
 

 

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/53 

07820220712327 

 

 

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 11/07/2022 qui comporte 706 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 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de publication : 13/07/2022 

 

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 

V075220700707170001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Rédacteur 

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 

07/07/2022 01/11/2022 

Gestionnaire budgétaire et administratif H/F TEPE 
Sous le pilotage de la coordinatrice du pôle GBA-MS et du chef du département TEPE, le-la titulaire est en charge de l'exécution 
financière des dépenses et des recettes de la direction MS et assure ainsi l'exécution financière des marchés publics et des 
conventions pluri-partenariales de la direction.  A ce titre, il-elle :      Assure le suivi administratif et financier des marchés et des 
conventions relevant de son portefeuille (engagements financiers en dépenses et en recettes, émission des bons de commandes, 
mise en paiement des factures, vérification des pièces justificatives et appels de fonds, relance auprès des divers interlocuteurs),     
Participe au suivi des crédits de son portefeuille,     Assure le nommage, classement et archivage de l'ensemble des pièces 
justificatives relevant de son périmètre d'activité,     Travaille en interface avec les chargés de projets et le département finances 
et contrôle de gestion,     Veille au bon classement et au bon archivage des documents traités dans la GED du département,     
Actualise les tableaux de bord.  Ces missions nécessitent de nombreux échanges avec les opérateurs de transport d'une part, 
avec les autres services d'Île-de-France Mobilités d'autre part. 

V075220700708047001 
 

CNFPT 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 07/07/2022 

Agent chargé des interventions techniques et logistiques  - Réf. N°22-1677 Délégation régionale Hauts de France 
Représenter le CNFPT auprès des prestataires et assurer le suivi des interventions Vérifier la conformité des prestations des 
entreprises avec les clauses techniques définies dans les marchés Informer les responsables des contraintes et difficultés 
techniques inhérentes à certains choix  Contrôler la conformité des documents administratifs Marchés concernés :  - 
Distributeurs de denrées  - Nettoyage des locaux (ESAT) - Fontaines à eau, tapis, sèche-mains  Suivre la réception de travaux et 
préparer les opérations de mise en service Organiser la concertation et la communication auprès des usagers (stagiaires, 
intervenants, agents du CNFPT, entreprises partenaires...) pour la réalisation d'action de maintenance, de travaux etc. 
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V075220700708864001 
 

CNFPT 

Attaché 

Départ d'un 
agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 

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

07/07/2022 01/10/2022 

Chef de projet (F/H) DGAECM 
Cet emploi est dédié à la mise en oeuvre du partenariat avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Cités Unies Liban/Bureau 
technique des villes libanaises et l'Agence des villes et territoires méditerranéens durables portant sur le projet de création d'un 
centre de formation des municipalités libanaises. 

V075220700713291001 
 

CNFPT 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/07/2022 11/10/2022 

Assistant de formation  ref 2133  
MISSIONS A ce titre vos missions sont les suivantes : Organiser les étapes administratives et pédagogiques des actions de 
formation :  - Mise en oeuvre des actions de formation.  - Mise en oeuvre administrative, financière, et logistique des stages   
Assister des conseillers formation dans leurs activités de veille, et de conseil auprès des collectivités et des agents - Animation des 
territoires en support des conseillers formation référents - Promotion de l'offre de service du CNFPT et des outils de gestion et 
communication associés - Information et orientation sur les dispositifs et l'offre de services  Participer activement à la 
capitalisation et la mutualisation internes au CNFPT Participer au suivi financier et au suivi d'activités du service Gérer les 
moyens et l'interface avec les services de gestion 

V075220700713509001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/07/2022 01/09/2022 

Documentaliste - archiviste (F/H) - Réf.N°22-927 DELEGATION REGIONALE ÎLE-DE-FRANCE 
Dans le cadre des orientations nationales et régionales du CNFPT, et sous la responsabilité de la responsable du Centre de 
Ressources Documentaires francilien (7 personnes), vous participez au développement de l'offre de services documentaires afin 
d'apporter un soutien informationnel aux agents qui concourent à l'action pédagogique, aux formateurs, aux stagiaires et à 
toute personne intéressée par les politiques publiques locales. Vous exercez également les missions inhérentes à la fonction 
d'archiviste. Ainsi, dans le cadre de vos fonctions, vous : -      Participez à l'élaboration de la politique documentaire : 
identification des publics, analyse des besoins, propositions de produits et services, d'actions de promotion et de 
communication, élaboration de procédures de travail partagées -      Gérez et traitez l'information : évaluation, acquisition, 
capitalisation, structuration -      Concourez au développement des services et produits documentaires : conception, réalisation, 
mise en oeuvre, diffusion -      Réalisez une veille documentaire en lien avec les besoins des usagers -      Contribuez aux missions 
du réseau des documentalistes : mise en oeuvre des outils et méthodes documentaires, veille et productions collaboratives, 
diffusion et publication, communication -      Animez la fonction documentaire sur le site : accueil, orientation et formation des 
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usagers, tableaux de bord d'activité -     Gérez les archives de la délégation Ile-de-France : collecte, tri, classement, élimination, 
communication, formation et assistance des services, animation d'un réseau de référent archives. 

