP, DQE Participer à l'élaboration des pièces administratives (CCAP, RC) Suivre les consultations et choix 
des solutions Mettre en oeuvre les solutions, gestion des relations avec les prestataires et de l'exécution des marchés Réaliser des 
tests fonctionnels dans le cadre des projets développés par le service en lien avec la DSI Réaliser la clôture et le bilan des projets 

V091220700706765001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 06/07/2022 

Agent de gestion comptable Budget et comptabilité 
Nomination suite à une réussite concours. 

V091220700706776001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe, 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 

06/07/2022 01/10/2022 

Ingénieur système d'information métier  
Mise en oeuvre de projets :  Intervenir comme expert technique pour la préparation technique jusqu'à la mise en oeuvre de 
projets : intégration de nouveaux logiciels, mise en oeuvre d'interfaces, recettes techniques et recettes d'intégration dans le SI  
Travailler en coordination avec interlocuteurs de la Direction des Finances et de la Direction des Systèmes d'Information : Service 
sécurité, Production, Environnement de travail  Fourniture des livrables selon la méthodologie projet du Département de 
l'Essonne.  - Suivi, Evolutions et Maintien en Conditions Opérationnelles du progiciel Sociaux  Assurer la veille technologique 
relative aux logiciels du SI Solidarité  Mettre en oeuvre les évolutions, changements de versions, patchs, ... permettant d'assurer 
un maintien en conditions opérationnelles.  Garantir la validation technique et d'intégration de vos applications dans le 
Système d'Information en Production 

V091220700706826001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe, 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 

06/07/2022 01/10/2022 

Ingénieur d'application SI solidarité  
Rattaché(e) à la Direction des Systèmes d'Informations / service domaine SI Solidarité, vous avez pour mission d'intégrer de 
nouvelles applications avec leurs interfaces dans le système d'information du Département de l'Essonne, et d'assurer leur 
maintien en conditions opérationnelles : évolutions, corrections. En tant qu'Ingénieur Système d'Information Métier / Ingénieur 
d'Application SI, vous serez amené à travailler sur deux axes :  - Mise en oeuvre de projet(s) ; Vous travaillerez avec différents 
interlocuteurs de la Direction de la Solidarité, de la Direction des Ressources Mutualisées ainsi que la Direction des Systèmes 
d'Information. En particulier à la DSI : le chef de projet SI Finances, le chef de projet SI DRM, les architectes SI, urbaniste, RSSI, les 
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ingénieurs applicatifs en production et infrastructure et les ingénieurs postes de travail. Vous travaillez en équipe et serez 
accompagné dans votre prise de fonction pour tous les sujets auxquels vous aurez besoin d'aide ou de soutien (compétences, 
connaissances, mode opératoire...) Vous aurez en charge toutes les activités de mise en oeuvre / d'intégration de nouvelles 
solutions logicielles : de la pré-analyse technique à la mise en production avec délivrance du service. Vous utiliserez et intègrerez 
les activités et fournirez les livrables selon la méthodologie projet du CD91 (cycle en V).  - Suivi, Evolutions et Maintien en 
Conditions Opérationnelles de l'écosystème SI Solidarité :  Vous assurerez une veille technique relative aux logiciels métiers, 
mettrez en oeuvre les évolutions techniques et les changements de versions permettant d'assurer un maintien en conditions 
opérationnelles. Vous serez le garant de la validation technique et d'intégration de vos applications lorsqu'elles entrent en 
Production  Vous serez en relation avec les équipes techniques et support des éditeurs.  Vous travaillerez avec les équipes en 
charge des applications et logiciels interfacés.  Vous participerez à la stratégie d'implémentation des évolutions. Vous rédigerez 
les documentations relatives à votre activité 

V091220700706867001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

06/07/2022 01/10/2022 

Chef de projet légumerie essonnienne et alimentation  
Mettre en oeuvre le projet de légumerie essonnienne, projet phare de la collectivité, nécessitant le pilotage de volets 
complémentaires : technique, financier, juridique, bâtimentaire et partenarial... Veiller à la cohérence du projet de légumerie 
avec les politiques publiques et les publics prioritaires du Conseil départemental telles que l'éducation, l'agriculture.... 
Développer les actions en matière d'alimentation, circuits courts en cohérence avec la politique agricole départementale.  Piloter 
les cabinets conseils qui accompagnent le Département dans la mise en oeuvre du projet en lien avec les directions ressources 
comme la Direction des affaires juridiques et l'achat, la Direction des finances... Préparer et organiser les comités techniques 
voire les comités de pilotage en lien avec le projet de légumerie Elaborer les notes d'arbitrage, les présentations relatives aux 
comités techniques et de pilotage Préparer et rédiger des dossiers, notes, fiches de synthèse et tous autres supports nécessaires 
aux différentes rencontres, rendez-vous, réunions avec l'administration et les élus, Gérer les relations et les échanges entre le 
Département de l'Essonne et la future SPL chargée de la gestion et de l'exploitation de la légumerie, Faire une veille des projets 
apparentés à la légumerie et développés par les acteurs du territoire essonnien, mais aussi par les autres départements 
franciliens, dans les autres régions et départements français... Suivre la mise en oeuvre du plan alimentaire régional et proposer 
des actions dans lesquelles le Département pourrait s'inscrire, Assurer la veille sur les possibilités de mobilisation par le 
Département des aides et autres soutiens financiers et sur les évolutions juridiques et réglementaires relatives au projet de 
légumerie, aux circuits courts, à l'alimentation pour permettre le développement des actions sur ces thématiques, Proposer des 
orientations départementales autour de l'alimentation en articulation avec la politique éducative et des collèges, la politique 
agricole, de développement durable, de la ruralité... Développer la thématique alimentation au sein de la politique agricole 
départementale et proposer des actions " alimentation - circuits courts " à mettre en oeuvre, Suivre la mise en place des PAT 
développés par les communes et EPCI essonniennes et participer aux réunions relatives à ces sujets ainsi que les travaux de 
l'EPAPS sur l'alimentation et les circuits courts, voire d'autres acteurs essonniens, Réaliser des analyses des PAT leurs enjeux 
techniques, socio-économiques et institutionnels liés au développement d'une agriculture et d'une alimentation durable à 
l'échelle des territoires afin d'élaborer un état de lieux des stratégies alimentaires et agricoles développées sur le territoire 
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essonnien, Assurer le suivi de l'activité de la Coop Bio Ile-de-France dont le Département est actionnaire. 

V091220700706871001 
 

CCAS de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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 

06/07/2022 03/08/2022 

Chauffeur mobil'cité maison des seniors 
le service de transport à la demande, qui permet aux retraités Saint-Michellois de se déplacer Ce dispositif récent permet aux 
personnes en situation d'isolement et ne disposant pas d'un moyen de transport personnel, de se rendre à des rendez-vous 
médicaux ou d'effectuer leurs courses dans les grandes surfaces et/ou les marchés de proximité. 

V091220700706904001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

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

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Infirmier SAA (CP4295) DPMIS / TAD SOS 
Protège, maintient, restaure la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers. Participe et met en oeuvre une politique 
de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. Elabore des réponses pour permettre la reconnaissance des droits à 
compensation pour les personnes en situation de handicap. 

V091220700706913001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Puéricultrice, Psychologue 
hors-classe 

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

35h00 

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

06/07/2022 01/10/2022 

Chef de secteur PMI/SANTE (CP7593) DPMIS/TAD NORD OUEST 
Met en oeuvre et organise les actions opérationnelles selon les orientations et le projet d'administration arrêtés par la direction 
et le service pour ce qui concerne son secteur d'intervention. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des agents placés 
sous son autorité hiérarchique. 

V093220700703580001 
 

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. 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 
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d'enseign. 

22-9555- AGENTE D'ACCUEIL  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093220700703735001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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 

05/07/2022 04/09/2022 

Un ou une chargéedu Protocole  540-22 Bureau du Protocole  
Vous coordonnez, le montage d'événements et assurer le suivi de manifestations auxquelles participe la Présidente en interne. 
Participe au montage des déplacements de la présidente ou de son représentant  Coordonner le montage de manifestations 
(cérémonies, colloques, etc.) organisées dans les locaux régionaux à l'initiative du cabinet, des élus, des services régionaux, 
organismes & partenaires extérieurs Analyse et instruction préalable des demandes : identification de lieux d'accueil adéquats, 
réservation des espaces, gestion du calendrier événementiel. Etablissement du dossier pour validation du Cabinet de la 
Présidente : opportunité de la manifestation, choix des élus à associer. Accompagnement des organismes extérieurs dans leurs 
demandes : rappel des conditions de mise à disposition des espaces, mention du soutien régional, validation des supports de 
communication etc Coordonne l'organisation concrète de l'événement Réunions de repérage des espaces et de calage des 
besoins logistiques, en concertation avec l'ensemble des services impliqués Validation des invitations, programmes et déroulés 
par le Cabinet. Contribution à la réalisation de ces supports Accompagner la Présidente et s'assurer, in situ si la configuration ou 
l'envergure de l'événement le nécessite, du bon déroulement de celui-ci le jour-J. Organise au suivi de manifestations d'intérêt 
régional, auxquelles prend part la Présidente ou son représentant, sur le territoire francilien Traite les invitations adressées à la 
Présidente et participe au montage de ses déplacements ou de ceux de ses représentants Coordonne l'organisation pratique de 
l'événement et l'intervention du représentant régional, en concertation avec les partenaires internes et externes Participation à 
la mise en place des procédures Procède à l'archivage des dossiers qui le nécessitent 

V093220700703752001 
 

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 

05/07/2022 01/01/2023 

chargé de mission Pilotage SRDEII et suivi de la performance H/F 12284-22 POLE ENTREPRISES ET EMPLOI 
Piloter le déploiement du SRDEII (stratégie Leader), organiser et mettre en oeuvre sa gouvernance Assurer l'organisation et 
l'animation des instances de gouvernance du SRDEII (conférence stratégique, comité des partenaires, comité technique) Suivre 
la mise en oeuvre des orientations du SRDEII (tableau de bord de pilotage) et coordonner la production du rapport annuel et des 
autres documents de bilan Promouvoir et diffuser les orientations de la stratégie régionale (organisation et/ou participation aux 
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événements de promotion et de présentation auprès des territoires, partenaires, entreprises, etc.)  Structurer et renforcer le 
dispositif de pilotage opérationnel de l'activité du Pôle Construire les indicateurs permettant de rendre compte de l'activité des 
services (indicateurs quantitatifs et de mesure de la performance) Définir et piloter le processus de collecte et de remontée des 
données des services en développant le cas échéant les outils adaptés Assurer la production du bilan semestriel de l'activité du 
Pôle ainsi qu'un reporting mensuel de certains indicateurs clés  Suivre les travaux d'évaluation en lien avec le SRDEII et les 
politiques de la direction Assurer le suivi du marché d'évaluation en continu des aides aux entreprises et veiller à la mise en 
oeuvre des propositions Suivre la programmation du programme annuel d'études de l'Institut 

V093220700703805001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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 

05/07/2022 01/10/2022 

Responsable du service instruction et gestion FEDER H/F 11843-22 POLE FINANCES 
MISSION 1 : Encadrement et pilotage du service et de l'équipe de gestionnaires du POR FEDER sous la supervision du sous-
directeur  Pilotage du service : Répartition et planification des tâches au regard des objectifs de consommation des FESI.  Suivi 
des travaux des gestionnaires en charge de l'instruction, du conventionnement, du suivi et du contrôle des demandes de 
financement individuelles  Pilotage des adjoints et référents thématiques  Animation de l'équipe et accompagnement à la mise 
en oeuvre de la nouvelle organisation  Tâches spécifiques RH (entretiens, gestion des congés, conventions de Télétravail, etc)   
MISSION 2 : Traitement des dossiers de financement déposés au titre du PO-FEDER    Participe aux opérations de la fin de gestion 
et de la clôture du PO actuel (14-20), et assure le démarrage et suivi du traitement des dossiers au fil de l'eau du nouveau PO (21-
27) - Coordination de l'approche qualité en matière de gestion des dossiers (supervision du travail et accompagnement des 
agents) y compris formation des agents en lien avec les autres services de la Direction  MISSION 3 : Supervision du pilotage des 
ITI    Coordination des 2 référents ITI (fin de gestion 14-20 et lancement de la programmation 21-27) Gestion des relations avec 
les ITI (EPT représentés par des élus), en lien avec le sous-directeur et le directeur  MISSIONS SECONDAIRES  MISSION 4 :  Assurer la 
coordination avec les services, en lien avec le sous-directeur   Coordination des réponses aux audits avec le SMAC (audit UE et 
CICC) et SPPE (audit DRFIP), les bénéficiaires et les gestionnaires dans les réponses aux audits (qualité du fond de dossier)  
Participation à la démarche qualité de la Direction sur les outils de pilotage, les procédures et la méthode   CONDITIONS 
SPECIFIQUES LIEES AU POSTE Fortes activités liées à la double programmation 

V093220700703971001 
 

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 

05/07/2022 01/10/2022 

Chargé de mission administration d'application et outils de pilotage transverses H/F 12257-22 POLE FINANCES 
MISSION 1 : Administration fonctionnelle des outils de pilotage (applications)  1.1-        Suivre le/les prestataires responsables du 
développement des outils de pilotage  1.2-        Participer à leur optimisation, actualisations et évolutions en veillant à 
l'adéquation avec d'une part les besoins des utilisateurs, d'autre part les évolutions de la réglementation " métier " 
(réglementation de gestion des fonds européens structurels d'investissement / FSE et Feder)  1.3-        Veiller à la cohérence et à la 
fiabilité des informations saisies     MISSION 2 : Assurer le poste de référent SI FESI - Synergie - et appuyer les utilisateurs  2.1-        
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Participer aux ateliers et réunions du réseau national des animateurs du système d'information des fonds européens et aux 
instances de gouvernance Synergie (piloté par l'agence nationale de la cohésion des territoires)  2.2-        Participer au 
paramétrage de Synergie et du portail e-synergie et à l'analyse des SFG/SFD, et contribuer à l'émission de recommandations 
structurées auprès de la direction de programme  2.3-        Former et assister les utilisateurs de Synergie et du portail e-synergie en 
effectuant auprès de la direction de programme les demandes d'évolutions nécessaires à la bonne mise en oeuvre des fonds et 
en s'assurant de leur réalisation  2.4-        Assurer la complétude et la qualité des données de la base Synergie, en lien avec le 
service instruction et gestion et les organismes intermédiaires. Détecter les anomalies et piloter les plans d'actions correctives 
et/ou de redressement des données     MISSION 3 : Concevoir et déployer des outils de pilotage transverses pour le suivi, le 
contrôle de gestion et la valorisation des fonds structurels  3.1  Recueillir et traduire les besoins métiers FESI en spécifications 
techniques       3.2  Concevoir et actualiser des outils de pilotage et de contrôle de gestion relatifs aux besoins identifiés          
MISSION 4 : Actions transversales  4.1  Assurer le rôle d'interface avec le pôle Numérique et participer aux instances de 
gouvernance des SI       4.2  Contribuer à toute action jugée nécessaire pour la mise en oeuvre des missions de la direction 

V093220700703986001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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 

05/07/2022 01/10/2022 

Chargé de mission administration d'application et outils de pilotage transverses H/F 12257-22 POLE FINANCES 
MISSION 1 : Administration fonctionnelle des outils de pilotage (applications)  1.1  Suivre le/les prestataires responsables du 
développement des outils de pilotage  1.2 Participer à leur optimisation, actualisations et évolutions en veillant à l'adéquation 
avec d'une part les besoins des utilisateurs, d'autre part les évolutions de la réglementation " métier " (réglementation de gestion 
des fonds européens structurels d'investissement / FSE et Feder)  1.3  Veiller à la cohérence et à la fiabilité des informations saisies  
MISSION 2 : Assurer le poste de référent SI FESI - Synergie - et appuyer les utilisateurs  2.1 Participer aux ateliers et réunions du 
réseau national des animateurs du système d'information des fonds européens et aux instances de gouvernance Synergie (piloté 
par l'agence nationale de la cohésion des territoires)  2.2 Participer au paramétrage de Synergie et du portail e-synergie et à 
l'analyse des SFG/SFD, et contribuer à l'émission de recommandations structurées auprès de la direction de programme  2.3 
Former et assister les utilisateurs de Synergie et du portail e-synergie en effectuant auprès de la direction de programme les 
demandes d'évolutions nécessaires à la bonne mise en oeuvre des fonds et en s'assurant de leur réalisation  2.4 Assurer la 
complétude et la qualité des données de la base Synergie, en lien avec le service instruction et gestion et les organismes 
intermédiaires. Détecter les anomalies et piloter les plans d'actions correctives et/ou de redressement des données  MISSION 3 : 
Concevoir et déployer des outils de pilotage transverses pour le suivi, le contrôle de gestion et la valorisation des fonds 
structurels  3.1 Recueillir et traduire les besoins métiers FESI en spécifications techniques  3.2 Concevoir et actualiser des outils de 
pilotage et de contrôle de gestion relatifs aux besoins identifiés   MISSION 4 : Actions transversales  4.1 Assurer le rôle d'interface 
avec le pôle Numérique et participer aux instances de gouvernance des SI   4.2 Contribuer à toute action jugée nécessaire pour la 
mise en oeuvre des missions de la direction 

V093220700704015001 
 

Conseil Régional d'Ile 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

05/07/2022 01/10/2022 
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de France collectivité 

Gestionnaire comptable H/F 13896-22 POLE FINANCES 
MISSION 1 : Instruit les dossiers de paiement de son secteur et procède au mandatement     Analyse des modalités de paiement 
définies dans les marchés et vérification du respect de la réglementation des marchés, du décret des pièces justificatives et de 
l'imputation budgétaire et comptable Contrôle de complétude des dossiers de mandatement et des mo    Contrôle de 
complétude des dossiers de mandatement et des montants à liquider au regard ds engagements juridiques et du service fait 
constaté par les pôles.    Validation de la dépense ou rejet de la facture. MISSION 2 : Echanges avec les fournisseurs et cellules 
financières des pôles     Echanges avec les unités opérationnelles sur la complétude des demandes de paiement transmises ou 
suivi du paiement des factures MISSION 3 : Conseille et accompagne les services financiers des pôles     Proposition de solutions 
pour les dossiers présentant des anomalies avec validation de la hiérarchie pour les cas les plus complexes    Participation aux 
réunions de suivi comptable avec les pôles et sensibilisation aux bonnes pratiques    Traitement des rejets et des mises en 
instance de mandats par la DRFIP en lien avec les pôles. MISSIONS SECONDAIRES  MISSION 4 : Enregistrement d'opérations 
comptables diverses     Enregistrement d'opérations comptables diverses MISSION 5 : Archivage et classement des dossiers soldés  
2.1  organiser l'archivage papier des documents     Participer à la mise en place d'un archivage numérique 

V093220700704042001 
 

Agence des Espaces 
Verts de la Région Ile de 
France 

Rédacteur 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

Un(e) GESTIONNAIRE / ASSISTANT(E) Direction de la Prospective Territoriale et de l'Action Foncière 
La Direction de la Prospective Territoriale et de l'Action foncière est responsable de la réflexion sur les périmètres à préserver, des 
partenariats avec les collectivités et les acteurs de l'aménagement et de l'environnement ainsi que des acquisitions et des 
procédures qui y sont attachées.   Définition du poste et contexte opérationnel : Assurer les missions administratives de la DPTAF 
: rapport au conseil d'administration, suivi budgétaire du programme dédié aux acquisitions (12), mise en paiement des 
acquisitions foncières, alimentation de la base de données foncières (Necthar).  Le ou la gestionnaire / assistant(e)  exerce des 
missions en relation avec les délégués territoriaux et les chargés d'opération foncière. Elle accompagne certains projets du point 
de vue administratif, elle gère et coordonne la ligne budgétaire du programme 12 en relation avec la directrice et le chef du 
service foncier. Dans le cadre des missions d'assistanat, il/elle suit et gère les dossiers qui lui sont confiés en apportant une aide 
continue et une collaboration en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'accueil et de classement. 
De manière générale, le ou la gestionnaire / assistant(e) participe à l'organisation pratique du service et formule des 
propositions pour améliorer la gestion administrative du foncier. 

V093220700704121001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

05/07/2022 01/10/2022 
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Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Gestionnaire comptable 27-22 POLE FINANCES 
MISSION 1 : Instruit les dossiers de paiement de son secteur et procède au mandatement     Analyse des modalités de paiement 
définies dans les marchés et vérification du respect de la réglementation des marchés, du décret des pièces justificatives et de 
l'imputation budgétaire et comptable Contrôle de complétude des dossiers de mandatement et des mo    Contrôle de 
complétude des dossiers de mandatement et des montants à liquider au regard ds engagements juridiques et du service fait 
constaté par les pôles.    Validation de la dépense ou rejet de la facture. MISSION 2 : Echanges avec les fournisseurs et cellules 
financières des pôles     Echanges avec les unités opérationnelles sur la complétude des demandes de paiement transmises ou 
suivi du paiement des factures MISSION 3 : Conseille et accompagne les services financiers des pôles     Proposition de solutions 
pour les dossiers présentant des anomalies avec validation de la hiérarchie pour les cas les plus complexes    Participation aux 
réunions de suivi comptable avec les pôles et sensibilisation aux bonnes pratiques    Traitement des rejets et des mises en 
instance de mandats par la DRFIP en lien avec les pôles. MISSIONS SECONDAIRES  MISSION 4 : Enregistrement d'opérations 
comptables diverses     Enregistrement d'opérations comptables diverses MISSION 5 : Archivage et classement des dossiers soldés  
2.1  organiser l'archivage papier des documents     Participer à la mise en place d'un archivage numérique 

V093220700704612001 
 

Agence des Espaces 
Verts de la Région Ile de 
France 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

Garde équestre (H/F) Direction de l'Aménagement et de la Gestion 
Au sein de la brigade équestre de l'Agence des Espaces Verts de la Région d'Ile-de-France, vous exercez votre activité 
professionnelle sur plusieurs sites naturels régionaux (situés principalement en Seine-et-Marne et Seine-Saint-Denis), ouverts au 
public. 