V075220700713552001 
 

CNFPT 

Bibliothécaire, 
Bibliothécaire principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/07/2022 01/09/2022 

Documentaliste - archiviste (F/H) - Réf.N°22-927 Délégation régionale Ile de France 
Dans le cadre des orientations nationales et régionales du CNFPT, et sous la responsabilité de la responsable du Centre de 
Ressources Documentaires francilien (7 personnes), vous participez au développement de l'offre de services documentaires afin 
d'apporter un soutien informationnel aux agents qui concourent à l'action pédagogique, aux formateurs, aux stagiaires et à 
toute personne intéressée par les politiques publiques locales. Vous exercez également les missions inhérentes à la fonction 
d'archiviste. Ainsi, dans le cadre de vos fonctions, vous : -      Participez à l'élaboration de la politique documentaire : 
identification des publics, analyse des besoins, propositions de produits et services, d'actions de promotion et de 
communication, élaboration de procédures de travail partagées -      Gérez et traitez l'information : évaluation, acquisition, 
capitalisation, structuration -      Concourez au développement des services et produits documentaires : conception, réalisation, 
mise en oeuvre, diffusion -      Réalisez une veille documentaire en lien avec les besoins des usagers -      Contribuez aux missions 
du réseau des documentalistes : mise en oeuvre des outils et méthodes documentaires, veille et productions collaboratives, 
diffusion et publication, communication -      Animez la fonction documentaire sur le site : accueil, orientation et formation des 
usagers, tableaux de bord d'activité -     Gérez les archives de la délégation Ile-de-France : collecte, tri, classement, élimination, 
communication, formation et assistance des services, animation d'un réseau de référent archives. 

V075220700713570001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/07/2022 01/09/2022 

Technicien informatique (F/H) - Réf. N°22-1238 Délégation régional Auvergne Rhône Alpes 
Au sein du CNFPT Auvergne Rhône-Alpes et en étroite collaboration avec la DSI nationale du CNFPT, le service régional des 
systèmes d'information (SI Aura) actuellement composé de 6 agents est en charge du bon fonctionnement de l'ensemble des 
systèmes d'information mis à disposition des utilisateurs de la structure. Placé sous l'autorité du chef de service régional des SI 
Aura et en collaboration avec les autres agents du service (répartis sur les sites de Clermont Ferrand, Lyon et St Martin d'Hères), le 
technicien informatique (basé sur le site de Lyon) met en oeuvre les orientations nationales/régionales informatiques, 
téléphoniques et numériques. - Contribuer à la gestion et la mise en oeuvre opérationnelle du système d'information : parc 
informatique notamment l'administration des serveurs (PC, téléphonie, visioconférence, copieurs), logiciels, infrastructure 
réseau, inventaire. - Assurer (en collaboration avec les métiers Formation et Ressources) le support et la maintenance applicative 
tant en interne qu'en externe. - Assurer pour l'interne le support et la maintenance technique. - Participer à la mise en place de 
nouvelles fonctionnalités techniques et/ou applicatives (groupes de travail, formation des agents, etc). - Participer à des groupes 
de travail. 
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V075220700713587001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/07/2022 01/09/2022 

Responsable des systèmes d'information (F/H) - Réf. N°22-903 Délégation régionale Ile de France 
Sous l'autorité hiérarchique du chef du service régional des systèmes d'information constitué de 5 agents, le RSI met en oeuvre 
les orientations nationales dans les domaines de l'informatique, du numérique et de la téléphonie. Il garantit le bon 
fonctionnement de l'ensemble des systèmes d'information et de télécommunication mis à disposition des utilisateurs de la 
structure. Ingénierie, installation, gestion et maintenance des équipements site et des logiciels -             Supervision de 
l'installation, de la configuration et de la gestion des droits pour tous les matériels liés au système local d'information et de 
téléphonie, pour l'ensemble des sites de la structure, -             Créer les comptes et ouvrir les droits dans les applications -             
Alerte des services centraux sur les incidents et réalités du terrain, -             Installer, paramétrer et maintenir les matériels 
informatiques de gestion et de formation (dont pédagogie active) ; -             Installer, administrer le réseau informatique gestion et 
pédagogie -             Installer, administrer la téléphonie fixe et mobile -             Administrer, fiabiliser et gérer la base collective dans 
les applicatifs ; -             Installer, paramétrer et maintenir les serveurs, gérer la sécurité des systèmes d'information -             Réaliser 
l'ingénierie, le développement et la maintenance des outils locaux sur des fonctionnalités non couvertes par le national ; -             
Installer, piloter, paramétrer et assurer la maintenance des copieurs.   Administration et sécurité des outils et des données -             
Supervision des conditions de sécurité des serveurs et outils, et stockage des données, -             Sauvegardes quotidiennes, -             
Gestion des alertes, recensement de dysfonctionnements et incidents, -             Décision des mesures correctives à mettre en place, 
en lien avec le chef du service régional des systèmes d'information et les services centraux, -             Gestion de crise : pannes 
serveurs, utilisateurs, pannes techniques dans les locaux serveurs, virus... -             Restauration des données en cas de crise, III.         
Accompagnement des utilisateurs en interne -             Valorisation des enjeux et du contenu de la charte informatique auprès des 
utilisateurs, -             Information et assistance vers l'ensemble des agents sur les évolutions du SIT : nouveaux matériels, 
applicatifs, outils métiers, politique éditique, etc. -             Accueil et formation des nouveaux arrivants aux procédures locales et 
nationales, -             Pilotage en mode projet local d'une expérimentation dans le cadre de projets nationaux, -             Participation 
aux tests de fonctionnalité des outils et Suivi des projets au sein de la structure, 

V0782109RF0227815001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/09/2022 

Chef d'équipe voirie (H/F) Direction de la voirie - Centre Technique Communautaire de Chanteloup-les-
Vignes/Vernouillet 
Au sein de la direction de la voirie et plus précisément d'un centre technique communautaire, sous l'autorité du responsable 
unité voirie, le chef d'équipe voirie organise et dirige au quotidien tout ou partie d'un chantier de travaux de voirie. Il contrôle 
l'exécution des travaux effectués par des agents de voirie ou des entreprises.V os activités seront les suivantes : Manager les 
équipes et les entreprises : Conduire l'activité des agents de régie Evaluer le travail des agents Sécuriser les chantiers 
Accompagner et développer les compétences des agents Conduire la mise en oeuvre du programme de travaux : Affecter les 
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tâches en fonction d'un planning de charge Programmer les interventions Contrôler :Veiller à la bonne exécution des travaux 
Contrôler et surveiller les chantiers Coordonner l'intervention des engins sur les chantiers Suivre son activité Réceptionner les 
travaux et le service fait :Clôturer les chantiers Constater le service fait Valider la facturation 

V0782110RF0229188001 
 

Mairie d'AIGREMONT 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 18/07/2022 

Chargé(e) des Affaires Juridiques Administration Générale 
La municipalité recherche son, sa chargé(e) des Affaires Juridiques qui aura en charge la gestion des institutions, le suivi des 
marchés publics et la gestion de l'urbanisme réglementaire.  Missions principales en lien direct avec la Directrice Générale des 
Services : - Il/elle participe à l'élaboration du Conseil Municipal et au suivi des actes de cette institution - Il/elle est chargée du 
suivi administratif des marchés publics une fois la phase attribution réalisée - Il/elle a en charge la gestion de l'urbanisme 
réglementaire en lien avec le CIG.  Missions secondaires - Accueillir le public avec pédagogie et bienveillance - Contrôler la 
régularité des constructions et des aménagements en cours ou réalisés (conformité) - Aider à la gestion des taxes relatives au 
patrimoine communal et la fiscalité locale (CCID, taxes foncières, observatoire local) - Suivre et transmettre les informations 
nécessaires à la mise en application des taxes locales - Assurer la gestion des archives liées à ces trois missions Profil recherché 
Compétences : - Connaissance règlementaire des institutions locales et intercommunales - Connaissance en Droit Public, 
Commande publique et Urbanisme réglementaire - Expérience dans un poste similaire souhaitée  Aptitudes personnelles : - Sens 
du service public et du secret professionnel - Discrétion, rigueur, consciencieux(se) - Esprit d'équipe et d'initiative - Ponctuel(le) et 
assidu(e) - Amabilité et bienveillance 

V078220500627933001 
 

CCAS de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

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 

08/07/2022 22/08/2022 

Référent parcours (H/F) Programme de Réussite Educative (PRE) Direction des solidarités et de la jeunesse 
Accompagnement et suivi individualisé des parcours d'enfants, d'adolescents et de familles : - Garantit le suivi individualisé des 
jeunes et familles inscrits dans le dispositif - Accueille, écoute, informe, oriente vers les structures de droit commun, s'appuie sur 
les projets du dispositif, sur les ressources partenariales (travailleurs sociaux, logement, centre social...) permettant d'améliorer le 
bien-être et l'épanouissement du public accueilli - Soutient la famille dans la connaissance et la compréhension de certaines 
difficultés dans le cadre du parcours établi : mobilisation des potentialités, valorisation de l'enfant et de sa famille, mise en place 
d'un accompagnement pour faciliter le suivi - Construit les outils de suivi nécessaires à l'exercice de ses missions en lien avec le 
coordinateur du PRE et actualise l'ensemble des informations nécessaires à la compréhension de la situation (tableaux de suivi 
et de décisions, tenue et actualisation des données de la cohorte sur le logiciel dédié)  Participation à l'Equipe Pluridisciplinaire 
de soutien (EPS), élaboration des parcours individualisés, évaluation de la situation et impact du parcours : - Réunit les 
informations nécessaires pour apporter un éclairage, lors de l'EPS, à chaque situation identifiée - Signale en temps réel au 
coordinateur toutes évolutions, difficultés ou situations préoccupantes nécessitant un déblocage d'équipe, un signalement ou 
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un besoin d'aides plus spécifiques - Participe aux réunions de régulation et techniques organisées par le coordinateur et est 
associé aux actions partenariales dans le domaine de la parentalité - Est source de propositions, notamment sur les modes 
d'intervention pour accompagner le jeune et d'initiatives de travail collectif - Contribue à l'élaboration des outils d'évaluation 
des parcours pour mesurer l'impact des interventions du dispositif 