V093220700704612002 
 

Agence des Espaces 
Verts de la Région Ile de 
France 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

Garde équestre (H/F) Direction de l'Aménagement et de la Gestion 
Au sein de la brigade équestre de l'Agence des Espaces Verts de la Région d'Ile-de-France, vous exercez votre activité 
professionnelle sur plusieurs sites naturels régionaux (situés principalement en Seine-et-Marne et Seine-Saint-Denis), ouverts au 
public. 

V093220700705007001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 08/08/2022 
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CDI - OUEST - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700705007002 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 08/08/2022 

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

V093220700705007003 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 08/08/2022 

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

V093220700705007004 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 08/08/2022 

CDI - OUEST - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
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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) 

V093220700705007005 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 08/08/2022 

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

V093220700705007006 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 08/08/2022 

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

V093220700705007007 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 08/08/2022 

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

V093220700705007008 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 08/08/2022 

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

V093220700705007009 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 08/08/2022 

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

V093220700705007010 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 08/08/2022 

CDI - OUEST - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 
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V093220700705007011 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 08/08/2022 

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

V093220700705007012 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 08/08/2022 

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

V093220700705007013 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 08/08/2022 

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

V093220700705007014 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 08/08/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

au sein de la 
collectivité 

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

V093220700705007015 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 08/08/2022 

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

V093220700705007016 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 08/08/2022 

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

V093220700705007017 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 08/08/2022 
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CDI - OUEST - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700705007018 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 08/08/2022 

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

V093220700705007019 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 08/08/2022 

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

V093220700705007020 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 08/08/2022 

CDI - OUEST - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
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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) 

V093220700705137001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

06/07/2022 05/09/2022 

Chargé de mission Lutte contre les discriminations - H/F - 1161-22 SERVICE CITOYENNETE  
Coordonne les politiques régionales de lutte contre les discriminations, d'égalité femmes-hommes et de lutte contre les violences 
faites aux femmes et aux enfants MISSION 1 : Piloter les dispositifs de subvention au titre de la lutte contre les discriminations, de 
l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants MISSION 2 : Animer le réseau des 
acteurs territoriaux financés par l'aide régionale et accompagner le travail des instances ou organismes associés engagés dans 
ce processus MISSION 3 : Concevoir une veille juridique et institutionnelle, rechercher des études ou diagnostics pertinents, 
participer à des colloques ou débat dédiés, communiquer 

V093220700705905001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

06/07/2022 01/10/2022 

Chargés de mission Instruction et gestion des fonds européens H/F 12757 et 11842-22 POLE FINANCES 
Assurer la gestion des opérations confiées tout au long de la piste d'audit, principalement : instruction / conventionnement / 
contrôle / archivage. Format papier + informatique (SYNERGIE) Assurer l'instruction des dossiers : Recevabilité et complétude 
administrative, éligibilité des actions et du plan de financement, aides d'état, commande publique... Rapport d'instruction et 
présentation au comité régional de programmation 1.2 Garantir le correct conventionnement et le suivi des opérations 
sélectionnées : préparation et mise en signature de la convention/ suivi de la correcte exécution des actions/ réalisation de visites 
sur place le cas échéant/ animation de réunions Assurer le contrôle de service fait des demandes de paiement : directement ou 
via supervision du contrôle du prestataire/ rédaction du rapport et des annexes/ notification au bénéficiaire/ suivi certification 
DRFIP/ suivi paiement/ archivage (Dossier Unique)  Assurer un appui sur des missions transverses selon les besoins et priorités du 
service Participation à la prise en charge, appui au montage et au suivi de réunions techniques internes ou externes (avec des 
partenaires ou en direction de porteurs de projets et bénéficiaires) Référent transverse des opérations sur une thématique 
particulière (OS) Responsable en mode projet du suivi d'opérations complexes  Suivi des différents contrôles et audits sur les 
opérations confiées en gestion Préparer les pièces et éléments d'information demandés, et participer à l'élaboration des 
réponses le cas échéant selon les demandes du service méthode, audits et contrôles 

V093220700705905002 
 

Conseil Régional d'Ile 

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

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 

06/07/2022 01/10/2022 
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de France classe démission,...) 

Chargés de mission Instruction et gestion des fonds européens H/F 12757 et 11842-22 POLE FINANCES 
Assurer la gestion des opérations confiées tout au long de la piste d'audit, principalement : instruction / conventionnement / 
contrôle / archivage. Format papier + informatique (SYNERGIE) Assurer l'instruction des dossiers : Recevabilité et complétude 
administrative, éligibilité des actions et du plan de financement, aides d'état, commande publique... Rapport d'instruction et 
présentation au comité régional de programmation 1.2 Garantir le correct conventionnement et le suivi des opérations 
sélectionnées : préparation et mise en signature de la convention/ suivi de la correcte exécution des actions/ réalisation de visites 
sur place le cas échéant/ animation de réunions Assurer le contrôle de service fait des demandes de paiement : directement ou 
via supervision du contrôle du prestataire/ rédaction du rapport et des annexes/ notification au bénéficiaire/ suivi certification 
DRFIP/ suivi paiement/ archivage (Dossier Unique)  Assurer un appui sur des missions transverses selon les besoins et priorités du 
service Participation à la prise en charge, appui au montage et au suivi de réunions techniques internes ou externes (avec des 
partenaires ou en direction de porteurs de projets et bénéficiaires) Référent transverse des opérations sur une thématique 
particulière (OS) Responsable en mode projet du suivi d'opérations complexes  Suivi des différents contrôles et audits sur les 
opérations confiées en gestion Préparer les pièces et éléments d'information demandés, et participer à l'élaboration des 
réponses le cas échéant selon les demandes du service méthode, audits et contrôles 

V093220700706124001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/07/2022 01/10/2022 

Chargé de mission méthode et procédures FEADER H/F AGRI 1-22 SERVICE AGRICULTURE 
MISSION 1 : ASSURER LA MISE EN PLACE ET LA DIFFUSION DES PROCEDURES RELATIVES AU FEADER  1.1  Veille et analyse la 
réglementation communautaire (FEADER et règlement d'application, aides d'Etat) et la réglementation nationale        1.2  
Coordonne et assure la mise à jour des procédures, des circuits de gestion  Assure la rédaction et l'actualisation des procédures 
transversales FEADER et des documents de mise en oeuvre (notes de procédure, grille d'instruction) afférents       1.3  Appui les 
responsables de dispositifs dans la déclinaison des procédures par dispositif d'aides et sur des questions de réglementation 
ponctuelles       MISSION 2 : Pilotage du DSGC (Descriptif des Systèmes de Gestion et de Contrôle) mis en place dans le cadre de la 
délégation de l'instruction et des contrôles de l'organisme payeur sur les interventions FEADER HSIGC  2.1  Participe et 
coordonne la réalisation des livrables, leur actualisation et leur versionnage dans le cadre de l'audit mené par l'ASP       2.2  Suit 
l'audit annuel de l'organisme payeur du DSCG       MISSION 3 : Suivi des campagnes d'audits et de contrôles (contrôle interne et 
audits communautaires notamment)  3.1  Suit les audits de conformité menés par la Commission européenne dans le cadre de 
la certification des comptes par la CCCOP, suit les différents types de contrôles (contrôles de conformité et contrôles sur place)       
3.2  Recense et analyse les observations, les irrégularités et les risques constatés       3.3  Propose des actions correctives ou 
préventives selon les observations, les irrégularités et les risques constatés          MISSION 4 : PARTICPATION AUX GROUPES DE 
TRAVAIL  4.1  Participe aux groupes de travail inter Régions relatifs aux contrôles, aux exigences de l'organisme payeur (ASP)                             
MISSION 5 : PARTICIPATION AUX ACTIONS DE FORMATION FEADER  5.1  Appuie l'élaboration et la mise en oeuvre du plan de 
formation FEADER 
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V093220700706399001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

06/07/2022 01/10/2022 

Chargé d'études Marchés publics H/F 1493-22 POLE MARCHES ACHATS JURIDIQUE IMMOBILIER 
Conseiller juridiquement les services régionaux et les mandataires dans le domaine de la commande publique Étudier les 
problématiques liées à la commande publique émanant de la direction, des services passation, achats ou des services 
opérationnels. Contrôler et valider notamment les DCE, les rapports d'analyse des offres et les avenants soumis à la CAO Valider 
les rapports CP en lien avec la commande publique  Participer à la veille juridique dans le domaine de la commande publique 
Participer à la mise à jour du contenu du site 'marchés publics' en lien avec l'évolution de la règlementation et des pratiques 
(modèles, fiches pratiques...). Assurer une veille juridique dans le domaine de la commande publique (par le biais d'instructions 
juridiques, bulletins ou réunions d'information)  Participer au traitement des contentieux de la passation des marchés et du pré-
contentieux liés à l'exécution des marchés et contrôler et valider les projets de protocoles en lien avec les marchés. Participer au 
traitement des contentieux de la passation des marchés et du pré-contentieux liés à l'exécution des marchés et contrôler et 
valider les projets de protocoles en lien avec les marchés.  Assister les services lors des demandes de communication de 
documents administratifs en lien avec les marchés Assister les services lors des demandes de communication de documents 
administratifs en lien avec les marchés 

V093220700706860001 
 

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 
 

06/07/2022 01/09/2022 

agent(e) d'accueil - 7694  
[Oui] Accueille, renseigne et oriente le public (interne, externe, élus, etc.) à l'entrée des EPLE et des sites de la collectivité [Oui] 
Applique les procédures d'alerte incendie. [Oui] Organise, le cas échéant, l'attente des visiteurs et oriente le public après la 
vérification auprès des secrétariats [Oui] Ouvre et ferme les accès en assurant une surveillance technique lors de rondes. [Oui] 
Peut assurer des missions d'huissier auprès de l'exécutif. [Oui] Peut vérifier les identités/remet des badges selon les procédures 
mises en place sur les sites de la collectivité. [Oui] Reçoit et oriente les appels téléphoniques, prend et transmet les messages 
oraux ou écrits. [Oui] S'assure que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. [Oui] Signale les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité. [Non] Surveille et contrôle les accès 
aux bâtiments et équipements, prévient la hiérarchie en cas d'anomalie. [Oui] Surveille et contrôle les accès aux bâtiments et 
équipements, prévient la hiérarchie en cas d'anomalie. 

V093220700706866001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 08/08/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

cadres (retraite, 
démission,...) 

LYC JULES SIEGFRIED - PARIS 10 - CHEF DE CUISINE H/F  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux  Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au 
service restauration sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093220700706907001 
 

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 
 

06/07/2022 22/08/2022 

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

V093220700706907002 
 

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 
 

06/07/2022 22/08/2022 

agent(e) d'accueil  
Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers. Assurer la surveillance de l'accès à l'établissement. Accueillir, renseigner 
et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et transmettre les 
messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors de rondes 
Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
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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 

V093220700706907003 
 

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 
 

06/07/2022 22/08/2022 

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

V093220700706918001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 29/08/2022 

agent(e) d'entretien général -2428  
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. 

V095220600663372001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 19/08/2022 

Directeur de l'informatique Informatique 
Manager et encadrer le service informatique. Gouvernance et promotion des systèmes d'information. Organisation et mise en 
oeuvre de la politique des systèmes d'information. Assistance, maîtrise d'ouvrage et aide à la décision. Contrôle de l'application 
du droit et de la sécurité informatique. Veille technologique. Analyse du risque. 
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V095220600690682001 
 

S.I. Conservatoire du 
Vexin 

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

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

20h00 

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

05/07/2022 03/01/2023 

Assistant d'enseignement artistique Conservatoire 
MISSIONS : Enseignement de la discipline dominante (guitare classique) du 1e au 3e cycle, individuel et collectif. Participation à 
la saison culturelle du Conservatoire sur tout son territoire, éventuellement en milieu scolaire, ponctuellement ou régulièrement. 
Participation à la concertation, force de proposition sur les projets d'actions culturelles et de sensibilisation. COMPÉTENCES : De 
formation supérieure, vous êtes titulaire du D.E. Diplôme d'Etat ou titulaire du grade correspondant. Autonome et rigoureux, au-
delà de votre dominante instrumentale, vous faites preuve d'ouverture vers d'autres domaines artistiques et culturels. Apte à 
travailler en équipe, vous alliez de bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles. Vous possédez un esprit d'initiative et 
d'analyse. 

V095220600692601001 
 

Mairie de CERGY 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

16h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

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

V095220600695639001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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 

05/07/2022 01/09/2022 

Responsable du service Hygiène santé et sécurité (F/H) Hygiène, santé et sécurité 
* Encadrement des agents du service, organisation et pilotage de l'activité au quotidien,  * Analyse et priorisation des 
signalements reçus : garantir que les plaintes reçues soient traitées avec réactivité, et arbitrer le choix des procédures engagés le 
cas échéant, * Application des lois et règlements en matière d'hygiène et de santé, * Valider les rapports, courriers, procès-
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verbaux et arrêtés liés à l'activité du service, * Visite sur site en cas de besoin pour analyser une situation signalée ou compléter 
un dossier ; * Appui aux inspecteurs de salubrité du service sur site dans le cadre d'une visite hygiène, * Prise en charge en direct 
des dossiers sensibles ou à forte technicité bâtimentaire; * Préparation et suivi de la mise en oeuvre du budget global du SCHS, * 
Préparation des marchés publics de dératisation, désinsectisation et suivi du bon déroulement des campagnes de dératisation 
(préparation, exécution), * Préparation et suivi de tout autre marché public nécessaire au fonctionnement du SCHS, * Organiser 
la continuité du service tout au long de l'année, * Proposer et suivre les indicateurs de l'activité du service dans le but d'établir le 
bilan d'activité annuel, * Promotion de toute action innovante en matière d'hygiène et de santé et établissement des dossiers de 
demande des subventions nécessaires à leur réalisation, * Coordination des actions communales sur le plan de la santé et de 
l'hygiène, en particulier préventives et évaluation de ces actions, * Participation aux réseaux et groupes de travail santé, * 
Réception des administrés pour les conseiller ou enregistrer leurs plaintes, 

V095220600695640001 
 

Mairie de SARCELLES 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Chef du service Habitat privé - Directeur ORCOD (F/H) Habitat privé - ORCOD 
Etre référent Ville dans le cadre du dispositif partenarial d'ORCOD - Assurer l'interface avec l'ensemble des acteurs impliqués 
dans la mise en oeuvre de l'ORCOD (Etat, Conseil Régional Ile-de-France, Conseil Départemental du Val d'Oise, Communauté 
d'Agglomération Roissy Pays de France, Anah / Anru, Syndicats des copropriétaires), - Préparer des rapports de mission et notes 
préalables à destination du Préfet, du Maire et de ses élus et assurer un rôle d'alerte si besoin auprès de ses derniers,  - Assister et 
préparer des notes au Maire et ses élus dans le cadre des réunions du PIC (Plan Initiative Copropriétés), - Participer aux instances 
et réunions entres les différents partenaires,  Piloter et conduire le projet d'ORCOD Lochères  - Concourir à la rédaction des actes 
contractuels (convention, cahier des charges etc.. ) et participer aux procédures d'appels d'offres et aux consultations, - 
Superviser les études techniques et juridiques nécessaires à la conception et la réalisation des projets,  - Veiller au bon 
déroulement du plan, à la mise en oeuvre des engagements des partenaires et au respect de la programmation des mesures, - 
Mettre en place des process et outils internes de travail partagé avec les différents partenaires de l'ORCOD, - Concevoir les 
tableaux de bord partagés pour informer les partenaires sur l'état d'avancement de l'opération (observatoire de l'immobilier, 
fichier du label " La Belle Copro "), - Concevoir une grille d'indicateurs afin d'évaluer les actions engagées et définir les besoins,  - 
Organiser et animer des réunions de travail inter service à la ville, - Superviser les actions de communications et les prestations 
confiées à un bureau d'études externe,  Piloter et conduire le projet PIA4 "Démonstrateur de la Ville durable, Entrée de Ville 
Lochères"  - Superviser les études techniques et juridiques nécessaires à la conception et la réalisation des projets,    - Veiller au 
bon déroulement du plan, à la mise en oeuvre des engagements des partenaires et au respect de la programmation des 
mesures, - Fédérer et assurer le lien entre les acteurs du projet PIA4 : service de la ville, syndicats des copropriétaires, syndics, 
maître d'oeuvre, interlocuteurs techniques, partenaires financiers,  Piloter le projet de convention de portage avec le groupe CDC 
Habitat-Social   - Veiller au bon déroulement du plan, à la mise en oeuvre des engagements et au respect de la programmation 
des mesures, - Mettre en place des process et outils internes de travail partagé (tableau de bord), - Fédérer et assurer le lien entre 
les acteurs du projet : services de la ville, syndicats des copropriétaires, syndics, maître d'oeuvre, interlocuteurs techniques, 
partenaires financiers.  * Etre porte-parole de la Ville lors de la mise en réseau / retours d'expériences des acteurs oeuvrant au 
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redressement des copropriétés pour enrichir les pratiques professionnelles.  * Participer à la réflexion de la politique local de 
l'habitat et notamment celle relative au développement du NPNRU * Piloter le lancement de la Maison de la Copropriété et 
veiller à son bon fonctionnement à terme * Participer au suivi et à l'organisation des instances décisionnelles / réunions de 
coordination et de suivi (comité de pilotage, comité technique, groupe de travail... )  * Coordonner la préparation budgétaire du 
budget principal et des décisions modificatives * Assurer le suivi administratif et financier en lien avec la direction générale * 
Participer à la bonne articulation du projet d'ORCOD au déploiement du NPNRU * Superviser l'équipe Ville ORCOD 
administrativement, humainement et financièrement. 

V095220700700241001 
 

Mairie de DOMONT 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h38 

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

05/07/2022 02/09/2022 

PSYCHOLOGUE Maison Petite Enfance 
Psychologue pour l'enfant. Observation des enfants dans leur espace jeux. Soutient à la parentalité. Orienter les familles. 
Accompagner les agents du multi accueil et les assistantes maternelles dans leur réflexion sur les pratiques professionnelles. 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique. Observation et écoute des enfants en groupe ou individuellement. 

V095220700702134001 
 

Mairie de DOMONT 

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

06/07/2022 03/10/2022 

Responsable du service marchés publics Marchés publics 
Définir, mettre en oeuvre et superviser l'ensemble des procédures de marchés publics de la collectivité, en lien avec les services 
municipaux concernés (rédaction/relecture des pièces administratives et techniques, organisation de la publicité, réception des 
offres, contrôle de l'analyse des offres des services gestionnaires, réponses aux candidats non retenus, notification des marchés, 
modifications en cours d'exécution, ...) Garantir la sécurité juridique des procédures de marchés publics et conseiller les services 
municipaux dans toutes les étapes de préparation, de passation, d'exécution et de règlement Assurer l'élaboration, la passation 
et l'exécution de procédures de mise en concurrence transversales Assurer la gestion des procédures de délégation de service 
public (préparation, exécution, suivi, ...) Conseiller et accompagner les élus et la direction générale des services dans la définition 
de la politique municipale en matière d'achats, de sa mise en oeuvre et de son évaluation Préparation et suivi des commissions 
d'appels d'offre Suivi des dossiers de pré contentieux et contentieux Assurer une veille juridique 

V095220700702268001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueillir, animer et mettre en place des activités de loisirs en lien avec le projet pédagogique. 
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V095220700702268002 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueillir, animer et mettre en place des activités de loisirs en lien avec le projet pédagogique. 

V095220700702268003 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PERISCOLAIRE 
Accueillir, animer et mettre en place des activités de loisirs en lien avec le projet pédagogique. 

V095220700702718001 
 

SIAH Aménagement 

Hydraulique Vallées du 
Croult et du Petit Rosne 

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 

05/07/2022 05/07/2022 

Chargé(e) de la surveillance du patrimoine rivières et réseaux Surveillance du patrimoine 
Rattaché(e) au responsable du pôle surveillance du patrimoine, au sein d'une équipe de 10 personnes, vous assurez les missions : 
- Surveillance des ouvrages et rivières. Visite et analyse du bon fonctionnement des rus, des fossés, rivières, collecteurs d'eaux 
pluviales, bassins de retenue et/ou de dessablement, leurs équipements associés et les ouvrages de collecte et de transport des 
eaux usées pour limiter la pollution du milieu naturel - Diagnostics de conformité assainissement. Réalisation des diagnostics et 
rédaction des rapports de bonne séparation des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales lors de ventes de biens immobiliers, 
pour notamment supprimer les rejets d'eaux usées à la rivière - Gestion des grilles et des embâcles des rivières. Entretien 
périodique des grilles installées sur les cours d'eau pour les débarrasser de leurs encombrements (végétation, déchets divers). 
Manutention diverse en cours d'eau pour suppression d'embâcles. - Autres missions. Astreintes pour assurer le bon écoulement 
des réseaux, des rivières et lutter contre les inondations. 

V095220700702718002 
 

SIAH Aménagement 

Hydraulique Vallées du 
Croult et du Petit Rosne 

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 

05/07/2022 05/07/2022 

Chargé(e) de la surveillance du patrimoine rivières et réseaux Surveillance du patrimoine 
Rattaché(e) au responsable du pôle surveillance du patrimoine, au sein d'une équipe de 10 personnes, vous assurez les missions : 
- Surveillance des ouvrages et rivières. Visite et analyse du bon fonctionnement des rus, des fossés, rivières, collecteurs d'eaux 
pluviales, bassins de retenue et/ou de dessablement, leurs équipements associés et les ouvrages de collecte et de transport des 
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eaux usées pour limiter la pollution du milieu naturel - Diagnostics de conformité assainissement. Réalisation des diagnostics et 
rédaction des rapports de bonne séparation des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales lors de ventes de biens immobiliers, 
pour notamment supprimer les rejets d'eaux usées à la rivière - Gestion des grilles et des embâcles des rivières. Entretien 
périodique des grilles installées sur les cours d'eau pour les débarrasser de leurs encombrements (végétation, déchets divers). 
Manutention diverse en cours d'eau pour suppression d'embâcles. - Autres missions. Astreintes pour assurer le bon écoulement 
des réseaux, des rivières et lutter contre les inondations. 

V095220700702718003 
 

SIAH Aménagement 
Hydraulique Vallées du 

Croult et du Petit Rosne 

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 

05/07/2022 05/07/2022 

Chargé(e) de la surveillance du patrimoine rivières et réseaux Surveillance du patrimoine 
Rattaché(e) au responsable du pôle surveillance du patrimoine, au sein d'une équipe de 10 personnes, vous assurez les missions : 
- Surveillance des ouvrages et rivières. Visite et analyse du bon fonctionnement des rus, des fossés, rivières, collecteurs d'eaux 
pluviales, bassins de retenue et/ou de dessablement, leurs équipements associés et les ouvrages de collecte et de transport des 
eaux usées pour limiter la pollution du milieu naturel - Diagnostics de conformité assainissement. Réalisation des diagnostics et 
rédaction des rapports de bonne séparation des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales lors de ventes de biens immobiliers, 
pour notamment supprimer les rejets d'eaux usées à la rivière - Gestion des grilles et des embâcles des rivières. Entretien 
périodique des grilles installées sur les cours d'eau pour les débarrasser de leurs encombrements (végétation, déchets divers). 
Manutention diverse en cours d'eau pour suppression d'embâcles. - Autres missions. Astreintes pour assurer le bon écoulement 
des réseaux, des rivières et lutter contre les inondations. 

V095220700702751001 
 

SIAH Aménagement 
Hydraulique Vallées du 
Croult et du Petit Rosne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/07/2022 05/07/2022 

Chargé(e) de maîtrise d'oeuvre assainissement Maîtrise d'oeuvre 
Rattaché(e) au responsable du service Maîtrise d'oeuvre, au sein d'une équipe de 7 agents, vous assurerez les missions :  * 
Missions d'études, d'établissement de marchés, de préparation et de réception des chantiers. * Élaboration d'études techniques, 
extensions, renouvellement, réhabilitation et diagnostic des réseaux. * Établissement des dossiers techniques pour les marchés 
publics et des demandes de subvention. * Suivi technique et financier des chantiers et des marchés, contrôle de la bonne 
exécution des travaux réalisés par les entreprises, rédaction des comptes-rendus de chantiers. * Suivi technique des opérations 
d'aménagement et de la veille réglementaire et technologique 

V095220700702751002 
 

SIAH Aménagement 
Hydraulique Vallées du 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/07/2022 05/07/2022 
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Croult et du Petit Rosne Chargé(e) de maîtrise d'oeuvre assainissement Maîtrise d'oeuvre 
Rattaché(e) au responsable du service Maîtrise d'oeuvre, au sein d'une équipe de 7 agents, vous assurerez les missions :  * 
Missions d'études, d'établissement de marchés, de préparation et de réception des chantiers. * Élaboration d'études techniques, 
extensions, renouvellement, réhabilitation et diagnostic des réseaux. * Établissement des dossiers techniques pour les marchés 
publics et des demandes de subvention. * Suivi technique et financier des chantiers et des marchés, contrôle de la bonne 
exécution des travaux réalisés par les entreprises, rédaction des comptes-rendus de chantiers. * Suivi technique des opérations 
d'aménagement et de la veille réglementaire et technologique 

V095220700702773001 
 

SIAH Aménagement 

Hydraulique Vallées du 
Croult et du Petit Rosne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/07/2022 05/07/2022 

Technicien système d'information géographique (F/H) Maîtrise d'oeuvre 
Rattaché(e) au responsable du SIG, vous assurerez les missions :  * Appui au responsable du SIG. Assistance au pilotage et à la 
conduite de projet SIG. Assistance à la maintenance opérationnelle des applications SIG. Assistance aux actions de 
développement des partenariats pour la mutualisation des données notamment dans l'ouverture des données publiques (open 
data). * Gestion et mise à jour des données. Recherche et collecte des données relatives aux canalisations et ouvrages, 
vérification et intégration des données. Consolidation des informations avant publication dans les diagnostics permanents des 
réseaux EP et EU ; * Assistance à l'utilisation des outils SIG Aide à la consultation du projet QGIS, aide à la saisie dans le nouvel 
outil de gestion patrimonial SIG (Kis Indigau) par les agents des services techniques Préparation des supports de formation. * 
Production de cartes. Production et publication de cartes thématiques sur le websig du syndicat. 

V095220700702778001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

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

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Infirmier DE Centre Municipal de Santé 
Mission(s) principale(s): Participe à la réalisation des soins infirmiers, des prélèvements biologiques et veille au respect des règles 
d'hygiène. Il participe à la politique de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. Tâches courantes: Soins infirmiers 
et actes de prélèvements divers Accueillir les malades, recueillir les besoins et attentes Soutien de l'équipe médicale et gestion des 
urgences Action d'éducation et de prévention Participation à des actions de vaccination sur prescription médicale dans le cadre 
du centre de vaccination 

V095220700702780001 
 

SIAH Aménagement 
Hydraulique Vallées du 
Croult et du Petit Rosne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/07/2022 05/07/2022 

Technicien eaux pluviales et milieu naturel (F/H) Urbanisme et Milieu Naturel  
Rattaché(e) au responsable du service urbanisme et milieu naturel, vous assurerez les missions :  * L'instruction du volet 
assainissement des eaux usées et des eaux pluviales dans le cadre des demandes d'autorisation du droit des sols (raccordement, 
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gestion des eaux pluviales) ; * La participation et le suivi des documents d'urbanisme du territoire pour l'intégration des 
prescriptions du SIAH et du SAGE CEVM ;  * L'assistance technique de la gestion des eaux pluviales ; * Suivi et évaluation de la 
qualité des cours d'eau (chimique, physico-chimique et biologique) ; * Le suivi (technique et financier) des marchés d'entretien 
des ouvrages de gestion des eaux pluviales, des cours d'eau (fauchage, retrait d'embâcles...) ; * L'assistance, la prévention, 
l'information et la sensibilisation auprès des communes, des riverains, des usagers et des partenaires 

V095220700702793001 
 

SIAH Aménagement 
Hydraulique Vallées du 
Croult et du Petit Rosne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/07/2022 05/07/2022 

Chargé(e) des ressources humaines Finances et Ressources Humaines 
Rattaché(e) au responsable du service ressources humaines - finances, vous assurerez les missions de  :  * Gestion du 
recrutement. Candidatures, annonces, constitution d'un réseau. La mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences. Aide des encadrants dans la confection des fiches de poste. Gestion des stagiaires * Gestion de l'action sociale. 
Lien entre les agents et la mutuelle et l'organisme de prévoyance * Gestion du personnel, en binôme :  Gestion des carrières, de la 
paie, de la formation et des absences. * Information et conseil  Relation avec les agents, les encadrants sur l'application du statut 
de la fonction publique territoriale 

V095220700702795001 
 

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 

05/07/2022 25/08/2022 

30345 - Agent d'entretien et de restauration (H/F) 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. 

V095220700702812001 
 

SIAH Aménagement 
Hydraulique Vallées du 
Croult et du Petit Rosne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/07/2022 05/07/2022 

Chargé(e) de sensibiliation Communication 
Rattaché(e) au responsable du service Communication, vous assurerez les missions :     Participation de façon globale à 
l'ensemble des actions de communication externe et interne et de sensibilisation engagées par le SIAH,     Participation à la 
conception de contenus pédagogiques,     Organisation et réalisation de visites de site (visites de scolaires essentiellement),     
Rédaction d'articles,     Suivi administratif des actions de sensibilisation,     Relationnel avec les acteurs locaux,     Animation de 
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Streams sur Twitch et de vidéos. 

V095220700702822001 
 

SIAH Aménagement 
Hydraulique Vallées du 
Croult et du Petit Rosne 

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

05/07/2022 05/07/2022 

Chargé(e) de l'administration générale Administration générale 
Rattaché(e) au responsable du service administration générale, au sein d'une équipe de 4 agents, vous assurerez les missions de  
:  * Secrétariat. Gestion des plannings de contrôles de conformité des branchements d'assainissement. Rédaction et relecture des 
courriers de la direction générale. Gestion des comptes rendus de réunion, prise de notes, gestion des agendas et des salles / 
organisation de réunion. * Autres missions Gestion des fournitures, du parc automobile, du parc de la téléphonie, des 
photocopieurs, des consommables alimentaires et non alimentaires et des livraisons diverses. * Administration générale. 
Gestion des instances politiques (bureaux syndicaux et comités syndicaux en lien avec les Élus locaux) Gestion du contrôle de la 
légalité * Accueil / Courrier  Accueil physique Gestion d'un standard téléphonique Gestion des badges d'accès au site 
Enregistrement du courrier à l'arrivée et des courriers au départ via logiciel interne  Affranchissement du courrier 

V095220700702828001 
 

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 

05/07/2022 05/07/2022 

30537 Agent d'entretien et de restauration H/F 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. 

V095220700702837001 
 

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 

05/07/2022 25/08/2022 

30247 Agent d'entretien et de restauration (H/F) 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. 

V095220700702856001 
 

SIARP d'Assainissement 
pour la Région de 
Pontoise 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

Agent d'exploitation des réseaux d'assainissement collectif  
- Observer l'état d'entretien et veiller au bon fonctionnement général des réseaux d'assainissement collectif, - Surveiller et 
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maintenir le bon état d'entretien et le bon fonctionnement général des postes de relevage et des armoires électriques, - Assurer 
l'entretien mécanique des pompes sur le terrain ou en atelier, - Assurer les astreintes et les interventions d'urgence sur les 
ouvrages, - Et toutes tâches contribuant à l'accomplissement de ces missions, à l'atteinte des objectifs du service et/ou 
nécessaire pour assurer la continuité du service public. 

V095220700702917001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Responsable de structure d'accueil de loisirs (H/F) Enfance 
Le responsable de structure d'accueil de loisirs a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du 
service Enfance, la gestion pédagogique et administrative d'un accueil de loisirs dans le respect de la règlementation et des 
consignes de sécurité.  Placé sous la responsabilité directe du responsable de service, vous travaillez en collaboration avec le 
coordinateur des accueils de loisirs (ALSH).  Vos missions sont les suivantes : Encadrer l'action pédagogique : * Proposer un projet 
pédagogique, * Piloter et animer l'élaboration collective du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif, * Associer 
le centre à des projets impliquant plusieurs structures du service ou de la collectivité, * Proposer des projets d'animation en lien 
avec le projet pédagogique, * Communiquer sur les activités et les actions mises en place. Encadrer des équipes : * Animer et 
encadrer des équipes * Accompagner et évaluer les stagiaires. Suivre l'administratif de l'ALSH : * Assurer la gestion quotidienne 
de l'ALSH, * Gérer l'utilisation des locaux et du matériel et être garant de la bonne utilisation, * Participer à l'élaboration du 
budget et en assurer l'exécution, * Participer aux réunions de référents. Gérer du public : * Accueillir les familles, * Assurer la 
circulation de l'information sur la vie de l'accueil : projets, fonctionnement, animation, * Organiser et animer des moments de 
rencontres 

V095220700702966001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

secrétaire SEPT DM H/F Direction des Mobilités 
Secrétariat du service études, projets et travaux  Activités principales * Secrétariat du service * Tient des agendas * Gère le 
courrier " arrivée " et " départ " * Accueil téléphonique et filtrage * Frappe de courriers, rapports, compte-rendus de réunions * 
Suivi des congés  * Gère les fournitures et la documentation 

V095220700703005001 
 

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 

05/07/2022 01/09/2022 
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Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi 
permanent 

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220700703005002 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220700703005003 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220700703005004 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220700703005005 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220700703005006 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220700703005007 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
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aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220700703005008 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220700703005009 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220700703005010 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
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l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220700703005011 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220700703005012 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220700703005013 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 
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V095220700703005014 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220700703005015 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220700703005016 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220700703005017 
 

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 

05/07/2022 01/09/2022 
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Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi 
permanent 

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220700703005018 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220700703005019 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220700703070001 
 

Mairie de ROISSY-EN-
FRANCE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 
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Professeur classe de jazz (H/F) Ecole de musique 
. Enseigner une discipline artistique en respectant l'apprentissage des schémas nationaux  . Assurer le suivi pédagogique des 
élèves lors d'auditions et d'examens de fin de cycle  . Développer des interventions favorisant la pratique musicale de groupe en 
collaboration avec les autres écoles artistiques du Centre culturel (théâtre, danse, médiathèque)  . Participer à la mise en oeuvre 
des différents projets pédagogiques . Assurer une veille artistique  . Entretenir le parc instrumental ainsi que la gestion des 
partitions 

V095220700703105001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Veiller à la sécurité des enfants, - Participer aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variés sur 
le temps du midi en dehors des périodes scolaires. 

V095220700703118001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

05/07/2022 29/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse (GOURMI) 
Être chargé de l'animation et veiller au bien-être des enfants - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du programme 
d'activités selon le projet pédagogique - Proposer des activités diversifiées en fonction de l'âge des enfants - Installer le mobilier 
de façon adaptée et préparer les activités en amont - Respecter la règlementation DDCS Répondre aux besoins physiologiques et 
d'hygiène de l'enfant - Assurer la sécurité physique et morale - Accompagner le groupe d'enfants dans ses déplacements - Mettre 
en place une surveillance active pour tous - Adapter son attitude selon les situations - Transmettre les informations pertinentes 
au corps enseignant ainsi qu'aux parents Participer au bon fonctionnement général de l'accueil de loisirs : - Faire respecter les 
directives du responsable de l'accueil, ainsi que le matériel et les locaux - Informer systématiquement le responsable de tout 
incident - Assister aux réunions de service 

V095220700703201001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Veiller à la sécurité des enfants, - Participer aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variés. 

V095220700703201002 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Veiller à la sécurité des enfants, - Participer aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variés. 

V095220700703214001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Veiller à la sécurité des enfants, - Participer aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variés. 

V095220700703214002 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Veiller à la sécurité des enfants, - Participer aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variés. 

V095220700703214003 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Veiller à la sécurité des enfants, - Participer aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variés. 

V095220700703214004 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Veiller à la sécurité des enfants, - Participer aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variés. 

V095220700703214005 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Veiller à la sécurité des enfants, - Participer aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variés. 

V095220700703214006 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Veiller à la sécurité des enfants, - Participer aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variés. 

V095220700703251001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Adjoint d'animation 

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

21h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Veiller à la sécurité des enfants, - Participer aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variés. 

V095220700703251002 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

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

21h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Veiller à la sécurité des enfants, - Participer aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variés. 

V095220700703303001 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

05/07/2022 05/08/2022 
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Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

emploi 
permanent 

fonction publique 

ATSEM (h/f) ATSEM 
- Assister les enfants en maternelle - Respecter les consignes de sécurité et d'hygiène en vigueur - Assurer le nettoyage des locaux 
et du matériel utilisé par les enfants - Assister les maîtresses dans leurs activités - Transmettre les informations nécessaires aux 
personnes habilitées. 

V095220700703304001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Veiller à la sécurité des enfants, - Participer aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités divers et variés. 

V095220700703331001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Veiller à la sécurité des enfants, - Participer aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités divers et variés. 

V095220700703331002 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Veiller à la sécurité des enfants, - Participer aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités divers et variés. 

V095220700703331003 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Veiller à la sécurité des enfants, - Participer aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités divers et variés. 
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V095220700703331004 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Veiller à la sécurité des enfants, - Participer aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités divers et variés. 

V095220700703371001 
 

CCAS de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

05/07/2022 04/08/2022 

Agent technique FRPA Foyer Personnes Âgées 
- Veillez à la sécurité des locaux, en assurant l'ouverture et la fermeture de l'établissement (portes et volets) pendant les heures 
normales de fonctionnement de la structure et en dehors, en cas d'utilisation exceptionnelle. Vous surveillez l'établissement et 
ses abords et rédigez un rapport circonstancier en cas de nuisance ; - Secondez le référent du bâtiment dans les travaux : 
plomberie, électricité, serrurerie ...et de branchements divers ; - Conduisez le minibus pour les courses des résidents (une fois par 
semaine) et pour les besoins du service ; - Participez à l'entretien courant des parties communes : escalier, sols, salons, salles..., 
vous décapez les sols une fois par an et cirez les locaux tous les mois ; - Entretenez les aménagements extérieurs : terrasse, 
espaces verts, tonte, taille ... ; - Assurez le rangement et le nettoyage du garde meuble et des réserves ; - Assurez l'entretien du 
local poubelle et des conteneurs et veillez au bon ramassage des ordures ménagères ; - Assurez le service, la préparation et le 
rangement lors de l'organisation des 2 petits-déjeuners mensuels, du loto tous les vendredis et lors des repas festifs et des 
activités hebdomadaires ; - Etes un interlocuteur privilégié des résidents : vous réceptionnez les colis en l'absence du destinataire, 
vous êtes informé(e) de tous problèmes relevant de la maintenance du bâtiment ; - Veillez à maintenir en bon état l'accès 
principal de la résidence en cas de chute de neige ou de verglas ; - Assurez une veille des résidents en période de canicule ; - 
Accompagnez dans leurs démarches les employés de la compagnie du gaz, de l'eau ou de l'électricité ; - Ponctuellement, vous 
pouvez être amené(e) à déménager des meubles. 

V095220700703393001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, d'animer et de 
participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  L'animateur enfance 
est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille en collaboration avec le coordinateur des accueils 
de loisirs (ASLH).    Vos missions sont les suivantes : Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des 
séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du 
respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer 
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plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - 
Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des 
enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer 
les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des 
projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095220700703393002 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, d'animer et de 
participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  L'animateur enfance 
est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille en collaboration avec le coordinateur des accueils 
de loisirs (ASLH).    Vos missions sont les suivantes : Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des 
séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du 
respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer 
plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - 
Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des 
enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer 
les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des 
projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095220700703410001 
 

Mairie de SAINT-LEU-

LA-FORET 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

29h45 

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

05/07/2022 05/09/2022 

Auxiliaire de puériculture (F/H) DPEFH 
Accueillir l'enfant et ses parents au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental - Assurer une prise en soin 
globale des enfants accueillis et veiller à la sécurité et à leur bien être en collaboration avec l'éducateur de jeunes enfants - 
Entretenir des échanges constructifs avec les enfants et les parents - Participer aux activités d'éveil en relation avec les différents 
projets 

V095220700703416001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

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

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, d'animer et de 
participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  L'animateur enfance 
est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille en collaboration avec le coordinateur des accueils 
de loisirs (ASLH).    Vos missions sont les suivantes : Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des 
séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du 
respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer 
plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - 
Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des 
enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer 
les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des 
projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095220700703420001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, d'animer et de 
participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  L'animateur enfance 
est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille en collaboration avec le coordinateur des accueils 
de loisirs (ASLH).    Vos missions sont les suivantes : Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des 
séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du 
respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer 
plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - 
Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des 
enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer 
les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des 
projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095220700703425001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, d'animer et de 
participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  L'animateur enfance 
est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille en collaboration avec le coordinateur des accueils 
de loisirs (ASLH).    Vos missions sont les suivantes : Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des 
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séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du 
respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer 
plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - 
Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des 
enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer 
les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des 
projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095220700703428001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, d'animer et de 
participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  L'animateur enfance 
est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille en collaboration avec le coordinateur des accueils 
de loisirs (ASLH).    Vos missions sont les suivantes : Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des 
séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du 
respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer 
plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - 
Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des 
enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer 
les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des 
projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095220700703428002 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, d'animer et de 
participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  L'animateur enfance 
est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille en collaboration avec le coordinateur des accueils 
de loisirs (ASLH).    Vos missions sont les suivantes : Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des 
séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du 
respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer 
plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - 
Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des 
enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer 
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les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des 
projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095220700703428003 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, d'animer et de 
participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  L'animateur enfance 
est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille en collaboration avec le coordinateur des accueils 
de loisirs (ASLH).    Vos missions sont les suivantes : Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des 
séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du 
respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer 
plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - 
Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des 
enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer 
les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des 
projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095220700703428004 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, d'animer et de 
participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  L'animateur enfance 
est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille en collaboration avec le coordinateur des accueils 
de loisirs (ASLH).    Vos missions sont les suivantes : Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des 
séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du 
respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer 
plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - 
Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des 
enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer 
les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des 
projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095220700703428005 
 

Adjoint d'animation, 
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 

05/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, d'animer et de 
participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  L'animateur enfance 
est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille en collaboration avec le coordinateur des accueils 
de loisirs (ASLH).    Vos missions sont les suivantes : Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des 
séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du 
respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer 
plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - 
Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des 
enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer 
les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des 
projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants. 