V078220500645154001 
 

Mairie de 

FEUCHEROLLES 

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 

11/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) services techniques 
MISSIONS :  Placé sous l'autorité du responsable des services techniques, vous accomplirez les missions suivantes :  1) Assurer 
l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité selon les règles de sécurité et de réglementation 
environnementale :  - Tonte, débroussaillage des surfaces en herbe - Entretien des massifs et abords - Taille et entretien des 
végétaux - Abattage, façonnage - Broyage des végétaux - Débroussaillage, tonte avec tracteur ou conducteur marchant - 
Désherbage manuel, mécanique et thermique - Elagage, taille de formation de petit sujet - Plantation des massifs et leurs 
paillages : fleurissement, arbustes, vivaces... - Plantation d'arbres  Participer au nettoyage du village : sites et voiries  - Soufflage 
et ramassage de feuilles - Ramassage des poubelles et des déchets  2) Assurer une polyvalence sur les autres secteurs des services 
techniques (bâtiment, voirie...). 3) Participer à la mise en place d'événements municipaux (installation des voeux institutionnels, 
marché de Noël, forum des associations, fête du village...) 

V078220500656390001 
 

Mairie de HOUILLES 

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 

11/07/2022 11/07/2022 

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

V078220500656390002 
 

Mairie de HOUILLES 

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 

11/07/2022 11/07/2022 

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

V078220600659310001 
 

Mairie de 
FEUCHEROLLES 

Technicien 

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 

11/07/2022 30/07/2022 

assistant ou assistante des services techniques services techniques 
MISSIONS :  Placé sous l'autorité du responsable des services techniques, vous accomplirez les missions suivantes :  1 Secrétaire 
du DST :  - Courriers et arrêtés municipaux - Déclarations de travaux et déclaration d'intention de commencement de travaux - 
Suivi des ERP et commission de sécurité - Suivi du classement et déclassement de la voirie communale - Classement et archivage 
des dossiers  2 Suivi administratifs des marchés publics :  - Mise en ligne de l'annonce et des notifications - Préparation et envoi 
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des dossiers de consultation des entreprises - Enregistrement des dépôts des offres des candidats - Transmission des 
convocations, préparation de la commission d'appel d'offres et saisie des rapports - Suivi des courriers aux entreprises - 
Préparation et transmission des dossiers pour le contrôle de la légalité  3 Suivi des missions annexes :  - Suivi des demandes de 
composteurs et de conteneurs - Gestion de l'accueil physique et téléphonique des administrés  4 Urbanisme administratif :  - 
Suivi des dossiers d'évolution des documents d'urbanisme, de contentieux et de foncier - Gestion des demandes d'alignement - 
Gestion de la commission communale des impôts - Certificat de numérotage - Contact avec la Safer - Traitement des demandes 
des administrés (interventions et courriers) 

V078220600672718001 
 

Mairie de DAMPIERRE-
EN-YVELINES 

Adjoint d'animation, 
Animateur 

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

28h00 

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

11/07/2022 11/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants - Encadrer les activités périscolaires en suivant les règles et 
programmes établis au sein de la garderie - Participer à la conception et l'organisation des activités d'animation sur tous les 
temps de présence de l'enfant (temps méridien, goûter, garderie du soir, garderie du mercredi) - Être à l'écoute de l'enfant et faire 
respecter les règles basiques d'hygiène - Accueillir les enfants et les familles - Proposer à tous les enfants des activités manuelles, 
artistiques et sportives adaptées - Coordonner l'équipe périscolaire et organiser le fonctionnement des garderies (élaboration 
des plannings, commande de matériels nécessaires au bon déroulement des activités, organisation des réunions d'équipes, 
contrôle des heures etc.) - Travaille en partenariat avec la RH 

V078220600672718002 
 

Mairie de DAMPIERRE-
EN-YVELINES 

Adjoint d'animation, 
Animateur 

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

28h00 

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

11/07/2022 11/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants - Encadrer les activités périscolaires en suivant les règles et 
programmes établis au sein de la garderie - Participer à la conception et l'organisation des activités d'animation sur tous les 
temps de présence de l'enfant (temps méridien, goûter, garderie du soir, garderie du mercredi) - Être à l'écoute de l'enfant et faire 
respecter les règles basiques d'hygiène - Accueillir les enfants et les familles - Proposer à tous les enfants des activités manuelles, 
artistiques et sportives adaptées - Coordonner l'équipe périscolaire et organiser le fonctionnement des garderies (élaboration 
des plannings, commande de matériels nécessaires au bon déroulement des activités, organisation des réunions d'équipes, 
contrôle des heures etc.) - Travaille en partenariat avec la RH 