V095220700703517001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

34h00 

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

05/07/2022 18/10/2022 

Agent d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
- Balayage humide - Lavage - Nettoyage et entretien des sanitaires - Lessivage des murs (ponctuellement) - Redescendre les 
chaises des tables dans les classes - Rangement du matériel utilisé - Nettoyage des surfaces vitrées, portes, meubles et 
accessoires - Trier et évacuer les déchets courants - Décapage des revêtements de sol (ponctuellement) - Utilisation de 
l'aspirateur - Faire la commande mensuelle de produits - Mise en place du couvert dans les réfectoires pour les cantines. 

V095220700703548001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/07/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DSTP 
Sous la responsabilité du responsable " espaces publics " vous contribuerez à l'entretien et à la mise en valeur des espaces verts 
de la commune * Préparer les sols (terrassement, désherbage..) * Concevoir et réaliser des massifs fleuris (vivaces, annuelles) * 
Effectuer des plantations de végétaux  * Réaliser les tailles des arbres et arbustes * Réaliser la maçonnerie légère (bordures, 
dalles, pavés...) * Entretenir les espaces et terrains de sport engazonnés * Utiliser et entretenir avec soin les matériels et outils * 
Entretenir les regards, bassins, fontaines... * Gérer les déchets produits par le site * Participer aux missions de propreté urbaine et 
salubrité publique * Participer aux opérations de sécurisation lors d'évènements climatiques ou exceptionnels * Participer 
activement à la démarche environnementale de la commune * Assurer les remplacements pour la continuité du service public * 
Respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et de santé * Participer aux montages des manifestations, y compris le week-end * 
Participer aux astreintes ville * Rendre compte à sa hiérarchie 
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V095220700703557001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/08/2022 

Menuisier H/F  
Sous l'autorité du chef d'atelier menuiserie, vous êtes chargé(e) de réaliser tout type de travaux de menuiserie dans le cadre de 
l'entretien du patrimoine communal. Pour ces réalisations, vous utilisez différents bois mais aussi d'autres matériaux comme le 
plastique ou l'aluminium.  A ce titre vos missions sont les suivantes :  - Réaliser des déplacements sur sites pour la prise des cotes - 
S'assurer du bon fonctionnement de l'ouvrage posé et apporter les ajustements nécessaires - Sécuriser un site accessible au 
public - Réaliser ou participer à la fabrication d'éléments d'agencement de charpentes, de portes et de fenêtres - Utiliser les 
différentes essences de bois ainsi que d'autres matériaux à base de bois (stratifiés, mélaminés, medium,...) - Utiliser d'autres 
matériaux (PVC, aluminium) - Tracer à l'aide du trusquin, du compas, de l'équerre et de la règle les dimensions nécessaire à la 
confection des pièces - Façonner les pièces à l'aide des machines ou grâce aux outils traditionnels (perceuse, scie sauteuse, 
visseuse) et les assembler à partir d'un plan de montage et de pose - Assurer la finition des travaux par des revêtements divers 
(laques, teintures, vernis,...) - Prendre en charge l'entretien, la réparation ou le remplacement des éléments posés ainsi que leur 
système de fermeture 

V095220700703576001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/10/2022 

8359 - agent d'exploitation Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service Parc de la Direction des Routes un agent d'exploitation qui 
participe en équipe à l'exécution de l'entretien courant et de l'exploitation du réseau routier départemental du centre 
d'exploitation du Parc, dans le but de le maintenir dans un état permanent de bonne viabilité, sécurité et propreté.  Agent du 
service public, il patrouille et intervient sur le réseau routier, ses ouvrages, ses équipements ou ses dépendances pour remédier 
aux défauts d'entretien et besoins de maintenance afin d'assurer un niveau de service optimal pour la sécurité, le confort et 
l'information de l'usager de la route. 

V095220700703611001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/10/2022 

104686 - Agent instructeur payeur H/F Direction des Personnes handicapées 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service paiement des prestations de la direction des personnes 
handicapées, un(e) agent instructeur en charge d'assurer la gestion administrative, comptable et budgétaire des dossiers de 
demande d'aide sociale des Personnes Handicapées à l'hébergement et à domicile et d'assurer la référence informatique du pôle 
aide sociale  Activités: - Instruction et saisie des demandes d'aide sociale à l'hébergement (hébergement, accueil familial et 
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amendement Creton) et à domicile (frais de repas et aide-ménagère) - Edition des notifications relatives aux décisions de prise 
en charge avec rédaction de courriers divers - Contrôle, saisie et suivi des factures et des recettes avec mise à jour régulière des 
prix de journées - Exploitation des questionnaires annuels de ressources, calcul, saisie, suivi et émission des titres de recette des 
contributions journalières (établissement Val d'Oise - Belgique) - Liquidation et mandatement des dépenses et des recettes, 
transmission à la Paierie Départementale - Tenue de tableaux de bord des dépenses et des recettes - Participation à 
l'information du public (bénéficiaires, parents, tuteurs) et des professionnels (CCAS, travailleurs sociaux, établissements, etc.)  - 
Assure la référence informatique du pôle aide sociale 

V095220700703687001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

25h33 

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

05/07/2022 03/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation et Citoyenneté 
- Gérer un groupe d'enfants sur l'ensemble des temps : pré-post, pause méridienne, mini-séjour et ALSH (mercredi et vacances 
scolaires). 

V095220700703771001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Adjoint technique 

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

20h00 

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

05/07/2022 06/07/2022 

agent d'entretien ressources humaines 
-Nettoyage des locaux administratifs  -Tri et évacuation des déchets courants - -Contrôle de l'état de propreté des locaux  -
Entretien courant et rangement du matériel utilisé 

V095220700703788001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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 

05/07/2022 20/09/2022 

Agent comptable (H/F) Service comptabilité 
Poste rattaché à  la direction administrative et financière, groupement finances du SDIS du Val-d'Oise et situé  : 33, rue des 
moulines - 95000 Neuville-sur-Oise   Réception / saisie / traitements de l'ensemble des factures  Réalisation des vérifications et 
contrôles liés 

V095220700703804001 
 

Mairie d'OSNY 

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 

05/07/2022 01/09/2022 
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adjoint administratif centre social La Ravinière 
Assure l'accueil physique et téléphonique du public et des partenaires. Contribue à la veille sociale du territoire. Organiser la 
convivialité de l'accueil et contribuer à l'investissement des publics dans le fonctionnement du centre social. Assure les tâches 
administratives liées à l'accueil du public 

V095220700703855001 
 

Mairie de CERGY 

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

05/07/2022 01/01/2023 

Agent de médiathèque CERGYTHEQUE 
Au sein du réseau Cergythèque[s] des médiathèques de la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Ville, et placé sous 
l'autorité de la responsable de la médiathèque de l'Horloge, l'agent de médiathèque accueille les publics, assure la médiation 
des ressources et des services proposés, le traitement physique des collections, et participe au fonctionnement de la structure et 
du réseau. 

V095220700703901001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

05/07/2022 06/07/2022 

4566 Sage-femme F/H DESF - Service Protection Maternelle et Infantile - Territoire d'Eaubonne 
Direction de la Prévention et Santé, Service de la Protection Maternelle et Infantile   La sage-femme a pour mission de :  - 
Favoriser l'arrivée de l'enfant dans un milieu prêt à accueillir, dans les meilleures conditions possibles, - Pratiquer les actes 
nécessaires lors du diagnostic et du suivi de la grossesse, ainsi que des soins postnataux, sous réserve des articles L369, L370 et 
L371 du Code de la Santé Publique.  Activités : - Assure le suivi médico-social et l'accompagnement psychologique de la femme 
enceinte, - Assure le suivi à domicile des grossesses signalées pour prévenir l'arrivée d'une pathologie, - Aide à l'élaboration et à 
la consolidation du lien mère/enfant, - Contribue à la préparation de l'accouchement, - Informe des jeunes et des couples sur la 
régulation des naissances, - Anime des sessions d'information sur la grossesse et la contraception, - Participe à des actions de 
santé de prévention, d'information et d'orientation au cours des consultations prénatales, de planification familiale ou lors de 
visite à domicile, - Participe aux missions de prévention médicale et de protection de l'enfance en danger, - Tient et renseigne des 
documents administratifs (statistiques mensuelles et annuelles), - Peut informer et encadrer des stagiaires, - Participe à la 
réflexion et à la mise en oeuvre d'actions dans le cadre des réseaux périnatalité existants sur son secteur d'intervention. 

V095220700703902001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/12/2022 

7313 - chargé d'opérations H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise, recrute pour la Direction des routes, Service Territorial Plaine et Pays de France, un(e) 
chargé(e) d'opérations en charge de l'élaboration et de la production en tant que maître d'oeuvre des études techniques et 
administratives (APS, APD, DCE...) nécessaires aux travaux d'une partie des programmes routiers annuels (OSIL, aménagements 
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urbains, étude d'assainissement et de sécurité, requalification....) et du pilotage administratif et technique de l'opération en lien 
avec les bureaux d'études et les partenaires.  Au titre de vos missions, vous : - Pilotez les études techniques en lien avec des 
bureaux d'études privés, recueillez et diffusez les données. - Rédigez et contrôlez les pièces administratives et techniques des APS, 
APD, DCOE et marchés. - Proposez et élaborez des solutions techniques et financières (métrés, estimations) - Produisez contrôlez 
des plans et documents (AUTOCAD, PHOTOmontages, ...) - Rédigez courriers et comptes rendus - Participez au suivi 
administratif et financier autour de l'opération en phase études et en phase chantier - Participez aux concertations, réunions, 
communications écrites et orales avec les partenaires, les entreprises, les bureaux d'études ainsi que les riverains - Organisez et 
contrôlez de la production interne des dessinateurs projeteurs du service ou des bureaux d'études externes. - Participez au suivi 
des travaux en lien avec le contrôleur de travaux - Assurez l'intérim des autres chargés d'opération du service - Assurez pour vos 
opérations, l'intérim des congés du contrôleur de travaux en phase chantier 

V095220700703922001 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

05/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous assistez l'enseignant/e pour les soins 
quotidiens aux enfants, aidez à préparer le matériel pour les activités pédagogiques et vous êtes en charge de l'entretien des 
locaux et du matériel servant au fonctionnement de l'école maternelle.  MISSIONS Participer à la préparation matérielle des 
activités pédagogiques :  * Participer à la fabrication manuelle et à la préparation des ateliers  * Participer à l'encadrement lors 
des trajets pour des sorties, à l'embellissement de la classe et de l'école, aux activités éventuelles de la classe * Aider les enfants 
dans le rangement du matériel éducatif, à l'installation et à la bonne marche des goûters, fêtes, carnavals...  Assurer les soins 
d'hygiène corporelle, le confort des enfants et la sécurité dans les locaux : * Aider les enfants dans leurs gestes quotidiens : 
habillage et déshabillage (si nécessaire), apprentissage d'une bonne hygiène corporelle quotidienne, accompagnement aux 
toilettes * Gérer les présences et inscriptions au restaurant scolaire * Encadrer les enfants sur le temps du repas : aide aux 
échanges, proposition et animation des temps d'activités * Contribuer à l'acquisition de l'autonomie et du langage  Entretenir les 
locaux et le matériel servant aux enfants : * Nettoyer les tables, le linge, désinfecter des sanitaires * Préparer et entretenir les 
locaux (changement des essuie-mains, approvisionnement en papier toilette), ainsi que du linge (dortoir, restauration)  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : Périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 7h à 17h ou 8h à 18h 
Périodes de vacances scolaires : du lundi au jeudi de 7h à 15h ou de 8h à 16h, le vendredi de 7h à 14h ou de 8h à 15h Bonne 
condition physique : travail sur du mobilier adapté à la taille des enfants (tables et chaises basses) qui peuvent provoquer des 
problèmes de dos ou d'articulations.  PROFIL Agent de catégorie C prioritairement titulaire, vous devez posséder le CAP Petite 
Enfance. De bonnes connaissances générales (lecture, écriture, expression orale dans un langage correct) vous permettront : de 
communiquer et transmettre des informations de façon adaptée à vos interlocuteurs (enfants ou adultes), et de comprendre et 
respecter les consignes données par l'enseignant. Votre capacité à travailler en équipe, votre disponibilité, votre sens de l'écoute, 
votre discrétion, votre conscience professionnelle et votre méticulosité sont également attendues. 

V095220700703922002 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

05/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de CERGY cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

ATSEM (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous assistez l'enseignant/e pour les soins 
quotidiens aux enfants, aidez à préparer le matériel pour les activités pédagogiques et vous êtes en charge de l'entretien des 
locaux et du matériel servant au fonctionnement de l'école maternelle.  MISSIONS Participer à la préparation matérielle des 
activités pédagogiques :  * Participer à la fabrication manuelle et à la préparation des ateliers  * Participer à l'encadrement lors 
des trajets pour des sorties, à l'embellissement de la classe et de l'école, aux activités éventuelles de la classe * Aider les enfants 
dans le rangement du matériel éducatif, à l'installation et à la bonne marche des goûters, fêtes, carnavals...  Assurer les soins 
d'hygiène corporelle, le confort des enfants et la sécurité dans les locaux : * Aider les enfants dans leurs gestes quotidiens : 
habillage et déshabillage (si nécessaire), apprentissage d'une bonne hygiène corporelle quotidienne, accompagnement aux 
toilettes * Gérer les présences et inscriptions au restaurant scolaire * Encadrer les enfants sur le temps du repas : aide aux 
échanges, proposition et animation des temps d'activités * Contribuer à l'acquisition de l'autonomie et du langage  Entretenir les 
locaux et le matériel servant aux enfants : * Nettoyer les tables, le linge, désinfecter des sanitaires * Préparer et entretenir les 
locaux (changement des essuie-mains, approvisionnement en papier toilette), ainsi que du linge (dortoir, restauration)  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : Périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 7h à 17h ou 8h à 18h 
Périodes de vacances scolaires : du lundi au jeudi de 7h à 15h ou de 8h à 16h, le vendredi de 7h à 14h ou de 8h à 15h Bonne 
condition physique : travail sur du mobilier adapté à la taille des enfants (tables et chaises basses) qui peuvent provoquer des 
problèmes de dos ou d'articulations.  PROFIL Agent de catégorie C prioritairement titulaire, vous devez posséder le CAP Petite 
Enfance. De bonnes connaissances générales (lecture, écriture, expression orale dans un langage correct) vous permettront : de 
communiquer et transmettre des informations de façon adaptée à vos interlocuteurs (enfants ou adultes), et de comprendre et 
respecter les consignes données par l'enseignant. Votre capacité à travailler en équipe, votre disponibilité, votre sens de l'écoute, 
votre discrétion, votre conscience professionnelle et votre méticulosité sont également attendues. 

V095220700703922003 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

05/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous assistez l'enseignant/e pour les soins 
quotidiens aux enfants, aidez à préparer le matériel pour les activités pédagogiques et vous êtes en charge de l'entretien des 
locaux et du matériel servant au fonctionnement de l'école maternelle.  MISSIONS Participer à la préparation matérielle des 
activités pédagogiques :  * Participer à la fabrication manuelle et à la préparation des ateliers  * Participer à l'encadrement lors 
des trajets pour des sorties, à l'embellissement de la classe et de l'école, aux activités éventuelles de la classe * Aider les enfants 
dans le rangement du matériel éducatif, à l'installation et à la bonne marche des goûters, fêtes, carnavals...  Assurer les soins 
d'hygiène corporelle, le confort des enfants et la sécurité dans les locaux : * Aider les enfants dans leurs gestes quotidiens : 
habillage et déshabillage (si nécessaire), apprentissage d'une bonne hygiène corporelle quotidienne, accompagnement aux 
toilettes * Gérer les présences et inscriptions au restaurant scolaire * Encadrer les enfants sur le temps du repas : aide aux 
échanges, proposition et animation des temps d'activités * Contribuer à l'acquisition de l'autonomie et du langage  Entretenir les 
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locaux et le matériel servant aux enfants : * Nettoyer les tables, le linge, désinfecter des sanitaires * Préparer et entretenir les 
locaux (changement des essuie-mains, approvisionnement en papier toilette), ainsi que du linge (dortoir, restauration)  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : Périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 7h à 17h ou 8h à 18h 
Périodes de vacances scolaires : du lundi au jeudi de 7h à 15h ou de 8h à 16h, le vendredi de 7h à 14h ou de 8h à 15h Bonne 
condition physique : travail sur du mobilier adapté à la taille des enfants (tables et chaises basses) qui peuvent provoquer des 
problèmes de dos ou d'articulations.  PROFIL Agent de catégorie C prioritairement titulaire, vous devez posséder le CAP Petite 
Enfance. De bonnes connaissances générales (lecture, écriture, expression orale dans un langage correct) vous permettront : de 
communiquer et transmettre des informations de façon adaptée à vos interlocuteurs (enfants ou adultes), et de comprendre et 
respecter les consignes données par l'enseignant. Votre capacité à travailler en équipe, votre disponibilité, votre sens de l'écoute, 
votre discrétion, votre conscience professionnelle et votre méticulosité sont également attendues. 

V095220700703922004 
 

Mairie de CERGY 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

05/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous assistez l'enseignant/e pour les soins 
quotidiens aux enfants, aidez à préparer le matériel pour les activités pédagogiques et vous êtes en charge de l'entretien des 
locaux et du matériel servant au fonctionnement de l'école maternelle.  MISSIONS Participer à la préparation matérielle des 
activités pédagogiques :  * Participer à la fabrication manuelle et à la préparation des ateliers  * Participer à l'encadrement lors 
des trajets pour des sorties, à l'embellissement de la classe et de l'école, aux activités éventuelles de la classe * Aider les enfants 
dans le rangement du matériel éducatif, à l'installation et à la bonne marche des goûters, fêtes, carnavals...  Assurer les soins 
d'hygiène corporelle, le confort des enfants et la sécurité dans les locaux : * Aider les enfants dans leurs gestes quotidiens : 
habillage et déshabillage (si nécessaire), apprentissage d'une bonne hygiène corporelle quotidienne, accompagnement aux 
toilettes * Gérer les présences et inscriptions au restaurant scolaire * Encadrer les enfants sur le temps du repas : aide aux 
échanges, proposition et animation des temps d'activités * Contribuer à l'acquisition de l'autonomie et du langage  Entretenir les 
locaux et le matériel servant aux enfants : * Nettoyer les tables, le linge, désinfecter des sanitaires * Préparer et entretenir les 
locaux (changement des essuie-mains, approvisionnement en papier toilette), ainsi que du linge (dortoir, restauration)  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : Périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 7h à 17h ou 8h à 18h 
Périodes de vacances scolaires : du lundi au jeudi de 7h à 15h ou de 8h à 16h, le vendredi de 7h à 14h ou de 8h à 15h Bonne 
condition physique : travail sur du mobilier adapté à la taille des enfants (tables et chaises basses) qui peuvent provoquer des 
problèmes de dos ou d'articulations.  PROFIL Agent de catégorie C prioritairement titulaire, vous devez posséder le CAP Petite 
Enfance. De bonnes connaissances générales (lecture, écriture, expression orale dans un langage correct) vous permettront : de 
communiquer et transmettre des informations de façon adaptée à vos interlocuteurs (enfants ou adultes), et de comprendre et 
respecter les consignes données par l'enseignant. Votre capacité à travailler en équipe, votre disponibilité, votre sens de l'écoute, 
votre discrétion, votre conscience professionnelle et votre méticulosité sont également attendues. 

V095220700703922005 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

05/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de CERGY cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

ATSEM (h/f) Enfance 
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable périscolaire, vous assistez l'enseignant/e pour les soins 
quotidiens aux enfants, aidez à préparer le matériel pour les activités pédagogiques et vous êtes en charge de l'entretien des 
locaux et du matériel servant au fonctionnement de l'école maternelle.  MISSIONS Participer à la préparation matérielle des 
activités pédagogiques :  * Participer à la fabrication manuelle et à la préparation des ateliers  * Participer à l'encadrement lors 
des trajets pour des sorties, à l'embellissement de la classe et de l'école, aux activités éventuelles de la classe * Aider les enfants 
dans le rangement du matériel éducatif, à l'installation et à la bonne marche des goûters, fêtes, carnavals...  Assurer les soins 
d'hygiène corporelle, le confort des enfants et la sécurité dans les locaux : * Aider les enfants dans leurs gestes quotidiens : 
habillage et déshabillage (si nécessaire), apprentissage d'une bonne hygiène corporelle quotidienne, accompagnement aux 
toilettes * Gérer les présences et inscriptions au restaurant scolaire * Encadrer les enfants sur le temps du repas : aide aux 
échanges, proposition et animation des temps d'activités * Contribuer à l'acquisition de l'autonomie et du langage  Entretenir les 
locaux et le matériel servant aux enfants : * Nettoyer les tables, le linge, désinfecter des sanitaires * Préparer et entretenir les 
locaux (changement des essuie-mains, approvisionnement en papier toilette), ainsi que du linge (dortoir, restauration)  
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : Périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 7h à 17h ou 8h à 18h 
Périodes de vacances scolaires : du lundi au jeudi de 7h à 15h ou de 8h à 16h, le vendredi de 7h à 14h ou de 8h à 15h Bonne 
condition physique : travail sur du mobilier adapté à la taille des enfants (tables et chaises basses) qui peuvent provoquer des 
problèmes de dos ou d'articulations.  PROFIL Agent de catégorie C prioritairement titulaire, vous devez posséder le CAP Petite 
Enfance. De bonnes connaissances générales (lecture, écriture, expression orale dans un langage correct) vous permettront : de 
communiquer et transmettre des informations de façon adaptée à vos interlocuteurs (enfants ou adultes), et de comprendre et 
respecter les consignes données par l'enseignant. Votre capacité à travailler en équipe, votre disponibilité, votre sens de l'écoute, 
votre discrétion, votre conscience professionnelle et votre méticulosité sont également attendues. 

V095220700703938001 
 

Mairie de SAINT-LEU-

LA-FORET 

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

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 

05/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) DASEJS 
Participer à la communauté éducative des enfants âgés de 2 ans ½ à 5 ans révolus par : - l'assistance au personnel enseignant 
pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants ;  - la préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel 
servant directement aux enfants. 

V095220700704108001 
 

Mairie de CERGY 

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

05/07/2022 01/09/2022 
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Agent de médiathèque CERGYTHEQUE 
Au sein du réseau Cergythèque[s] des médiathèques de la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Ville, 'agent de 
médiathèque accueille les publics, assure la médiation des ressources et des services proposés, le traitement physique des 
collections, et participe au fonctionnement de la structure et du réseau. 

V095220700704108002 
 

Mairie de CERGY 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Agent de médiathèque CERGYTHEQUE 
Au sein du réseau Cergythèque[s] des médiathèques de la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Ville, 'agent de 
médiathèque accueille les publics, assure la médiation des ressources et des services proposés, le traitement physique des 
collections, et participe au fonctionnement de la structure et du réseau. 

V095220700704108003 
 

Mairie de CERGY 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Agent de médiathèque CERGYTHEQUE 
Au sein du réseau Cergythèque[s] des médiathèques de la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Ville, 'agent de 
médiathèque accueille les publics, assure la médiation des ressources et des services proposés, le traitement physique des 
collections, et participe au fonctionnement de la structure et du réseau. 

V095220700704108004 
 

Mairie de CERGY 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Agent de médiathèque CERGYTHEQUE 
Au sein du réseau Cergythèque[s] des médiathèques de la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Ville, 'agent de 
médiathèque accueille les publics, assure la médiation des ressources et des services proposés, le traitement physique des 
collections, et participe au fonctionnement de la structure et du réseau. 

V095220700704108005 
 

Mairie de CERGY 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Agent de médiathèque CERGYTHEQUE 
Au sein du réseau Cergythèque[s] des médiathèques de la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Ville, 'agent de 
médiathèque accueille les publics, assure la médiation des ressources et des services proposés, le traitement physique des 
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collections, et participe au fonctionnement de la structure et du réseau. 

V095220700704141001 
 

Mairie de CERGY 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

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

V095220700704286001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 31/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Directeur de centre de loisirs, vous encadrez et animez un groupe 
d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif de la ville sur les différents temps périscolaire et d'accueil de loisirs. 

V095220700704286002 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 31/08/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Directeur de centre de loisirs, vous encadrez et animez un groupe 
d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif de la ville sur les différents temps périscolaire et d'accueil de loisirs. 

V095220700704286003 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/07/2022 31/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Directeur de centre de loisirs, vous encadrez et animez un groupe 
d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif de la ville sur les différents temps périscolaire et d'accueil de loisirs. 

V095220700704292001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

professeur de danse Hip Hop Direction de la culture et du patrimoine 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. 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 

V095220700704292002 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

professeur de danse Hip Hop Direction de la culture et du patrimoine 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. 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 

V095220700704334001 
 

Parc Naturel Régional 
du Vexin Français 

Animateur 

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 

05/07/2022 05/09/2022 

Agent d'accueil et d'animations (F/H) Ressources et Management - Education, culture et patrimoine 
Accueil/standard/courrier * Accueil physique du public (individuels et groupes)  * Accueil téléphonique administratif / musée et 
informations touristiques  * Orientation des visiteurs et traitement des demandes d'informations (courriers, mails...) * Gestion du 
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courrier arrivée et départ   Musée, boutique et point d'informations touristiques * Tenue de la billetterie et de la boutique  * 
Gestion de l'espace informations touristiques * Gestion de l'espace accueil (rangement, réassort boutique...) * Service location de 
vélos  * Collaboration à la mise en oeuvre de certains projets et au fonctionnement du musée (y compris la participation aux 
animations, aide logistique événementielle...)  Animations pour les groupes scolaires et visites guidées  * Accompagnement des 
groupes scolaires en visite dans les salles d'exposition permanente et temporaire * Visites guidées du site pour les groupes 
adultes 

V095220700704412001 
 

Parc Naturel Régional 
du Vexin Français 

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 

05/07/2022 02/09/2022 

Chargé de mission biodiversité Pôle environnement 
- Missions régulières de suivi et de conseil :  * conseils auprès des habitants, communes et partenaires sur tous les aspects liés à la 
biodiversité, * contribution aux projets des autres pôles du Parc pour la partie biodiversité * instruction et suivi des demandes de 
subventions des communes et particuliers sur la gestion et la restauration du patrimoine naturel, * gestion des bases de données 
faune/flore en lien avec les partenaires du Parc, * participation à divers comités de suivi du patrimoine naturel à l'initiative du 
Parc ou de ses partenaires (comités de suivi des PNA,...), * rédaction de rapports d'activités annuels, * suivi des budgets inhérents 
aux actions et projets menés.  - Gestion de projets et missions spécifiques :   * valorisation et actualisation des Atlas communaux 
du patrimoine naturel, * finalisation et mise en oeuvre du programme d'action sur la restauration et la préservation des trames 
écologiques du territoire, en lien avec le chargé de mission " Trame écologique ",  * conception et mise en oeuvre de programmes 
de suivi et protection ciblés sur des espèces ou groupe d'espèces d'intérêt patrimonial (flore et faune dont Chevêche d'Athena, et 
chiroptères), 

V095220700704415001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 01/09/2022 

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

V095220700704432001 
 

Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 

Poste vacant 
suite à une 

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

05/07/2022 05/07/2022 
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Mairie de SOISY-SOUS-

MONTMORENCY 

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

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

du code général de la 
fonction publique 

Animateur coordinateur des activités vacances et du Conseil Municipal de Jeunes (H/F) Animation jeunesse 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle directe du responsable de service Animation Jeunesse au sein de la 
collectivité, vous occuperez les fonctions d'animateur coordinateur des activités vacances et du Conseil Municipal de Jeunes 
(CMJ). Activités principales : - Planification, organisation des activités vacances ;  - Inscription des jeunes aux activités vacances 
via le logiciel Arpège ; - Encadrement des séjours et activités jeunesse ; - Animation et suivi du CMJ ; - Initiation et conduite et de 
projets en lien avec les activités de loisirs et animations événementielles du service ; - Recrutement et encadrement d'une équipe 
d'animateurs vacataires pour les activités vacances ; - Proposition et évaluation des actions inscrites dans les dispositifs 
contractuels liées aux missions du poste ; - Elaboration et diffusion des informations concernant la programmation des activités 
jeunesse et du CMJ ; - Participation à la rédaction des supports d'information concernant le CMJ et les activités vacances à 
destination du service communication ; - Suivi administratif pour l'ensemble des missions (réservation activités salle, 
établissement de bons de commandes, gestion des factures ...). Activités secondaires : - Participer aux animations 
événementielles ; - Organiser les élections du Conseil Municipal de Jeunes tous les 2 ans ; - Participer à certaines 
commémorations avec les jeunes du CMJ ; - Suivre et rendre les comptes liés aux dépenses réalisées au moyen de la régie 
d'avances ; - Participation à toute activité d'intérêt collectif. 

V095220700704463001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

Agent administratif polyvalent et d'accueil DSPAS 
Sous la responsabilité du directeur des services à la population et de l'action sociale : - Accueillir physiquement et 
téléphoniquement les administrés -  Instruire les demandes de CNI/PASSEPORTS Accueil du Public  * Gestion des appels 
téléphoniques  * Accueil physique des usagers puis transmission des communications et/ou messages vers les services 
compétents * Orientation les usagers sur les différents services de la mairie * Gestion de l'affichage et de la mise à disposition de 
la documentation  * Réassortiment régulier des imprimés à destination des usagers  Administration générale  * Recensement des 
jeunes * Inscription sur les listes électorales * Instruction des dossiers CNI, passeport (biométriques) * Certification des actes 
d'état civil (différents actes simples) * Gestion des demandes d'actes d'état civil (actes naissance - mariage - décès) * Instruction 
des attestions d'accueil * Célébration des cérémonies civiles   Activité secondaire * Polyvalence au sein du service 

V095220700704526001 
 

Mairie de FOSSES 
Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

05/07/2022 22/08/2022 
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agent polyvalent d'office entretien et restauration 
Missions : - Réaliser les tâches préalables à l'élaboration et à la distribution des repas, - Production de repas pour les écoles, - 
Réception, distribution, présentation et service des repas, - Accompagnement des enfants et des usagers, - Entretien et 
nettoyage des locaux et matériels de restauration, - Contrôler le stock de la vaisselle, - Contrôle de l'approvisionnement en 
matériel et produits - Contrôle de l'état de propreté des locaux  - Décapage et protection des revêtements du sol, - Repérage des 
dysfonctionnements et alerte auprès du Responsable / de la Direction.  Qualités professionnelles et personnelles : - Sens de 
l'observation, - Autonomie, - Sens du travail en équipe, - Rigueur, - Réactivité.  Compétences : - Respect des règles d'hygiène et de 
sécurité de la restauration collective, - Connaissance des techniques culinaires de base, - Connaissance des denrées alimentaires, 
- Connaissance des produits ainsi que les dosages en fonction des surfaces à traiter, - Respect des conditions d'utilisation des 
produits, - Respect des procédures et autocontrôles mis en place dans le cadre de la méthode HACCP, - Bonne pratique de la 
manutention. 

V095220700704538001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire paye et formation RH 
PAIE - Importation et/ou saisie des éléments variables de paie - Enregistrement sur le progiciel RH des dossiers et situations 
agents - Calculs et contrôles des paies selon procédure liée au progiciel - Transfert en comptabilité du fichier des mandats - 
Transfert en trésorerie - Déclarations aux caisses de cotisation - Saisie des absences. - Demandes d'indemnisation agents aux 
caisses de prévoyance - Réalisation des déclarations annuelles réglementaires liées à la paie auprès des caisses de cotisations - 
Suivi et mise à jour du régime indemnitaire individuel, élaboration des actes - Mise à jour du SFT - Gestion des titres restaurant 
FORMATION - Participe à l'élaboration du plan de formation pluriannuel et assure son suivi - Mise en oeuvre et suivi de la 
formation statutaire obligatoire : inscriptions aux stages du CNFPT, suivi des attestations de stage... - Suivi des dispositifs légaux 
et réglementaires en matière de formation - Accompagnements concours ou examens professionnels : calendriers (tests, 
inscriptions, épreuves), aide aux inscriptions... - Mise en place et suivi administratif et organisationnel des formations réalisées 
en intra et dans le cadre de la FIL  Activités transverses au service: - Suivi des tableaux de bord liés aux différentes activités - 
Information aux agents - Gestion des congés de maladie, AT..., déclaration aux organismes compétents et suivi financier - 
Participation au bilan social, à l'élaboration du budget et à la mise à jour des procédures, des divers règlements, des notes... - 
Suivi des évolutions du statut de la fonction publique territoriale, veille juridique. - Gestion intégrale des contractuels dits 
horaires - Alimentation des tableaux de bord liés aux différentes activités - Réalisation de divers documents administratifs 
(documents de fin de contrat, attestations diverses...) 

V095220700704757001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

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 

05/07/2022 11/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Technique - Espaces verts 
Maintenance et entretien des locaux municipaux, entretien des voiries, des espaces verts 
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V095220700704772001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

05/07/2022 06/07/2022 

Directeur des Affaires Juridiques de la Commande Publique et de l'Urbanisme H/F Marchés publics - Urbanisme 
MISSIONS : Sous l'autorité du directeur général des services et en lien étroit avec les services, vous avez en charge le service 
juridique, la commande publique et garantissez le respect des procédures de marchés publics. Vous avez également en charge la 
responsabilité du service urbanisme composé d'un agent expérimenté. - Vous avez en charge les activités juridiques de veille et 
de conseil, la gestion des procédures contentieuses, le suivi des assurances et participez au contrôle des documents juridiques 
(conventions, contrats...), - Vous préparez et assistez au Conseil Municipal et vous avez en charge d'en rédiger le compte rendu et 
les délibérations, - Vous proposez aux élus une politique de la commande publique efficace sur le plan économique à travers les 
outils juridiques prévus par le code des marchés publics, - Vous pilotez le recensement des besoins des services et leur apportez 
un soutien dans le domaine de la négociation et du respect des règles en matière d'achat public, - Vous préparez, lancez et 
assurez le suivi administratif des marchés publics de la collectivité et des divers contrats, - Vous exercez la fonction de secrétaire 
de la CAO et entretenez une veille juridique constante, - Vous assurez le suivi du PLU et de son évolution ainsi que les demandes 
d'instruction, - Vous participez aux projets d'aménagement de la commune.  PROFIL :  - Titulaire d'un diplôme de formation 
supérieure en droit public, vous avez une bonne connaissance du code de la commande publique et justifiez impérativement 
d'une expérience dans ce domaine. - Maîtrise des outils informatiques - Connaissances générales du Code Général des 
Collectivités Territoriales - Connaissances générales du Code de l'Urbanisme - Connaissances générales des règles de la 
Comptabilité Publique - Connaissances règlementaires et techniques dans le domaine de l'urbanisme  Rigueur, méthode 
discrétion et autonomie Esprit d'analyse et de synthèse Aptitude au management Qualités rédactionnelles Qualités 
relationnelles (transversalité indispensable et accueil du public) Sens de l'anticipation, de la programmation et de la 
communication Sens de la gestion des délais et des échéances Disponibilité 

V095220700704831001 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

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 

05/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration collective  (H/F) Restauration scolaire 
MISSIONS :   Participe à la production des plats en cuisine  Méthode de production liaison froide - préparation, mise en 
barquettes, refroidissement, étiquetage. Fiches de traçabilité à remplir Légumerie Mise en place des tables Service au self et en 
salle Plonge  Nettoyage du matériel et des locaux  PROFIL :   CAP cuisine Permis B souhaité Maîtrise des règles HACCP Rigueur, 
réactivité, autonomie, polyvalence, esprit d'équipe 

V095220700704835001 
 

Mairie de LOUVRES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/07/2022 01/12/2022 

GARDIEN RPA (F/H) CCAS 
Le CCAS de la Ville de Louvres recrute un agent d'entretien et gardien au sein de la résidence " des jardins " La résidence accueille 
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47 résidents autonomes, 41 logements dans un cadre sécurisé et confortable. Elle propose des espaces de vie, de convivialité, de 
loisirs et d'animation dans une harmonie et un équilibre entre vie communautaire et respect de l'intimité de chacun. Votre rôle 
en qualité d'agent d'entretien et de surveillance est primordial pour assurer le confort de la vie quotidienne des ainés : vous 
assurez par votre présence continue, la surveillance, le gardiennage et le nettoyage des locaux, en vous engageant dans une 
démarche de bientraitance. Missions principales et objectifs Placé sous l'autorité du directeur de la résidence autonomie, l'agent 
d'entretien et gardien a pour missions le gardiennage, la maintenance et l'entretien du bâtiment et des parties communes de la 
résidence des jardins, d'assurer la sécurité des lieux et des personnes et de participer à la vie de la résidence en accompagnant les 
personnes âgées 

V095220700704863001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

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 

05/07/2022 24/08/2022 

ATSEM SCOLAIRE 
Préparation et suivi des journées scolaires : ? Se renseigner et échanger avec le chef d'établissement concernant l'organisation 
des permanences à la récréation, aux toilettes, les ouvertures et fermetures des portes... ? Se renseigner et échanger avec le chef 
d'établissement concernant la vie et les projets collectifs de l'établissement ? Se renseigner et échanger avec l'enseignant 
concernant le déroulement de la journée Préparation et aide à l'encadrement d'activité : ? Assister l'enseignant ? Etre présent lors 
des sorties scolaires ? Fabriquer des éléments éducatifs simples Préparation de la sieste : ? Se renseigner auprès de l'équipe 
enseignante sur l'organisation de la sieste ? Installer les lits ? Veiller à la propreté du linge ? Assister l'enseignant lors de la 
surveillance de la sieste Préparation de la récréation : ? Assurer une permanence dans les sanitaires pour les soins 

V095220700704885001 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

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 

05/07/2022 01/08/2022 

Agent polyvalent des équipements sportifs Jeunesse et sports 
Accueillir, orienter et renseigner les publics et les usagers, lors des créneaux d'entraînements, des manifestations, des 
compétitions. * Effectuer les opérations de nettoyage et d'entretien, l'aménagement et le contrôle des équipements sportifs 
couverts et des installations sportives extérieures, des mobiliers et des matériels. * Assurer les opérations de premier niveau de 
maintenance des équipements. * Assurer la surveillance, et de façon cyclique, le gardiennage des équipements et des 
installations. * Surveiller la sécurité des usagers et des installations (connaissances sur la réglementation des E.R.P). Missions 
spécifiques : * Entretenir les terrains de sports : gazonnés, stabilisés, synthétiques, durs. * Entretenir les salles (spécifiques ou 
polyvalentes), gymnases, etc. * Sensibiliser les usagers au respect des règles d'utilisation des jeux et des locaux. 

V095220700705069001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

06/07/2022 29/08/2022 
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Animateur périscolaire (F/H) Enfance 
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Directeur de centre de loisirs, vous encadrez et animez un groupe 
d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif de la ville sur les différents temps périscolaire et d'accueil de loisirs. 

V095220700705069002 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

06/07/2022 29/08/2022 

Animateur périscolaire (F/H) Enfance 
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Directeur de centre de loisirs, vous encadrez et animez un groupe 
d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif de la ville sur les différents temps périscolaire et d'accueil de loisirs. 

V095220700705069003 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

06/07/2022 29/08/2022 

Animateur périscolaire (F/H) Enfance 
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Directeur de centre de loisirs, vous encadrez et animez un groupe 
d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif de la ville sur les différents temps périscolaire et d'accueil de loisirs. 

V095220700705081001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/07/2022 29/08/2022 

Directeur périscolaire (F/H) Enfance  
Sous l'autorité du chef du service enfance, vous coordonnez l'activité des agents placés sous votre responsabilité suivant les 
instructions de la Direction. Vous encadrez le personnel, organisez et supervisez le travail en assurant la continuité du service 
public. 

V095220700705100001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Assistant administratif d'accueil H/F Administration générale 
Sous l'autorité de la Directrice du service population, vous êtes chargé(e) de l'accueil physique et téléphonique de la Mairie.  
MISSIONS PRINCIPALES : - Accueillir, orienter et renseigner le public sur place ou par téléphone - Réguler l'entrée des visiteurs et 
surveiller les accès - Affranchir le courrier et gérer les contrats qui y sont liés - Assurer le suivi de dossiers administratifs divers : 
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soutien au service régies multi-prestations, commémoration... - Suivre l'enregistrement des archives - Apporter une aide 
matérielle dans les différents services (mise sous pli, copies, courriers etc.) - Célébration des cérémonies de mariage par 
roulement 

V095220700705368001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/09/2022 

Agent social Petite enfance 
Elle contribue à maintenir ou à établir l'équilibre dans les familles où elle intervient. Elle accomplit les diverses tâches ménagères, 
assure la surveillance des enfants 

V095220700705374001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

06/07/2022 01/08/2022 

Responsable du secteur Entretien des écoles Direction des Affaires scolaires 
- Assurer la gestion du personnel (gestion des absences et des remplacements journaliers des agents d'entretien, gestion des 
congés, rédaction des états de présence, suivi des actions de formation et réalisation des entretiens professionnels des agents), - 
Assurer l'interface avec les directeurs des établissements scolaires et l'ensemble des personnels intervenant sur les écoles, - Etablir 
chaque mois les états d'heures réalisées par les agents horaires et les transmettre à la direction des ressources humaines pour 
traitement, - Assurer mensuellement le suivi du volume horaire alloué au fonctionnement de l'activité,  - Participer aux entretiens 
de recrutement et suivre la procédure de recrutement, en lien avec le service emploi, - Superviser et contrôler l'application des 
règles de sécurité et d'hygiène sur les établissements scolaires, - Effectuer les commandes de matériels nécessaires à l'entretien 
des écoles et au fonctionnement du service (clés et transpondeurs), - Assurer la gestion et le suivi du stock de matériels (suivi des 
livraisons de produits d'entretien et de matériels), - Organiser et superviser, en lien avec les chefs d'équipe du secteur entretien 
des écoles, la mise en oeuvre du grand ménage réalisé chaque année pendant la période estivale sur les groupes scolaires, - 
Rédiger les documents administratifs afférents au service. 

V095220700705375001 
 

Mairie d'OSNY 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

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 

06/07/2022 01/09/2022 

Professeur de danse (F/H) CULTURELLE 
Professeur de danse au forum - Préparer et dispenser 16h30 de danse classique et jazz hebdomadaires, niveaux débutants et 
avancés (planning prévisionnel : mardi, jeudi, vendredi et samedi). - Collaborer avec la responsable de l'école de danse en 
charge de l'ensemble des autres cours, sous l'autorité de la directrice de l'action culturelle. - Participer au Forum des associations, 
un dimanche début septembre (journée). - Participer à la présentation du gala ou " des portes ouvertes " de juin, ainsi qu'aux 
répétitions de ceux-ci. 