V078220600672718003 
 

Mairie de DAMPIERRE-
EN-YVELINES 

Adjoint d'animation, 
Animateur 

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

28h00 

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

11/07/2022 11/07/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants - Encadrer les activités périscolaires en suivant les règles et 
programmes établis au sein de la garderie - Participer à la conception et l'organisation des activités d'animation sur tous les 
temps de présence de l'enfant (temps méridien, goûter, garderie du soir, garderie du mercredi) - Être à l'écoute de l'enfant et faire 
respecter les règles basiques d'hygiène - Accueillir les enfants et les familles - Proposer à tous les enfants des activités manuelles, 
artistiques et sportives adaptées - Coordonner l'équipe périscolaire et organiser le fonctionnement des garderies (élaboration 
des plannings, commande de matériels nécessaires au bon déroulement des activités, organisation des réunions d'équipes, 
contrôle des heures etc.) - Travaille en partenariat avec la RH 

V078220600684705001 
 

CCAS des MUREAUX 

Assistant socio-éducatif, 
Conseiller socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 01/09/2022 

intervenant social en commissariat H/F social 
L'intervenant social est au coeur d'un dispositif centré sur l'individu, mettant en lien les services de police et les autres services 
oeuvrant pour la solidarité nationale. Le dispositif est porté par le Centre communal d'Action Sociale de la Ville des Mureaux. 
L'intervenant est recruté par le CCAS de la ville des Mureaux et exerce son activité au sein du Commissariat de la circonscription 
de police.  La mission, décrite dans le contrat de travail (en son article 1er) est ainsi définie : * accueil, écoute des victimes et des 
personnes en voie de victimisation, et gestion des situations d'urgence à caractère social * accompagnement et orientation des 
victimes et personnes en difficultés sociales vers des services institutionnels et associatifs compétents * Gestion des situations 
d'urgence à caractère social en articulation avec le partenariat local * Rôle d'interface entre les services de police et les 
institutions juridiques et sociales * Entretiens avec les victimes * Evaluations des problématiques et mise en place d'un plan 
d'action  * Accompagnements ponctuels * Participation à la mise en oeuvre des ordonnances de Placement Provisoire en 
articulation avec la DAST * Participation aux concertations techniques du service des aides sociales * Participation ponctuelle 
aux instances techniques pluridisciplinaires de la DAST * Participation aux cellules de veille psychologique * Participation aux 
réunions de l'Association Nationale de l'Intervention Sociale en Commissariat et Gendarmerie * Rédaction de notes 
d'information, de signalements d'enfants en danger à destination de la CCIP et de rapports sociaux * Elaboration de statistiques 
trimestrielles et annuelle pour la Direction Départementale de la Sureté Publique, bilan d'activité, recherche de subventions  
L'intervenant social intervient pour les personnes habitant sur les communes faisant partie de la circonscription de police des 
Mureaux. A ce titre, il participe à des actions d'intervention et de partenariat avec les services des mairies concernées.  
L'intervenant social est tenu de respecter les mêmes règles de secret professionnel que les fonctionnaires de police. Il est recruté 
par le CCAS de la ville des Mureaux et exerce son activité au sein du commissariat de la circonscription de police.  Compétences 
nécessaires * Sens des initiatives et des responsabilités * Capacités d'adaptation * Disponibilité et autonomie * Connaissance de 
la législation sociale et juridique * Connaissance en victimologie et/ou en criminologie * Connaissance des partenaires sociaux 
locaux * Maitrise de l'outil informatique  Formations et qualifications nécessaires   * Diplôme de travail social ou universitaire * 
Expérience professionnelle  Poste basé au commissariat Les Mureaux et bureau mis à disposition par le Commissariat Le champ 
d'intervention de l'ISC comprend d'autres villes du secteur d'intervention du commissariat de police. 

V078220600692044001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

06/07/2022 15/09/2022 
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Communauté de 

Communes Gally-
Mauldre 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

SECRETAIRE AU SERVICE PORTAGE DES REPAS H/F CCAS 
ACTIVITES PRINCIPALES * Réception des appels téléphoniques et accueil des administrés  * Gestion du planning portage repas et 
en binôme avec la responsable du service Social * Gestion de la facturation en binôme avec la responsable de service (saisie et 
envoi des factures) * Gestion de la régie de recettes (en l'absence du titulaire de la régie : réception des paiements      du portage 
des repas,  * Diverses tâches de secrétariat en fonction des besoins 

V078220600696071001 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

SECRETAIRE AUX SERVICES TECHNIQUES (H/F) TECHNIQUE 
Dans le cadre d'un remplacement, la Direction des Services Techniques Urbanisme et Développement Territorial recherche :  
SECRETAIRE AUX SERVICES TECHNIQUES (H/F)  Missions :  Au sein d'un pool administratif, vous êtes chargé(e) principalement de :  
* L'accueil du public, physique et téléphonique * La gestion du courrier et des emails du Pôle Patrimoine et Développement 
Territorial * La gestion administrative des arrêtés municipaux de voirie, des commissions communales ERP, des déclarations de 
sinistres * Le suivi financier (bons de commande, factures, suivi budgétaire, subventions, supervision des consommations de 
fluides, de carburants) * L'enregistrement des demandes d'interventions techniques sur une application dédiée (Héphaïstos) * 
L'application des délibérations et de leurs documents annexes (conventions) * Le classement et l'archivage des dossiers  Profil : - 
Adjoint administratif titulaire ou contractuel - Diplôme de secrétariat / assistanat (en vertu de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 
1984) - Maîtrise du pack office - Connaissance souhaitée de l'organisation et du fonctionnement des collectivités locales - 
Discrétion, sens de l'organisation et du travail collaboratif, rigueur, qualités rédactionnelles et relationnelles - Grande 
polyvalence 