V095220700705417001 
 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 

Poste vacant 
suite à une 

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

06/07/2022 29/08/2022 
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Mairie de SARCELLES Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint 
administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

général de la fonction 
publique 

Agent chargé des inscriptions scolaires (H/F) Guichet Familles 
- Accueil physique et téléphonique et information des familles   Informer les familles sur la procédure administrative relative aux 
inscriptions et aux réservations. - Enregistrement des inscriptions et des réservations  Inscrire les enfants aux différentes activités 
(accueils de loisirs, restauration scolaire, centres de vacances) et aux inscriptions scolaires,  Appliquer la procédure 
administrative relative aux inscriptions, vérifier la validité des documents demandés et saisir les renseignements nécessaires à 
l'inscription,  Enregistrer les réservations et les annulations des temps périscolaires et extrascolaires,   S'assurer de la 
transmission des fiches d'inscriptions des enfants et de tous les documents relatifs aux réservations et aux annulations,   Mettre 
à jour systématiquement les dossiers des enfants inscrits,  Réceptionner et traiter quotidiennement les mails des familles,  Saisir 
les listings de pointages pour la facturation,  Etablir les listings de pointages vierges pour chaque structure. - Tri, classement et 
archivage  Classer les fiches d'inscription par structure et les réservations,  Archiver les dossiers administratifs des familles. - 
Suivi des centres de vacances  Accueillir et informer les parents sur les activités proposées en centre de vacances, (programme 
d'activités, hébergements,...),  Etablir des listes d'attente. 

V095220700705442001 
 

Mairie d'OSNY 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Professeur de danse (F/H) CULTURELLE 
Professeur de danse au forum - Préparer et dispenser 16h30 de danse classique et jazz hebdomadaires, niveaux débutants et 
avancés (planning prévisionnel : mardi, jeudi, vendredi et samedi). - Collaborer avec la responsable de l'école de danse en 
charge de l'ensemble des autres cours, sous l'autorité de la directrice de l'action culturelle. - Participer au Forum des associations, 
un dimanche début septembre (journée). - Participer à la présentation du gala ou " des portes ouvertes " de juin, ainsi qu'aux 
répétitions de ceux-ci. 

V095220700705458001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/09/2022 

Agent de Police Municipale - Motard  (F/H) Police Municipale 
L'agent participe à la mise en oeuvre de la politique de tranquillité publique et de proximité dans le cadre de ses prérogatives. Il 
est chargé d'assurer la tranquillité, la sécurité, la sûreté et la salubrité publiques.  - Ilotage tous secteurs (commerces, public et 
partenaires) - Constatation des infractions à la loi pénale - Surveillance et application des arrêtés du Maire - Surveillance et 
application de toutes les infractions relatives au code de la route (routières et stationnements) - Renseignement des usagers des 
voies publiques - Repérage et signalement de tout dysfonctionnement - Surveillance des bâtiments communaux et des écoles - 
Participation à certaines manifestations et cérémonies - Assurer sur des horaires variables l'accueil du public, l'observation et 
l'exploitation des images dans le centre de supervision urbain, de manière ponctuelle.  Relation internes: entretenir de bonnes 
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relations avec les agents et l'ensemble des membres de la direction Relation externes: contact direct avec la population et les 
différents partenaires. Profil recherché Pénibilité au poste : Exposition aux intempéries, des déplacements à pieds et le port de 
matériel nécessaire aux missions Matériels, moyens nécessaires : bureautiques et informatiques, véhicules, armement catégorie 
B et D ( PSA, PIE,BTD et GAIL ), caméras-piétons, moyens de communication par radio et téléphone portable, PDA. Tenue de 
service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) : Gilet par balle, casque individuel de protection, casque et lunettes de 
tir. Permis A et B exigés  Amplitude horaire : de 06h00 à 18h00 et de 13h00 à 24h00 du lundi au dimanche Horaires : 1607 heures 
(annualisées) Travail les week-ends/ Jours fériés en fonction du planning et des besoins du service 

V095220700705458002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/09/2022 

Agent de Police Municipale - Motard  (F/H) Police Municipale 
L'agent participe à la mise en oeuvre de la politique de tranquillité publique et de proximité dans le cadre de ses prérogatives. Il 
est chargé d'assurer la tranquillité, la sécurité, la sûreté et la salubrité publiques.  - Ilotage tous secteurs (commerces, public et 
partenaires) - Constatation des infractions à la loi pénale - Surveillance et application des arrêtés du Maire - Surveillance et 
application de toutes les infractions relatives au code de la route (routières et stationnements) - Renseignement des usagers des 
voies publiques - Repérage et signalement de tout dysfonctionnement - Surveillance des bâtiments communaux et des écoles - 
Participation à certaines manifestations et cérémonies - Assurer sur des horaires variables l'accueil du public, l'observation et 
l'exploitation des images dans le centre de supervision urbain, de manière ponctuelle.  Relation internes: entretenir de bonnes 
relations avec les agents et l'ensemble des membres de la direction Relation externes: contact direct avec la population et les 
différents partenaires. Profil recherché Pénibilité au poste : Exposition aux intempéries, des déplacements à pieds et le port de 
matériel nécessaire aux missions Matériels, moyens nécessaires : bureautiques et informatiques, véhicules, armement catégorie 
B et D ( PSA, PIE,BTD et GAIL ), caméras-piétons, moyens de communication par radio et téléphone portable, PDA. Tenue de 
service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) : Gilet par balle, casque individuel de protection, casque et lunettes de 
tir. Permis A et B exigés  Amplitude horaire : de 06h00 à 18h00 et de 13h00 à 24h00 du lundi au dimanche Horaires : 1607 heures 
(annualisées) Travail les week-ends/ Jours fériés en fonction du planning et des besoins du service 

V095220700705470001 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/07/2022 19/08/2022 

Auxiliaire de puériculture (F/H) creche les lutinsdes marais 
Accueillir chaque enfant et ses parents en établissant une bonne communication et en favorisant une bonne séparation, - 
Remplir un rôle de prévention (observer l'enfant et l'aider à s'adapter à son environnement, repérer les problèmes de santé ainsi 
que les troubles visuels, auditifs, moteurs, relationnels et transmettre à la Puéricultrice) - Evaluer les besoins des enfants et de 
leurs parents - Proposer des activités d'éveil pour favoriser le bon développement des enfants, - Répondre aux besoins des 
enfants et réaliser des soins de qualité, - Réaliser des tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement, - Aménager 
l'espace en fonction du développement psychomoteur et affectif des enfants accueillis - Travailler en équipe - Encadrer des 
stagiaires - Se former et s'informer en participant à des formations, - Participer à des réunions d'équipe et réunions parents-
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professionnels, - Savoir remplacer la cuisinière si nécessaire, - Organiser et participer aux fêtes proposées aux enfants et à leur 
famille. - Participation active aux projets pédagogique et éducatif Missions ou activités - Accueillir chaque enfant et ses parents 
en établissant une bonne communication et en favorisant une bonne séparation, - Remplir un rôle de prévention (observer 
l'enfant et l'aider à s'adapter à son environnement, repérer les problèmes de santé ainsi que les troubles visuels, auditifs, 
moteurs, relationnels et transmettre à la Puéricultrice) - Evaluer les besoins des enfants et de leurs parents - Proposer des 
activités d'éveil pour favoriser le bon développement des enfants, - Répondre aux besoins des enfants et réaliser des soins de 
qualité, - Réaliser des tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement, - Aménager l'espace en fonction du 
développement psychomoteur et affectif des enfants accueillis - Travailler en équipe - Encadrer des stagiaires - Se former et 
s'informer en participant à des formations, - Participer à des réunions d'équipe et réunions parents-professionnels, - Savoir 
remplacer la cuisinière si nécessaire, - Organiser et participer aux fêtes proposées aux enfants et à leur famille. - Participation 
active aux projets pédagogique et éducatif Profil recherché - Posséder des qualités relationnelles (aimer et savoir communiquer, 
être souriante, accueillante, respectueuse, constante et discrète, savoir s'adapter) - Capacités méthodologiques (observer, 
analyser, prendre des initiatives de façon adaptée) - Capacités à repérer les priorités, - Capacités techniques, (qualité des soins, 
connaitre et respecter règles et normes en vigueur) - Capacités éducatives et pédagogiques, - Capacités d'organisation 
(organiser son travail en fonction de son rôle, de sa place dans l'équipe et des tâches à réaliser, et des situations à gérer) - 
Capacités d'auto-évaluation et de remise en question (seule et avec la Puéricultrice). - Respect du secret professionnel 

V095220700705475001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Professeur de harpe Culture 
o Assurer l'enseignement de la harpe traditionnelle o Mener des ateliers de découverte pour favoriser cet instrument o Favoriser 
la participation des élèves aux ensembles instrumentaux o Assurer le suivi pédagogique et l'orientation des élèves o S'intégrer à 
l'équipe pédagogique et être force de proposition o Favoriser les projets transversaux dans le cadre du Projet d'Etablissement : 
orchestre d'élèves, musique de chambre, atelier de musiques traditionnelles o Participer aux projets transversaux des 
équipements culturels de la ville o Intégrer les élèves aux projets pédagogiques et artistiques à la saison culturelle 

V095220700705519001 
 

Mairie d'HERBLAY-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 

06/07/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil et de billetterie Culture 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable accueil-billetterie, l'agent d'accueil assure l'accueil physique et téléphonique du 
public et des administrés. Il/Elle informe, oriente et assure la promotion des événements de la direction des affaires culturelles 
(conservatoire, théâtre, bibliothèque etc..). Il/Elle participe à la vente de billets de spectacles et aide à la mise en oeuvre des 
événements culturels. Il/Elle est garant(e) de la bonne tenue de la structure et veille à faire respecter les lieux. 

V095220700705540001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une fin de 

09h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 

06/07/2022 01/09/2022 
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Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Agent d'accueil Culture 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable accueil-billetterie, l'agent d'accueil assure l'accueil physique et téléphonique des 
publics et administrés. Il/Elle informe, oriente et assure la promotion des événements , participe à la vente de billets. Il/Elle est 
garant(e) de la bonne tenue de la structure . 

V095220700705661001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

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

V095220700705661002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

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

V095220700705661003 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

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

V095220700705698001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

06/07/2022 01/09/2022 

Animateur (h/f) petite enfance Petite Enfance 
Activités et tâches principales du poste : * Travailler en complémentarité avec les autres professionnelles (auxiliaire de 
puériculture, éducateur de jeunes enfants, la direction, le psychologue et le médecin...), * Accueillir l'enfant et sa famille au 
quotidien dans la spécificité de la structure et du projet éducatif, * Contribuer au le développement affectif et moteur de l 'enfant 
et de sa socialisation * Travailler en équipe pluridisciplinaire dans le respect du cadre hiérarchique, * Faire de la structure un lieu 
d'éveil, et d'accueil de qualité  Activités et tâches secondaires du poste : * De par sa spécificité, l'agent doit avoir des 
connaissances en entretien des locaux, du matériel et d'entretien du linge * Assurer le remplacement des agents techniques le 
cas échéant  Compétences requises Formations et qualifications nécessaires : CAP Petite Enfance - BEP Sanitaires et sociales - 
Bac PRO ASSP Compétences nécessaires (Techniques, managériales, relationnelles) : Capacité d'écoute et d'empathie 
Dynamique, positive, patient Sens du travail en équipe Adaptation  Conditions et contraintes du poste (plannings, congés, 
public) : Réunions en dehors les heures de travail S'adapter à l'amplitude horaire (7h -18h30) et à l'affectation possible sur une 
autre structure S'adapter aux modifications d'horaire Congés à prendre en fonction du service Connaissance des obligations et 
droits des agents territoriaux 

V095220700705698002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

06/07/2022 01/09/2022 

Animateur (h/f) petite enfance Petite Enfance 
Activités et tâches principales du poste : * Travailler en complémentarité avec les autres professionnelles (auxiliaire de 
puériculture, éducateur de jeunes enfants, la direction, le psychologue et le médecin...), * Accueillir l'enfant et sa famille au 
quotidien dans la spécificité de la structure et du projet éducatif, * Contribuer au le développement affectif et moteur de l 'enfant 
et de sa socialisation * Travailler en équipe pluridisciplinaire dans le respect du cadre hiérarchique, * Faire de la structure un lieu 
d'éveil, et d'accueil de qualité  Activités et tâches secondaires du poste : * De par sa spécificité, l'agent doit avoir des 
connaissances en entretien des locaux, du matériel et d'entretien du linge * Assurer le remplacement des agents techniques le 
cas échéant  Compétences requises Formations et qualifications nécessaires : CAP Petite Enfance - BEP Sanitaires et sociales - 
Bac PRO ASSP Compétences nécessaires (Techniques, managériales, relationnelles) : Capacité d'écoute et d'empathie 
Dynamique, positive, patient Sens du travail en équipe Adaptation  Conditions et contraintes du poste (plannings, congés, 
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public) : Réunions en dehors les heures de travail S'adapter à l'amplitude horaire (7h -18h30) et à l'affectation possible sur une 
autre structure S'adapter aux modifications d'horaire Congés à prendre en fonction du service Connaissance des obligations et 
droits des agents territoriaux 

V095220700705783001 
 

Mairie d'OSNY 

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

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

35h00 

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

06/07/2022 06/09/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) CTM 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de la Régie Bâtiment :   Principales missions * Entretenir, réaliser des 
dépannages et assurer des opérations de maintenance sur les bâtiments municipaux ; * Réaliser des interventions techniques 
diverses et polyvalentes (électricité, plomberie, serrurerie, menuiserie, petite maçonnerie, dépannage...) * Réaliser les 
interventions électriques de maintenance, d'entretien et de dépannage, y compris des interventions de maintenance préventive 
* Effectuer les petits travaux d'installations électriques (disjoncteurs, câblages, éclairages, prises...) * Prendre en compte et lever 
des observations des rapports de vérifications électriques du bureau de contrôle. * Installation des équipements électriques 
(travaux neufs) ou armoires provisoires lors des évènements de la Ville (Noël, fêtes foraines...) * Contribuer à 
l'approvisionnement des pièces en lien avec le magasin et le responsable de la régie.  Missions secondaires * Déménagement, 
déplacement de mobilier * Nettoyage des toitures gouttières occasionnellement * Participation aux manifestations organisées 
par la ville  * Aide aux autres services  * Salage et déneigement des voiries et lieux public en dépannage. * Peut-être amener à 
participer à d'autres activités visant au bon fonctionnement de la collectivité. * Encadrement de jeunes stagiaires 

V095220700705864001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

06/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Descriptif de l'emploi   L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, 
l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement 
aux enfants. En tant que membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants 
dans les cantines. Il peut aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En 
outre, il peut assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés Missions ou activités   
- Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très jeunes enfants. - 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Participation aux projets éducatifs et pédagogiques : assistance de 
l'enseignement dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques durant les temps scolaires et périscolaires - 
Encadrement des enfants au cours du repas lors du temps de restauration scolaire - Application des règles de sécurité - Prise en 
charge des enfants avant et après le repas et accompagnement à la sieste - Travail en équipe (enseignant, animateurs) et avec le 
public (enfants, parents) - Participation aux temps d'animation - Participation obligatoire aux réunions. Profil recherché   - 
Organisation atypique : temps de travail annualisé : horaires scolaires, congés en périodes scolaires - Sens de l'accueil, tenue et 
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expression correctes, adaptabilité, amabilité, diplomatie. - Réactivité, disponibilité et assiduité - Patience et vigilance - Grand 
sens des responsabilités et du service public - Capacité à faire face au public, être à l'écoute - Confidentialité et capacité à 
communiquer - Capacité à gérer des personnes agressives - Sens de l'organisation  Conditions et contraintes du poste 
(plannings, congés, public) : - Contraintes posturales (se baisser, travail avec du mobilier adapté aux enfants - Taches et gestes 
répétitifs - Nuisances sonores liées aux pleurs, aux cris... - Manipulation de produits 

V095220700705875001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM principal de 
2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale 

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

35h00 

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

06/07/2022 25/07/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE  
Sous l'autorité de la directrice de la crèche, vous serez chargé (e) : - d'accueillir et accompagner les enfants au quotidien, - de 
créer et mettre en oeuvre des conditions favorables au bien-être des enfants (aménagement de l'espace, activités...), - 
d'organiser des activités d'éveil, - de communiquer quotidiennement avec les parents, - de mettre en oeuvre les règles de sécurité 
et d'hygiène, - de travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe, - de veiller à la propreté des locaux, - de former 
des stagiaires. 

V095220700705904001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Education 
Entretenir les sols, lavabos, WC et installations diverses (portes, interrupteurs, vitres...) - Nettoyer le mobilier scolaire, le matériel 
collectif et les bureaux des enseignants - Manipuler et porte des machines relatives à l'entretien - Remettre en état de propreté les 
bâtiments après les manifestations - Veiller à la fermeture des locaux, à la bonne mise en route des alarmes et fait remonter tous 
dysfonctionnement au Responsable de secteur 

V095220700705915001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

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 

06/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Education 
Entretenir les sols, lavabos, WC et installations diverses (portes, interrupteurs, vitres...) - Nettoyer le mobilier scolaire, le matériel 
collectif et les bureaux des enseignants - Manipuler et porte des machines relatives à l'entretien - Remettre en état de propreté les 
bâtiments après les manifestations - Veiller à la fermeture des locaux, à la bonne mise en route des alarmes et fait remonter tous 
dysfonctionnement au Responsable de secteur 
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V095220700705915002 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

06/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Education 
Entretenir les sols, lavabos, WC et installations diverses (portes, interrupteurs, vitres...) - Nettoyer le mobilier scolaire, le matériel 
collectif et les bureaux des enseignants - Manipuler et porte des machines relatives à l'entretien - Remettre en état de propreté les 
bâtiments après les manifestations - Veiller à la fermeture des locaux, à la bonne mise en route des alarmes et fait remonter tous 
dysfonctionnement au Responsable de secteur 

V095220700705922001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

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 

06/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Petite enfance 
Aide éducative apportée aux enfants et assistance pédagogique aux enseignants :  - Accueillir les enfants - Aider les enfants pour 
le déshabillage et l'habillage - Veiller à la propreté des enfants lors du passage aux toilettes - Aide à la restauration lors de la 
pause méridienne - Aide à l'encadrement et l'animation des ateliers scolaires - Installation et désinstallation du dortoir - Aide au 
couchage lors de la sieste - Ouverture et fermeture de l'école Entretien courant des locaux : -Entretenir les sols, lavabos, WC, et 
installations diverses (portes,...) - Nettoyer le mobilier scolaire, le matériel collectif et les bureaux des enseignants - Laver le linge 
de couchage et de rechange - Assurer l'entretien des sols si incidents - Effectuer un entretien approfondi des locaux, du matériel 
et du mobilier à chaque période scolaire - Assurer un " grand ménage " ; décapage des sols, nettoyage des vitres montées sur les 
portes 

V095220700705930001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Agent social 

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

35h00 

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

06/07/2022 06/07/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
- Missions * Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées de plus de 60 ans, handicapées, malades et rencontrant des 
difficultés permanentes ou passagères * Accompagner et aider les personnes dans leur cadre de vie, pour l'accomplissement des 
tâches de la vie quotidienne et apporter un soutien psychologique et social. Participer à la stimulation des personnes concernées 
et contribuer au bien vieillir. - Activités  * Apporter une aide à l'entretien du logement, être attentif à l'hygiène * Faire les courses * 
Entretenir et repasser le linge * Accompagner les personnes lors de sorties et démarches * Faciliter le maintien de la vie sociale et 
relationnelle de la personne * Participer à la stimulation de la personne, à son bien-être psychologique et moral * Rendre compte 
de l'évolution de la situation de la personne au service, communiquer les problèmes rencontrés avec l'usager, sa famille, son 
réseau d'aide institutionnel, son voisinage * Participer aux réunions de service et aux formations * Remplir les feuilles de 
présence, les faire signer à l'usager et les transmettre au responsable * Veiller à la sécurité de la personne en situation d'urgence  
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- Savoirs * Techniques d'entretien, de nettoyage et de réfection des lits * Techniques de repassage et d'entretien du linge * Bonnes 
connaissance et approche des personnes âgées et handicapées * Connaissance des normes d'hygiène et de propreté - Savoir-
faire * Savoir organiser son travail et gérer son temps, autonomie * Ordonner le logement à des fins d'amélioration, de confort et 
de sécurité et en prévention des accidents domestiques * Bonne capacité relationnelle, d'adaptation et d'écoute  * Discrétion, 
respect de l'environnement et de la façon de vivre de la personne aidée * Capacité à travailler en équipe 

V095220700705931001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice , l'Auxiliaire de puériculture a pour rôle d'assurer le bien-être psychoaffectif, 
somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés de 
façon adaptée et individualisée à chaque enfant. 

V095220700705931002 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice , l'Auxiliaire de puériculture a pour rôle d'assurer le bien-être psychoaffectif, 
somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont confiés de 
façon adaptée et individualisée à chaque enfant. 

V095220700705975001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire administratif Pôle famille 
Gestion administrative sur les secteurs scolaire, jeunesse et petite enfance 

V095220700705987001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Puéricultrice 

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 

06/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice de crèche, l'Auxiliaire de puériculture a pour rôle d'assurer le bien-être 
psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont 
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confiés de façon adaptée et individualisée à chaque enfant. 

V095220700706007001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/08/2022 

Agent technique polyvalent DSTP 
Maintenir en état de fonctionnement et effectuer des travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métier 
du bâtiment. Transport et logistique de matériel lors de manifestations communales, associatives et scolaires Exécuter divers 
travaux d'entretien courant et de réparation des voies et espaces publics en suivant des directives ou d'après un document 
technique. 

V095220700706029001 
 

Mairie d'HERBLAY-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 

06/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Petite enfance 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice de crèche, l'auxiliaire de puériculture a pour rôle d'assurer le bien-être 
psychoaffectif, somatique et intellectuel des enfants. Participe au développement physique et psychique des enfants qui lui sont 
confiés de façon adaptée et individualisée à chaque enfant. 