V078220600696181001 
 

SDIS des Yvelines 

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

Nouveau projet 35h00 

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

30/06/2022 01/09/2022 

Assistant administratif en charge de la commande publique H / F Groupement des Bâtiments 
Le SDIS 78 recrute Pour le Groupement des Bâtiments Un Assistant administratif en charge de la commande publique (H / F) Aux 
cadres d'emplois des Adjoints administratifs territoriaux Dans le cadre d'un contrat de projet de 2 ans  Sous l'autorité du Chef du 
groupement des Bâtiments, vous travaillerez en collaboration avec les groupements fonctionnels et territoriaux du SDIS 78  
ACTIVITÉS (liste non exhaustive, missions susceptibles d'évoluer suite à la création du futur service Achats publics) : - Prendre en 
compte et traiter les commandes ou prestations diverses pour le compte du groupement des Bâtiments ; - Saisir les 
engagements et les bons de commande de fournitures, de services et de travaux, et en assurer le suivi administratif et comptable 
; - Assurer le contrôle qualitatif et quantitatif des commandes réalisées ; - Assurer l'accueil téléphonique, la gestion des agendas, 
la prise de rendez-vous, l'organisation des réunions, la réservation des salles, et la rédaction de notes et de courriers ; - Participer 
en équipe à la gestion administrative et logistique du groupement ; - Toute autre mission confiée par le chef de groupement.  
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PROFIL : - Vous possédez un diplôme de niveau BAC à BAC+2 dans les domaines du secrétariat ou de la comptabilité ; - Vous 
avez de bonnes connaissances des règles d'achats publics, de l'environnement et des procédures administratives territoriales ; - 
Vous avez un goût pour les relations fournisseurs, commerciales et comptables ; - Vous maîtrisez les outils bureautiques et 
idéalement le logiciel comptable EKSAE ; - Vous êtes rigoureux, précis, et garant de la conformité des pièces administratives ; - 
Vous avez des qualités relationnelles et appréciez le travail en équipe ; - Vous faites preuve de méthode, d'organisation et de 
discrétion ; - Vous êtes titulaire du permis B. 

V078220600697964001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

08/07/2022 05/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
- Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille en adéquation avec le Projet d'Etablissement de la crèche, - Assurer l'hygiène 
des locaux, du matériel, - Gérer les stocks de produits d'entretien, - Remplacer la lingère en son absence - Aider ou remplacer la 
cuisinière si besoin - Encadrer les stagiaires apprentis. 

V078220600697964002 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

08/07/2022 05/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
- Participer à l'accueil de l'enfant et de sa famille en adéquation avec le Projet d'Etablissement de la crèche, - Assurer l'hygiène 
des locaux, du matériel, - Gérer les stocks de produits d'entretien, - Remplacer la lingère en son absence - Aider ou remplacer la 
cuisinière si besoin - Encadrer les stagiaires apprentis. 

V078220700698860001 
 

Mairie de FRENEUSE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/07/2022 04/07/2022 

Chargé de communication H/F Communication 
Missions principales : - organiser des actions de communication et relations publiques - concevoir et réaliser des supports de 
communication : affiches, flyers, plaquettes, cartons d'invitation... - participer à l'organisation administrative des manifestations 
portées par la collectivité - participer à la communication mise en oeuvre pour les manifestations - élaborer le bulletin municipal 
(rédaction des articles, suivi de la conception avec le graphiste...) - gérer le site internet de la ville en binôme avec la 
médiathèque - gérer la communication via l'application intra-muros et sur les panneaux lumineux de la ville - prises de vues lors 
des événements municipaux (photos, vidéos...)  missions transversales : - remplacement ponctuel de l'agent de l'état-civil et des 
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élections - accueil physique et téléphonique du public - relations avec les associations - gestion des actes d'état-civil : pacs, 
mariages, naissances, décès, délivrances des copies d'actes (compétence non obligatoire mais appréciée pour ce poste) - travail 
le samedi matin par roulement (1 sur 5), mariages  Compétences recherchées : - maîtrise des règles d'orthographe, syntaxe et 
grammaire et des principaux codes de communication - maîtrise du cadre législatif et réglementaire relatif au domaine de la 
communication (droit à l'image, RGPD...) - savoir gérer un site internet - savoir gérer un budget pour un événement - aisance 
relationnelle et rédactionnelle - réactivité, esprit d'initiative, dynamisme - connaissance des techniques de communication - 1ère 
expérience en communication vivement souhaitée  Poste à temps complet 36h15 (6 jours 1/2 d'ARTT) 

V078220700700637001 
 

Mairie d'ABLIS 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Responsable espace jeunes H/F  
Sous la responsabilité du coordonnateur scolaire enfance jeunesse, le responsable espace jeunes a pour mission principale 
d'élaborer, proposer et mettre en oeuvre le projet pédagogique de la structure en lien avec les orientations politiques. Il 
encadrera l'équipe d'animateurs (gestion des plannings et des congés), gérera le budget du service et participera également à 
l'accompagnement et à la surveillance des enfants à la cantine. 