V095220700706053001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Professeur de piano Conservatoire 
Enseigner le solfège, le piano et assurer le suivi des études de ses élèves. Contribuer au développement des projets pédagogiques 
et culturels à dimension collective de l'établissement. Participer à la vie artistique de l'établissement avec les élèves. 

V095220700706063001 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Educateur Sportif Sport 
Encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé.   - Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des        obligations du service public  - 
Grande disponibilité - Autonomie dans l'organisation du travail sur site 



Arrêté 2022/D/52 

 

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

V095220700706063002 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Educateur Sportif Sport 
Encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé.   - Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des        obligations du service public  - 
Grande disponibilité - Autonomie dans l'organisation du travail sur site 

V095220700706063003 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Educateur Sportif Sport 
Encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé.   - Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des        obligations du service public  - 
Grande disponibilité - Autonomie dans l'organisation du travail sur site 

V095220700706063004 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Educateur Sportif Sport 
Encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé.   - Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des        obligations du service public  - 
Grande disponibilité - Autonomie dans l'organisation du travail sur site 

V095220700706063005 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Educateur Sportif Sport 
Encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé.   - Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des        obligations du service public  - 
Grande disponibilité - Autonomie dans l'organisation du travail sur site 

V095220700706063006 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

06/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

Educateur  principal des 
APS de 2ème classe 

emploi 
permanent 

publique 

Educateur Sportif Sport 
Encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé.   - Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des        obligations du service public  - 
Grande disponibilité - Autonomie dans l'organisation du travail sur site 

V095220700706063007 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Educateur Sportif Sport 
Encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé.   - Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des        obligations du service public  - 
Grande disponibilité - Autonomie dans l'organisation du travail sur site 

V095220700706063008 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Educateur Sportif Sport 
Encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé.   - Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des        obligations du service public  - 
Grande disponibilité - Autonomie dans l'organisation du travail sur site 

V095220700706063009 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Educateur Sportif Sport 
Encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé.   - Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des        obligations du service public  - 
Grande disponibilité - Autonomie dans l'organisation du travail sur site 

V095220700706063010 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 
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Educateur Sportif Sport 
Encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé.   - Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des        obligations du service public  - 
Grande disponibilité - Autonomie dans l'organisation du travail sur site 

V095220700706063011 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Educateur Sportif Sport 
Encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé.   - Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des        obligations du service public  - 
Grande disponibilité - Autonomie dans l'organisation du travail sur site 

V095220700706063012 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Educateur Sportif Sport 
Encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé.   - Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des        obligations du service public  - 
Grande disponibilité - Autonomie dans l'organisation du travail sur site 

V095220700706063013 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Educateur Sportif Sport 
Encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé.   - Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des        obligations du service public  - 
Grande disponibilité - Autonomie dans l'organisation du travail sur site 

V095220700706063014 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Educateur Sportif Sport 
Encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé.   - Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des        obligations du service public  - 
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Grande disponibilité - Autonomie dans l'organisation du travail sur site 

V095220700706063015 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Educateur Sportif Sport 
Encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé.   - Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des        obligations du service public  - 
Grande disponibilité - Autonomie dans l'organisation du travail sur site 

V095220700706063016 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Educateur Sportif Sport 
Encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé.   - Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des        obligations du service public  - 
Grande disponibilité - Autonomie dans l'organisation du travail sur site 

V095220700706063017 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Educateur Sportif Sport 
Encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé.   - Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des        obligations du service public  - 
Grande disponibilité - Autonomie dans l'organisation du travail sur site 

V095220700706063018 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Educateur Sportif Sport 
Encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé.   - Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des        obligations du service public  - 
Grande disponibilité - Autonomie dans l'organisation du travail sur site 
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V095220700706063019 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Educateur Sportif Sport 
Encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé.   - Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des        obligations du service public  - 
Grande disponibilité - Autonomie dans l'organisation du travail sur site 

V095220700706063020 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Educateur Sportif Sport 
Encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé.   - Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des        obligations du service public  - 
Grande disponibilité - Autonomie dans l'organisation du travail sur site 

V095220700706063021 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Educateur Sportif Sport 
Encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé.   - Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des        obligations du service public  - 
Grande disponibilité - Autonomie dans l'organisation du travail sur site 

V095220700706063022 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Educateur Sportif Sport 
Encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé.   - Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des        obligations du service public  - 
Grande disponibilité - Autonomie dans l'organisation du travail sur site 

V095220700706075001 
 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 

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

06/07/2022 12/09/2022 
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Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

publique 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Descriptif de l'emploi   L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, 
l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement 
aux enfants. En tant que membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants 
dans les cantines. Il peut aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En 
outre, il peut assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés Missions ou activités   
- Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très jeunes enfants. - 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Participation aux projets éducatifs et pédagogiques : assistance de 
l'enseignement dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques durant les temps scolaires et périscolaires - 
Encadrement des enfants au cours du repas lors du temps de restauration scolaire - Application des règles de sécurité - Prise en 
charge des enfants avant et après le repas et accompagnement à la sieste - Travail en équipe (enseignant, animateurs) et avec le 
public (enfants, parents) - Participation aux temps d'animation - Participation obligatoire aux réunions. Profil recherché   - 
Organisation atypique : temps de travail annualisé : horaires scolaires, congés en périodes scolaires - Sens de l'accueil, tenue et 
expression correctes, adaptabilité, amabilité, diplomatie. - Réactivité, disponibilité et assiduité - Patience et vigilance - Grand 
sens des responsabilités et du service public - Capacité à faire face au public, être à l'écoute - Confidentialité et capacité à 
communiquer - Capacité à gérer des personnes agressives - Sens de l'organisation  Conditions et contraintes du poste 
(plannings, congés, public) : - Contraintes posturales (se baisser, travail avec du mobilier adapté aux enfants - Taches et gestes 
répétitifs - Nuisances sonores liées aux pleurs, aux cris... - Manipulation de produits 

V095220700706075002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

ATSEM principal de 1ère 
classe, 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 

06/07/2022 12/09/2022 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Descriptif de l'emploi   L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, 
l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement 
aux enfants. En tant que membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants 
dans les cantines. Il peut aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En 
outre, il peut assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés Missions ou activités   
- Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très jeunes enfants. - 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Participation aux projets éducatifs et pédagogiques : assistance de 
l'enseignement dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques durant les temps scolaires et périscolaires - 
Encadrement des enfants au cours du repas lors du temps de restauration scolaire - Application des règles de sécurité - Prise en 
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charge des enfants avant et après le repas et accompagnement à la sieste - Travail en équipe (enseignant, animateurs) et avec le 
public (enfants, parents) - Participation aux temps d'animation - Participation obligatoire aux réunions. Profil recherché   - 
Organisation atypique : temps de travail annualisé : horaires scolaires, congés en périodes scolaires - Sens de l'accueil, tenue et 
expression correctes, adaptabilité, amabilité, diplomatie. - Réactivité, disponibilité et assiduité - Patience et vigilance - Grand 
sens des responsabilités et du service public - Capacité à faire face au public, être à l'écoute - Confidentialité et capacité à 
communiquer - Capacité à gérer des personnes agressives - Sens de l'organisation  Conditions et contraintes du poste 
(plannings, congés, public) : - Contraintes posturales (se baisser, travail avec du mobilier adapté aux enfants - Taches et gestes 
répétitifs - Nuisances sonores liées aux pleurs, aux cris... - Manipulation de produits 

V095220700706075003 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

ATSEM principal de 1ère 
classe, 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 

06/07/2022 12/09/2022 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Descriptif de l'emploi   L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, 
l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement 
aux enfants. En tant que membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants 
dans les cantines. Il peut aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En 
outre, il peut assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés Missions ou activités   
- Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très jeunes enfants. - 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Participation aux projets éducatifs et pédagogiques : assistance de 
l'enseignement dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques durant les temps scolaires et périscolaires - 
Encadrement des enfants au cours du repas lors du temps de restauration scolaire - Application des règles de sécurité - Prise en 
charge des enfants avant et après le repas et accompagnement à la sieste - Travail en équipe (enseignant, animateurs) et avec le 
public (enfants, parents) - Participation aux temps d'animation - Participation obligatoire aux réunions. Profil recherché   - 
Organisation atypique : temps de travail annualisé : horaires scolaires, congés en périodes scolaires - Sens de l'accueil, tenue et 
expression correctes, adaptabilité, amabilité, diplomatie. - Réactivité, disponibilité et assiduité - Patience et vigilance - Grand 
sens des responsabilités et du service public - Capacité à faire face au public, être à l'écoute - Confidentialité et capacité à 
communiquer - Capacité à gérer des personnes agressives - Sens de l'organisation  Conditions et contraintes du poste 
(plannings, congés, public) : - Contraintes posturales (se baisser, travail avec du mobilier adapté aux enfants - Taches et gestes 
répétitifs - Nuisances sonores liées aux pleurs, aux cris... - Manipulation de produits 

V095220700706080001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

06/07/2022 01/09/2022 
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Agent de bibliothèque Culture 
Au sein de la direction des Affaires culturelles et de la jeunesse, sous la responsabilité de la Responsable de la bibliothèque, 
l'agent de bibliothèque intègre une équipe existante de 4 personnes. Si les acquisitions et certaines missions sont orientées 
jeunesse, il travaille à destination de tous les publics. Les actions se font en transversalité au sein de la bibliothèque mais aussi 
du service des Affaires culturelles et de la jeunesse (Théâtre, EAM, conservatoire, ludothèque, jeunesse). 

V095220700706091001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Chargé(e) de mission politique de la ville Direction des Affaires Sociales et Politique de la Ville 
Missions &#127919; - Assurer l'organisation, la coordination et l'animation de la mission politique de la  ville  - Suivi renforcé des 
opérateurs de la Politique de la Ville - Appui technique et financier dans l'optimisation des crédits à rechercher - Suivi et 
évaluation des actions 

V095220700706115001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

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

05h30 

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

06/07/2022 07/07/2022 

Auxiliaire de vie périscolaire (F/H) Education 
L'AVS contribue à la réalisation du projet individuel de scolarisation et de socialisation d'un élève en milieu ordinaire. Il lui 
permet notamment de développer sa capacité d'autonomie, de communication et d'expression. 

V095220700706150001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h55 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de vie périscolaire (F/H) Education 
L'AVS contribue à la réalisation du projet individuel de scolarisation et de socialisation d'un élève en milieu ordinaire. Il lui 
permet notamment de développer sa capacité d'autonomie, de communication et d'expression. 

V095220700706163001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h40 

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

06/07/2022 07/07/2022 

Auxiliaire de vie périscolaire (F/H) Education 
L'AVS contribue à la réalisation du projet individuel de scolarisation et de socialisation d'un élève en milieu ordinaire. Il lui 
permet notamment de développer sa capacité d'autonomie, de communication et d'expression. 
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V095220700706179001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de vie périscolaire (F/H) Education 
L'AVS contribue à la réalisation du projet individuel de scolarisation et de socialisation d'un élève en milieu ordinaire. Il lui 
permet notamment de développer sa capacité d'autonomie, de communication et d'expression. 

V095220700706182001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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

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 

06/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire Petite Enfance à la Crèche Familiale (F/H) Direction Petite Enfance - Crèche Familiale 
MISSIONS GENERALES DU POSTE   - Organiser des activités pour les enfants. - Accueillir, conseiller, entretenir des relations avec 
les familles, soutien à la parentalité  - Participer aux différentes réunions - Travailler en équipe,  - Exercer un rôle formateur 
auprès des assistantes maternelles 

V095220700706194001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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 

06/07/2022 12/09/2022 

Un Technicien sécurité incendie et conformités (F/H) Direction des Bâtiments et de l'Architecture 
Sous l'autorité du Responsable de la Gestion des Bâtiments, vous assurez le suivi de la conformité des installations ainsi que la 
mise à jour des équipements de sécurité incendie et d'accessibilité pour l'ensemble des ERP de la collectivité.  Missions : - Définir, 
mettre en oeuvre et contrôler les installations, l'organisation et les actions en lien avec la maintenance obligatoire et la sécurité 
des équipements ; - Préparer, participer aux études et aux visites des commissions de sécurité et des contrôles réglementaires ; - 
Représenter le maître d'ouvrage pour les travaux de maintenance obligatoire et de sécurité des bâtiments ; - Mettre en oeuvre les 
actions préventives de sécurité incendie et de maintenance réglementaire obligatoire. 

V095220700706201001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h30 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de vie périscolaire (F/H) Education 
L'AVS contribue à la réalisation du projet individuel de scolarisation et de socialisation d'un élève en milieu ordinaire. Il lui 
permet notamment de développer sa capacité d'autonomie, de communication et d'expression. 

V095220700706203001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

06/07/2022 01/08/2022 
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Syndicat de communes 

pour l'étude, la 
réalisation et la gestion 
d'installations sportives 
et autres 

cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

Adjoint technique/gardien SCERGIS 
Gardien du complexe sportif avec mission d'entretien, d'accueil des clubs sportifs et du public, faire respecter l'utilisation des 
salles et des planning, mise en place du matériel pour les manifestations 

V095220700706220001 
 

Syndicat de communes 
pour l'étude, la 
réalisation et la gestion 

d'installations sportives 
et autres 

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 

06/07/2022 01/08/2022 

Adjoint technique/gardien SCERGIS 
Gardien du complexe sportif avec mission d'entretien, d'accueil des clubs sportifs et du public, faire respecter l'utilisation des 
salles et des planning, mise en place du matériel pour les manifestations 

V095220700706249001 
 

Syndicat de communes 
pour l'étude, la 
réalisation et la gestion 
d'installations sportives 

et autres 

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 

06/07/2022 01/09/2022 

Adjoint technique/gardien SCERGIS 
Gardien d'un complexe sportif avec pour mission l'entretien, d'accueil des clubs et du public, du respect d'utilisation des salles et 
des planning, mise en place du matériel pour les manifestations 

V095220700706276001 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

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 

06/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) Affaires Scolaires 
* - Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux * - Aide à l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie * - Surveillance de la sécurité, de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins * - Assistance de l'enseignant 
dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * - Transmission d'informations nécessaires au bon 
fonctionnement du service * - Participation aux projets éducatifs * - Tenue du listing des enfants fréquentant le restaurant 
scolaire * - Lors du temps de restauration scolaire : encadrement et accompagnement des enfants au cours du repas ; mise en 
place d'activités adaptées au temps du midi * - Prise en charge des enfants avant et après le repas, avant et après l'école * - 
Accompagnement des enfants à la sieste - La surveillance de la sieste est normalement assurée par l'ATSEM de la section des 
petits mais les ATSEM des autres sections doivent venir en soutien * - Aménagement et entretien des locaux et des matériaux 
destinés aux enfants 

V095220700706276002 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

06/07/2022 31/08/2022 
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Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

principal de 2ème classe emploi 
permanent 

publique 

ATSEM (h/f) Affaires Scolaires 
* - Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux * - Aide à l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie * - Surveillance de la sécurité, de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins * - Assistance de l'enseignant 
dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * - Transmission d'informations nécessaires au bon 
fonctionnement du service * - Participation aux projets éducatifs * - Tenue du listing des enfants fréquentant le restaurant 
scolaire * - Lors du temps de restauration scolaire : encadrement et accompagnement des enfants au cours du repas ; mise en 
place d'activités adaptées au temps du midi * - Prise en charge des enfants avant et après le repas, avant et après l'école * - 
Accompagnement des enfants à la sieste - La surveillance de la sieste est normalement assurée par l'ATSEM de la section des 
petits mais les ATSEM des autres sections doivent venir en soutien * - Aménagement et entretien des locaux et des matériaux 
destinés aux enfants 

V095220700706276003 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

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 

06/07/2022 31/08/2022 

ATSEM (h/f) Affaires Scolaires 
* - Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux * - Aide à l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie * - Surveillance de la sécurité, de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins * - Assistance de l'enseignant 
dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * - Transmission d'informations nécessaires au bon 
fonctionnement du service * - Participation aux projets éducatifs * - Tenue du listing des enfants fréquentant le restaurant 
scolaire * - Lors du temps de restauration scolaire : encadrement et accompagnement des enfants au cours du repas ; mise en 
place d'activités adaptées au temps du midi * - Prise en charge des enfants avant et après le repas, avant et après l'école * - 
Accompagnement des enfants à la sieste - La surveillance de la sieste est normalement assurée par l'ATSEM de la section des 
petits mais les ATSEM des autres sections doivent venir en soutien * - Aménagement et entretien des locaux et des matériaux 
destinés aux enfants 

V095220700706337001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

17h30 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire Petite Enfance dans une crèche Collective Direction Petite Enfance - Crèche Collective 
MISSIONS GENERALES DU POSTE : Prendre en charge l'enfant à tous les moments de la journée   - Apporter des soins à l'enfant 
(hygiène, alimentation et sommeil...) - Proposer des activités d'éveil  - Veiller aux règles d'hygiène et de sécurité - Participer à 
l'entretien de la crèche, du matériel de puériculture et  des jouets 

V095220700706339001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

07h00 

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

06/07/2022 01/08/2022 



Arrêté 2022/D/52 

 

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

SEINE permanent 

Professeur de danse Culture 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable pédagogique du Conservatoire, le Professeur de danse est capable de s'adapter à 
tous les publics.  Il/Elle encadre la pratique et l'apprentissage des nouveaux pas, adapte ses cours en fonction des besoins et 
imagine des exercices et des chorégraphies de mise en pratique. 

V095220700706397001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h20 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Professeur de chant lyrique, chant moderne, ensemble vocal adulte (F/H) Ecole de musique et de danse 
Objectif principal Enseignement du Chant lyrique et Chant Musiques Actuelles cycle I à III et cycle adulte, accompagnateur piano 
et Direction de l'ensemble vocal adulte.  Positionnement hiérarchique Placé sous la direction de la directrice de l'établissement  
Missions Travail pédagogique lié à l'enseignement du chant MA et du chant lyrique -             Direction de l'ensemble vocal adulte  -             
Travail sur les supports pédagogiques  -             Participation aux évènements liés de l'école de musique  -             Adapter son 
enseignement à la programmation de l'école de musique -             compétence en Accompagnement piano  -             Coopération 
avec les autres membres de l'équipe de l'école de musique 

V095220700706466001 
 

Syndicat de communes 
pour l'étude, la 
réalisation et la gestion 

d'installations sportives 
et autres 

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 

06/07/2022 24/08/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) SCERGIS 
Gestion des occupation des installations sportives, gestion des dossiers marchés publics, finances, gestion des comités syndicaux 
et réunion de bureau 

V095220700706467001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h15 

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

06/07/2022 08/07/2022 

Professeur de chant choral et formation musicale Ecole de musique et de danse 
Objectif principal Enseignement de la formation musicale cycle I à III et cycle adulte, chant choral 6/8, 9/12 et 13/18 ans.  
Positionnement hiérarchique Placé sous la direction de la directrice de l'établissement  Missions -            Travail pédagogique lié à 
l'enseignement du chant choral -            Travail pédagogique lié à l'enseignement de la formation musicale cycle 1 à 3 et                  
adulte -             Travail sur les supports pédagogiques  -             Participation aux évènements liés de l'école de musique  -             
Adapter son enseignement à la programmation de l'école de musique -             compétence en Accompagnement piano  -             
Coopération avec les autres membres de l'équipe de l'école de musique 
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V095220700706482001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h35 

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

06/07/2022 01/10/2022 

Professeur de saxophone, ensemble de sax, orchestre de musiques actuelles, atelier jazz Ecole de musique et de 
danse 
Objectif principal Le professeur de musique a pour objectif principal d'enseigner une pratique musicale et de transmettre les 
répertoires les plus larges en inscrivant son activité dans le cadre des projets musicaux de l'école de musique.  Positionnement 
hiérarchique Au sein du pôle Services à la population, et du secteur culturel, le professeur de musique est placé sous la 
responsabilité directe de la Directrice de l'école municipale de musique.  Missions * Initiation aux techniques de base de musique 
* Elaboration de programmes pédagogiques adaptés aux différents publics, * Conseils pédagogiques,  * Conception et 
coordination de projets pédagogiques et culturels, * Communication auprès des parents d'élève, * Participation à l'ouverture 
culturelle des élèves par des propositions musicales diversifiées, * Implication et préparation des élèves aux concerts de musique, 
* Evaluation des élèves. 

V095220700706506001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

105854 - Responsable du Pôle ADC exécution H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service support administratif de la Direction des mobilités, son 
responsable du Pôle ADC éxecution chargé d'assurer : - l'instruction des dossiers relatifs à l'aide aux communes - l'encadrement 
d'une équipe comptable - le suivi de l'exécution budgétaire - référent GRAND ANGLE  Activités :  AIDE AUX COMMUNES 
Instruction des dossiers de demande de subvention Préparation des documents pour le passage en assemblée Notification des 
décisions Etablissement et mise à jour des tableaux de bord de suivi des financements et des subventions Suivi de l'exécution 
financière  ENCADREMENT Equipe de cinq agents Transmission des règles et des consignes à appliquer (réunions, fiches de 
procédure) Point régulier avec le N+1 Etablissement de tableaux de suivi  COMPTABILITE Gestion des factures UGAP Suivi des 
ventes de véhicules Gestion du PAM (Impayés, Recettes, Pénalités, Dépenses) Suivi des marchés  REFERENT GRAND ANGLE Assiste 
aux réunions GRAND ANGLE Assure la diffusion des informations liées à l'utilisation du logiciel 

V095220700706531001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

Adjoint adm. 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 

06/07/2022 11/07/2022 
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Agent instructeur du droit des sols Urbanisme et aménagement foncier 
- Accueillir, Informer, conseiller et orienter le public et les professionnels (physique et téléphonique) - Assurer les permanences de 
réception du public et pré-instruire les projets - Instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme en vérifiant leur conformité au 
droit du sol : DIA, CU, DP, PA, PD, PC ... - Rédiger les actes administratifs et les courriers inhérents à ces demandes - Tenir à jour 
des tableaux de bords de suivi des dossiers 

V095220700706617001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

06/07/2022 11/07/2022 

Adjoint au responsable des espaces publics (H/F) Espaces publics 
- Suivi des travaux des concessionnaires - Gestion de la réglementation de la voirie municipale  - Gestion des sécurités et conforts 
des voiries - Gestion des réponses technique des riverains - Sécurisation des voiries au niveau des chantiers des promoteurs et 
particuliers - Suivi technique des demandes de changement et pose d'enseignes et pré-enseignes - Accueil CTM 

V095220700706625001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

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

03h55 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Professeur de violon alto (F/H) Ecole de musique, de théâtre et de danse 
Au sein de l'école municipale de musique, de théâtre et de danse. Placé sous l'autorité du directeur de l'établissement  
Enseignement de l'alto cycle initiation Enseignement de l'alto cycle 1, 2 et 3 Enseignement de l'alto parcours adulte Travail sur le 
contenu de l'enseignement avec le directeur de la structure Enseignement du déchiffrage Travail pédagogique lié à 
l'enseignement de l'alto Mise en place des emplois du temps chaque année Travail sur les supports pédagogiques pour 
l'enseignement de l'alto Participation aux évènements liés à l'école de musique Adaptation de l'enseignement à la 
programmation de l'école de musique 

V095220700706626001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

35h00 

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

06/07/2022 05/09/2022 

Gestionnaire administratif et financier (F/H) Direction Générale Adjointe Services à la Population 
Placé sous l'autorité de la Responsable du Service administratif et financier de la DGA Services à la population (DGA SP), vous 
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êtes en charge, avec les 2 autres gestionnaires, de la gestion administrative et financière des 3 directions de la DGA : Culture et 
Patrimoine, Sports et Affaires Sociales.  Vous êtes également en charge de la gestion administrative des régies des équipements 
de ces 3 directions.   Missions :  Affaires juridiques (en collaboration avec les services opérationnels et les services ressources)   - 
Participation et suivi des délibérations et décisions pour les instances communautaires et suivi de leur exécution ; - Participation 
à la rédaction, suivi administratif et juridique des différents actes (notamment contrats, conventions, baux et décisions) ; - 
Participation et suivi des demandes/versements de subventions (mise en place de tableaux de bord partagés) ; - Gestion et suivi 
administratif des régies des directions de la DGA-SP (notamment préparation des actes constitutifs, suivi des délibérations, 
rédaction, suivi et notification des arrêtés de nomination et de radiation).  Suivi budgétaire et comptable (en collaboration avec 
les services opérationnels et les services ressources)  - Suivi de l'exécution budgétaire des directions de la DGA-SP (réalisation de 
tableaux de suivi, saisie de virements de crédits, le cas échéant, etc.) ; - Visa des bons de commande, en l'absence de la 
responsable (vérification comptable (disponibilité des crédits, imputation budgétaire, correspondance avec les pièces de 
marchés, le cas échant, etc.) ; - Visa des factures de la DGA-SP (contrôle comptable, suspension du délai de paiement, etc.) ; - 
Accompagnement des services opérationnels sur l'utilisation de l'application Civil Net GF.     Marchés publics (en collaboration 
avec les services opérationnels et les services ressources)  - Préparation et rédaction des marchés publics et contrats divers 
inférieurs à 90 000 Euros HT (rédaction des pièces administratives, aide à la rédaction des pièces techniques et financières des 
directions) ; - Préparation et suivi de la procédure (de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence à la notification du 
marché, vérification des rapports d'analyse des offres) ; - Suivi administratif et financier de l'exécution des marchés 
(établissement des états d'acompte, préparation des modifications de contrat, reconductions et courriers divers).  Missions 
complémentaires - Poursuite des missions, en cas d'absence d'un gestionnaire ; - Collaboration avec la responsable 
administrative et financière à la gestion de projets de la DGA-SP. 

V095220700706637001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 

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

06/07/2022 11/07/2022 

Chargé de la maintenance des voiries (H/F) CTM 
- Vérification du respect de la signalisation et des règles de sécurité sur les chantiers - Organisation de chantiers réalisés en régie 
ou par des entreprises - Surveillance et entretien du patrimoine de voirie - Patrouille et diagnostic des principales dégradations 
de la voirie - Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers et des dangers sur la voirie - Réalisation des travaux 
d'entretien courant de la chaussée - Réalisation des travaux d'entretien courant des équipements de voirie - Entretien de la 
signalisation horizontale et verticale - Entretien des abords routiers - Surveillance et entretien courant des ouvrages d'art 

V095220700706653001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 
Agent de maîtrise principal 

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 

06/07/2022 11/07/2022 
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Adjoint au chef de régie espaces verts (H/F) Régie espaces verts 
- Entretien général des espaces naturels - Respect des règles d'hygiène et de sécurité au travail - Missions ponctuelles : 
Remplacement du responsable - salage et déneigement 

V095220700706655001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 

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

06/07/2022 05/09/2022 

Un Ludo-Médiathécaire (F/H) Ludo-Médiathèque intercommunale de Fosses 
Sous l'autorité de la responsable de la ludo-médiathèque, vous participez à la vie de l'équipement dans le cadre du projet défini 
par l'équipe. Vous organisez et animez, en collaboration avec les autres membres de l'équipe, les actions adultes et jeunesse 
autour du jeu, du livre et de la lecture.  Missions : - Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet du service ; - Participer au 
choix des acquisitions documentaires et des objets ludiques ; - Participer au traitement physique et intellectuel des documents ; - 
Accueillir le public : orientation, information, inscription, conseil, mise en jeu ; - Gérer les prêts et les retours ; - Installer, ranger et 
adapter les espaces ; - Participer à la construction d'un programme d'animations annuel en collaboration avec l'équipe et en 
cohérence avec le projet et les publics ; - Animer les actions autour du jeu et/ou du livre et de la lecture ; - Animer les actions 
culturelles et accueillir les groupes ; - Organiser et animer les actions autour du numérique (robots, console de jeux vidéo, 
tablette, imprimante 3D) ; - Participer à la veille professionnelle sur le numérique, les jeux vidéo et les nouvelles technologies ; - 
Gérer le parc numérique. 

V095220700706675001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

Adjoint technique 

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 

06/07/2022 11/07/2022 

Agent bâtiment CTM 
- Réaliser des interventions techniques relatives au secteur du bâtiment sous couvert du responsable de régie  - Entretenir et 
assurer des opérations de première maintenance dans le secteur du bâtiment  - Accompagner de manière occasionnelle les 
prestataires de services et entreprises intervenant dans les bâtiments communaux - Entretenir le matériel et l'outillage confiés - 
Conduire des véhicules légers avec remorques et entretenir les véhicules confiés 

V095220700706686001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

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

15h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 
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artistique principal de 1ère 
classe 

directe 

Professeur de piano (F/H) Ecole de musique, de théâtre et de danse 
La ville recherche actuellement un(e) professeur de piano (H/F).  Placé sous l'autorité de la Directrice de l'Ecole de musique, de 
théâtre et de danse, vous assurez l'enseignement de l'alto du cycle initiation au cycle 3 et parcours adulte.  Vos missions sont les 
suivantes :  * Enseignement du piano cycle initiation * Enseignement du piano cycle 1, 2 et 3 * Enseignement du piano parcours 
adulte * Travail sur le contenu de l'enseignement avec le directeur de la structure * Enseignement du déchiffrage * Travail 
pédagogique lié à l'enseignement du piano * Mise en place des emplois du temps chaque année * Travail sur les supports 
pédagogiques pour l'enseignement du piano * 1 heure d'accompagnement au piano des élèves de l'établissement * 
Accompagnement au piano des élèves de l'établissement lors des examens et manifestations de l'établissement * Participation 
aux évènements liés à l'école de musique * Adaptation de l'enseignement à la programmation de l'école de musique 

V095220700706691001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

31h00 

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

06/07/2022 11/07/2022 

agent d'animation élémentaires Direction élémentaire 
extrascolaire - Assurer la sécurité physique, affective et morale des mineurs - Travailler en équipe et en autonomie - Représenter 
la collectivité auprès des familles et des partenaires - Construire une relation de confiance avec les mineurs et les familles - 
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents - 
Pointage des enfants sur les temps d'accueils périscolaires 

V095220700706691002 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

31h00 

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

06/07/2022 11/07/2022 

agent d'animation élémentaires Direction élémentaire 
extrascolaire - Assurer la sécurité physique, affective et morale des mineurs - Travailler en équipe et en autonomie - Représenter 
la collectivité auprès des familles et des partenaires - Construire une relation de confiance avec les mineurs et les familles - 
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents - 
Pointage des enfants sur les temps d'accueils périscolaires 

V095220700706701001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

06/07/2022 07/07/2022 

Professeur de formation musicale Culture 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable pédagogique du Conservatoire, le Professeur de formation musicale contribue à 
l'éducation musicale des élèves. 
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V095220700706703001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

107352 - Responsable du pôle marché investissement H/F Direction des finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service comptabilité de la direction des finances, son responsable du pôle 
marché investissement en charge de l'Organisation du travail d'une équipe de chargés de gestion comptable.   Au titre de vos 
missions, vous êtes en charge de : - Encadrement d'une équipe de chargés de gestion comptable - Gestion du groupe et 
organisation du  travail.  - Vérification du travail de l'équipe - Transmission des informations importantes aux supérieurs 
hiérarchiques. - Référent vis-à-vis des services internes, des partenaires et des sociétés. - Réalisation de procédures écrites et mise 
en place d'une veille juridique concernant les domaines d'intervention du pôle marchés Investissement. - Réalisation de dossiers 
de synthèse et mise en place de différents tableaux de bord dont un tableau restituant les délais de paiement des dépenses par 
année. - Mise en place d'actions de formation et de communication vis-à-vis des services internes. - Vérification des liquidations 
effectuées par les services et des dossiers à joindre aux mandats et titres de recettes (service fait, pièces justificatives...).  - 
Elaboration avec les chargés de gestion comptable, des tableaux de suivi de la réalisation des crédits des directions identifiées ci-
dessus. - Mise en place avec le chef de service une organisation d'exécution comptable adaptée pour les  directions et unités, 
sans ressources comptables propres,  identifiées dans le cadre du CAC95  - Relance les fournisseurs afin d'obtenir si nécessaire 
des factures conformes après service fait et règle les litiges ou dossiers comptables complexes. - Participation à la réalisation des 
grilles de contrôles internes et veille à l'application du contrôle interne par les chargés de gestion comptabe  - Contribution à la 
polyvalence entre les différents pôles (subventions, recettes et patrimoine, marchés fonctionnement), afin d'assurer la continuité 
du service. - Formalisation et application des outils de contrôle interne sur l'ensemble des processus comptables du pôle  - 
Validation des marchés publics dans le cadre du PES Marchés 

V095220700706713001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

29h00 

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

06/07/2022 11/07/2022 

agent d'animation élémentaire Direction élémentaire 
extrascolaire - Assurer la sécurité physique, affective et morale des mineurs - Travailler en équipe et en autonomie - Représenter 
la collectivité auprès des familles et des partenaires - Construire une relation de confiance avec les mineurs et les familles - 
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents - 
Pointage des enfants sur les temps d'accueils périscolaires 

V095220700706714001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h45 

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

06/07/2022 10/07/2022 
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Professeur de violoncelle Culture 
Le professeur de violoncelle, a pour rôle, à partir d'une expertise artistique et pédagogique, d'enseigner la pratique de cet 
instrument  et de développer la curiosité et l'engagement artistique. 

V095220700706727001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

Adjoint d'animation, 
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 

06/07/2022 11/07/2022 

agent d'animation maternels Direction maternels 
extrascolaire - Assurer la sécurité physique, affective et morale des mineurs - Travailler en équipe et en autonomie - Représenter 
la collectivité auprès des familles et des partenaires - Construire une relation de confiance avec les mineurs et les familles - 
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents - 
Pointage des enfants sur les temps d'accueils périscolaires 

V095220700706733001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Professeur de harpe Culture 
Le professeur de harpe, à partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseignera la pratique de cet instrument  et 
développera la curiosité et l'engagement artistique. 

V095220700706743001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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 

06/07/2022 11/07/2022 

Animateur jeunesse-référent de l'espace jeunes (H/F) Jeunesse 
- Gestion du club ados  - Mise en place de projets jeunesse sur le territoire en partenariat  - Gestion administrative et financière   - 
Elaboration et directions des séjours jeunesse (hiver et été) 

V095220700706760001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Professeur de trompette, trombone, tuba et cor, direction de l'orchestre à vents et/ou de l'harmonie fanfare (H/F) 
Ecole de musique, de théâtre et de danse 
Placé sous l'autorité de la Directrice de l'Ecole de musique, de théâtre et de danse, vous assurez l'enseignement de la trompette 
du cycle initiation au cycle 3 et parcours adulte, du trombone, du tuba et du cor (Initiation, début du cycle 1 et parcours adulte), 



Arrêté 2022/D/52 

 

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

et la direction de l'orchestre à vents et/ou de l'harmonie fanfare tous cycle.  Vos missions sont les suivantes :  * Enseignement de 
la trompette du cycle initiation au cycle 3 et parcours adulte, du trombone, du tuba et du cor cycle initiation * Enseignement de 
la trompette cycle 1, 2 et 3 * Enseignement de la trompette parcours adulte * Enseignement du trombone, du tuba et du cor cycle 
1 et parcours adulte * Travail sur le contenu de l'enseignement avec le directeur de la structure * Enseignement du déchiffrage * 
Travail pédagogique lié à l'enseignement de la trompette, du trombone, du tuba et du cor * Mise en place des emplois du temps 
chaque année * Travail sur les supports pédagogiques pour l'enseignement de la trompette, du trombone, du tuba et du cor * 
Direction de l'orchestre à vents et/ou de l'harmonie fanfare tous cycle * Participation aux évènements liés à l'école de musique * 
Adaptation de l'enseignement à la programmation de l'école de musique 

V095220700706761001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

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

06/07/2022 07/07/2022 

Professeur de formation musicale Culture 
Enseigner le solfège et participer au suivi des études des élèves. Contribuer au développement des projets pédagogiques et 
culturels à dimension collective et participer à la vie artistique de l'établissement. 

V095220700706766001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

06/07/2022 08/09/2022 

Professeur de danse Culture 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable pédagogique du Conservatoire, le Professeur de danse est capable de s'adapter à 
tous les publics.  Il/Elle encadre la pratique et l'apprentissage des nouveaux pas, adapte ses cours en fonction des besoins et 
imagine des exercices et des chorégraphies de mise en pratique. 

V095220700706771001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h15 

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

06/07/2022 07/07/2022 

Professeur de guitare Culture 
Le professeur de guitare, à partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseignera la pratique de cet instrument  et 
développera la curiosité et l'engagement artistique. 

V095220700706783001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

03h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 
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classe 

Professeur de théâtre (H/F) Ecole de musique, de théâtre et de danse 
Placé sous l'autorité de la Directrice de l'Ecole de musique, de théâtre et de danse, vous assurez l'enseignement du théâtre du 
cycle initiation au cycle 3 et parcours adulte.  Vos missions sont les suivantes :  * Enseignement du théâtre cycle initiation * 
Enseignement du théâtre cycle 1, 2 et 3 * Enseignement du théâtre parcours adulte * Travail sur le contenu de l'enseignement 
avec le directeur de la structure * Enseignement de l'improvisation * Travail pédagogique lié à l'enseignement du théâtre * Mise 
en place des emplois du temps des classes de théâtre chaque année * Travail sur les supports pédagogiques pour l'enseignement 
du théâtre * Participation aux évènements liés à l'école de musique * Adaptation de l'enseignement à la programmation de 
l'école de musique 

V095220700706787001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

03h30 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Professeur de théâtre (H/F) Ecole de musique, de théâtre et de danse 
Placé sous l'autorité de la Directrice de l'Ecole de musique, de théâtre et de danse, vous assurez l'enseignement du théâtre du 
cycle initiation au cycle 3 et parcours adulte.  Vos missions sont les suivantes :  * Enseignement du théâtre cycle initiation * 
Enseignement du théâtre cycle 1, 2 et 3 * Enseignement du théâtre parcours adulte * Travail sur le contenu de l'enseignement 
avec le directeur de la structure * Enseignement de l'improvisation * Travail pédagogique lié à l'enseignement du théâtre * Mise 
en place des emplois du temps des classes de théâtre chaque année * Travail sur les supports pédagogiques pour l'enseignement 
du théâtre * Participation aux évènements liés à l'école de musique * Adaptation de l'enseignement à la programmation de 
l'école de musique 

V095220700706796001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

06/07/2022 01/08/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) Direction des ressources humaines 
* Gestion du secrétariat de la direction  - Accueillir physique et téléphonique,  - Gérer l'agenda de la direction, - Gestion du 
courrier et des parapheurs,  - Suivi des congés de la Direction  - Classer et suivre le registre des délibérations du conseil municipal 
et des conseils d'administration du CCAS et de la Caisse des Ecoles, - Rédaction de notes et comptes rendus  - Gestion des dossiers 
individuels - Classement et archivage   * Appui administratif de la direction   - Aide à la préparation et au suivi budgétaire - 
Mettre en forme des documents, courriers, tableaux, - Rédaction de notes et comptes rendus  - Superviser la gestion 
administrative des instances paritaires et conseil de discipline en appui des référents RH  - Assurer le suivi des tableaux de bord - 
Participation aux réunions de service - Superviser la gestion des commandes de matériels et fournitures de bureau nécessaires 
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au fonctionnement.  - Animer le référentiel de procédures RH 

V095220700706798001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h30 

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

06/07/2022 07/07/2022 

Professeur de chant Culture 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable pédagogique du Conservatoire, le Professeur de chant contribue à l'éducation 
musicale des élèves. 

V095220700706813001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h30 

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

06/07/2022 07/07/2022 

Professeur de musique Culture 
Sous la responsabilité du directeur, vous enseignez la musique, du cycle initial au 3e cycle, en lien avec l'équipe pédagogique et 
le projet d'établissement. Vous possédez des compétences complémentaires dont vous proposez la mise en oeuvre. 

V095220700706821001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et d'accueil Patinoire Direction des Sports, Vie associative et Relations internationales 
Sous l'autorité du Coordinateur de la patinoire, vous êtes chargé(e) de l'accueil des différents publics (scolaires, clubs, public...) et 
veillez à l'entretien général de cette installation. Vous devez transmettre les informations nécessaires afin d'en assurer la 
maintenance et devez entretenir plus spécifiquement les différentes surfaces de la patinoire. 

V095220700706822001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Professeur de danse modern jazz (H/F) Ecole de musique, de théâtre et de danse 
Placé sous l'autorité de la Directrice de l'Ecole de musique, de théâtre et de danse, vous assurez l'enseignement de danse modern 
jazz éveil à cycle adulte.  Vos missions sont les suivantes :  * Enseignement du 1er cycle 7/9 ans (1h), 10/12 ans (1h15) (groupe de 
15 élèves) - 2 créneaux, un le mercredi et un le samedi * Enseignement du 2ème cycle 13/18 ans (1h30) (groupe de 15 élèves) - 1 
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créneau le mercredi ou samedi * Travail pédagogique lié à l'enseignement du théâtre * Participation aux spectacles et 
évènements liés à l'école de musique * Adaptation de l'enseignement à la programmation de l'école de musique * Encadrement 
des projets 

V095220700706833001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

06/07/2022 01/08/2022 

Gestionnaire administratif Formation (F/H) Direction des ressources humaines 
* Secrétariat du service  - Assurer l'accueil physique et téléphonique du service - Assurer le suivi et la gestion de l'agenda du chef 
de service et la programmation annuelle.  - Rappel des informations importantes et transmission des messages, - Assurer le 
classement et l'archivage numérique du service - Assurer l'ouverture et fermeture ponctuelle des formations organisées en intras  
* Gestion administrative  - Préparer les dossiers de formation : états des services, convocations, courriers, ... - Gestion des dossiers 
apprentis en relation avec les services emploi et gestion administrative du personnel - Gestion des demandes de stages - Suivi 
des formations CNFPT et attribution des accès - Saisie des tableaux de bords du service   * Suivi des projets et activités du service - 
Participation à la campagne des entretiens professionnels annuels,  - Participation à la mise en oeuvre du dispositif formateur 
interne 

V095220700706886001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

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

35h00 

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

06/07/2022 01/09/2022 

Assistant Administratif polyvalent H/F Affaires scolaires et périscolaires 
Au sein de la direction du pôle Services à la Population, vous êtes placé sous la responsabilité directe de la Directrice du service 
des Affaires Scolaires et Périscolaires en lien avec le Responsable du service Enfance. Vos missions sont les suivantes : * Accueils 
physique et téléphonique, * Travaux administratifs (frappe de courriers, convocations),  * Gestion et suivi du budget : 
commande, factures (Educations, Enfance, Entretien des écoles),  * Participation à la préparation et à l'analyse des marchés 
publics,  * Saisies et paramétrage dans les logiciels (inscriptions scolaires, enregistrement des dérogations, quotient,),  * Calcul 
du quotient familial,  * Relation avec les différents partenaires (directeurs écoles, enseignements,) * Suivi des demandes de 
dérogation et de sa commission * Régisseur suppléant de la régie unique (Encaissement)  Dans le cadre de vos missions, vous 
êtes amené à assurer une polyvalence interservices au sein de la Mairie Annexe. 
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