V078220700703084001 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Un agent du patrimoine (H/F) patrimoine bâti 
La Ville recherche :    Un agent du patrimoine (H/F)  Cadre d'emplois : Agent de maîtrise ou agent de maîtrise principal - Titulaire 
ou contractuel  A pourvoir en septembre 2022  Description du poste :  Sous l'autorité du chef de service Patrimoine bâti et au sein 
de la Direction des Services Techniques, vous êtes en charge de la gestion administrative et du suivi des opérations d'entretien, 
de rénovation et de restructuration du patrimoine bâti de la Ville (6 groupes scolaires, deux crèches, un centre sportif, un espace 
culturel, maisons des associations / des jeunes etc.). Vos missions se décomposent en 2 grands volets, constitués d'une part, d'un 
travail administratif et d'autre part d'un travail de terrain.   Missions principales :  Gestion et suivi des contrats d'entretien : mise 
en place des contrats d'entretien avec les nouveaux prestataires, aide à la réalisation des cahiers des charges en lien avec 
l'adjoint au chef de service et le responsable administratif pour les contrats d'entretien et de maintenances, suivi des visites 
d'entretien des entreprises  Gestion et suivi des travaux d'entretien courant des bâtiments : centralisation des demandes 
d'intervention des utilisateurs des bâtiments ou constat de désordres lors de visites sur sites, demandes d'interventions auprès 
des entreprises, réalisation, vérification et centralisation des devis des entreprises et passation de la commande  Gestion de la 
sécurité incendie et de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les établissements recevant du public : aide à 
l'organisation des visites de la commission communale de sécurité incendie et de la commission communale d'accessibilité en 
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collaboration avec le technicien, chiffrage, programmation et suivi des travaux obligatoires de mise aux normes incendie et 
accessibilité en collaboration avec le technicien 

V078220700703439001 
 

Mairie de POISSY 

Directeur gal. adj. des 
services 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/07/2022 01/08/2022 

Directeur générale adjointe des services H/F  
Sous la responsabilité du coordinateur  de la DG, est chargé de la politique et de la gestion de la direction de la solidarité 
urbaine. 

V078220700703487001 
 

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 

Opérateur de vidéo protection H/F Police Municipale 
La Ville de Mantes-la-Jolie recrute pour le Pôle Proximité, un opérateur de vidéoprotection. Mission : Le métier d'opérateur de 
vidéoprotection a pour mission de prévenir l'atteinte aux personnes et aux biens et de sécuriser les bâtiments communaux et les 
espaces publics dotés d'équipements de vidéosurveillance. L'opérateur de vidéoprotection a un rôle majeur dans la prévention 
des actes délictueux et il est un acteur garant de la sécurité des administrés. Activités principales: 1. Observation et exploitation 
des images : - Repérer sur écran des évènements significatifs, - Analyser l'information et la relayer auprès des brigades et/ou les 
services compétents, - Provoquer l'intervention de la Police Municipale après l'analyse de la situation visualisée, - Mise en oeuvre 
des techniques susceptibles de produire des images enregistrées exploitables judiciairement, - Déclencher des outils ou des 
actions correspondant aux différents types d'alarmes, - Rédiger des documents de synthèse (main courante, signalements, 
rapports). 2. Maintenance technique des équipements de vidéoprotection : - Vérifier les masquages et les champs de vision, - 
Définir les cycles automatiques des caméras, - Signaler les pannes auprès des interlocuteurs compétents, - Aider les techniciens 
de maintenance dans leur diagnostic. Conditions de travail : Travail en centre de supervision urbain au sein de la Police 
Municipale, Horaires irréguliers : - Organisation horaires de travail sous un système de trois-huit, (3 équipes par roulement de 
vacation de sept heures > après-midi, matin, nuit), - Une pause de 20 minutes toutes les deux heures Respect de la déontologie, 
de la charte éthique de vidéoprotection établie par la commune, de la confidentialité, du secret des images visionnées, de la 
garantie de la législation en vigueur lors de l'exploitation des outils et avoir le sens du service public. Profil du candidat : Qualités 
particulières : ? le sens de la hiérarchie, du travail en équipe et de la confidentialité absolue des missions, de l'équipement et des 
échanges, tant internes qu'externes, - Sens des responsabilités et de l'appréciation (erreur pouvant entraîner de grave 
conséquence pour la sécurité des personnes et des biens) - Capacité à repérer les comportements suspects et les anomalies de la 
voie publique pour anticiper les interventions et réduire les risques, - Capacité rédactionnelle (réalisation de mais courantes 
destinées à l'O.P.J, et au procureur de la République). Statut : Fonctionnaire catégorie C de la filière Technique, Ouvert au contrat 
de droit public, Conditions de rémunération : Statutaire, régime indemnitaire (fonctionnaire), prime annuelle de service. CNAS / 
COS / Restaurant d'entreprise Si ce poste vous intéresse, répondez directement sur le site de la Ville ou envoyez votre CV et votre 



Arrêté 2022/D/53 

 

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

lettre de motivation à : Hôtel de Ville Direction des Ressources Humaines Service Emploi 31 rue Gambetta 78200 Mantes-la-Jolie 

V078220700703608001 
 

Mairie de VERSAILLES 

Animateur, Adjoint 
d'animation 

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. 

V078220700704043001 
 

Mairie de SAINT-REMY-

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 
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LES-CHEVREUSE Gestionnaire RH H/F RH 
Assurer la gestion administrative et statutaire du personnel dans le domaine de la carrière, paie, formation en lien avec la 
responsable RH. Accompagner les agents dans leurs démarches administratives et conseiller les directeurs dans la gestion RH de 
leur secteur. 

V078220700704390001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 

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

05/07/2022 05/07/2022 

Directrice ou Directeur Général.e Adjoint.e Proximité (F/H) DIRECTION GENERALE ADJOINTE A LA PROXIMITE 
Vous pilotez trois directions opérationnelles, aidé d'une direction support, soit un effectif de 240 collaborateurs, et vous adaptez 
les services proposés pour répondre aux enjeux des secteurs concernés dans une optique d'amélioration continue et 
d'innovation : - La Direction du Rayonnement Culturel et la Direction du Réseau des Médiathèques, les 2 comprenant 180 
agents, visant la mise en oeuvre d'une politique culturelle ambitieuse pour l'intercommunalité, dans le souci de la cohérence de 
l'offre culturelle sur le territoire et de son attractivité. Vous inscrivez l'évolution de ces directions dans un calendrier à moyen 
terme ; - La Direction des Sports, dans la perspective des Jeux Olympiques 2024 (SQY site Olympique) ; - La Direction à la 
Solidarité autour des enjeux liés à la santé, à la politique de la ville sur le territoire, à l'accès au droit et à la médiation avec les 
usagers. Vous managez une équipe de 4 directeurs dont vous définissez les responsabilités, les objectifs, les moyens. 

V078220700704624001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Chef de service de police 
municipale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 05/08/2022 

Responsable Adjoint de la Police Municipale Police Municipale 
- De veiller à la bonne application de la politique de prévention et de sécurité portée par la ville. D'assurer des missions de 
gestion administrative et juridique (suivi des réclamations, veille réglementaire, ...),  Assurer le développement de partenariats 
institutionnels (police nationale, gendarmerie, SDIS, ...), Développer les compétences des personnels du service, Assurer l'intérim 
du responsable de service, notamment sur l'encadrement du service. 

V078220700705131001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/07/2022 04/09/2022 

Technicien applicatifs métiers H/F  
Sous l'autorité du Directeur des systèmes de l'information vous aurez comme missions principales : Suivi et mise en place des 
applicatifs métiers (analyse de l'existant CCTP, appels d'offre, sélection de prestataires, mise en oeuvre) Piloter et assurer la 
maintenance corrective, évolutive et préventive des solutions applicatives Suivi journalier des incidents (support utilisateurs) 
Suivi des mises à jour des logiciels Coordination et pilotage des prestataires Contraintes du poste   * Horaires irréguliers  * 
Adaptabilité sur les différents applicatifs  * Travail en équipe  * Autonomie  * Qualités relationnelles      Diplômes et prérequis : 
BAC +2 informatique ou équivalent   Connaissances : ·         Gestion de projets        ·         Techniques d'installation des systèmes de 
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SGBD ·         Maitrise des  Os serveur Windows ·           Connaissances des principes de développement ·         Bonnes pratiques 
d'usage des TIC ·         Droits d'accès et authentification ·         Techniques d'installation et de maintenance des applicatifs métiers  
Expérience souhaitée  : confirmée  Savoir-faire  : ·         Savoir travailler un mode projet et avoir une expérience dans la gestion de 
projets informatique et des applications métiers ·         Savoir rédiger un cahier des charges et analyser les appels d'offres ·         Être 
capable de travailler en équipe ·         Être disponible ·         Faire preuve de rigueur, d'autonomie et discrétion Savoir-être ·         
Adaptabilité sur les différents applicatifs ·         Autonomie ·         Qualités relationnelles 

V078220700705143001 
 

Mairie de TRAPPES 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/07/2022 04/09/2022 

Chargé de mission transition écologique (F/H)  
Recrutement d'un fonctionnaire titulaire ou à défaut d'un contractuel de droit public Catégorie A - Cadre d'emploi des attachés 
territoriaux - Filière administrative Votre rôle est de développer des projets transversaux concernant toutes les questions de 
transition écologique. Vous mettez en oeuvre la politique de transition écologique de la collectivité en transversalité avec les 
différents services, en vous appuyant sur les projets structurants portés par la commune et en impliquant les habitants via une 
démarche participative. En lien direct avec le maire, son cabinet et les élus, le/la chargé-e de mission Transition écologique 
impulse et coordonne les politiques municipales liées à la transition écologique dans ses diverses dimensions, en s'appuyant sur 
les services de la ville. Activités principales   A. Accompagner le maire et les élus dans la définition et la priorisation des projets en 
matière de transition écologique - Définir, au vu du programme politique et en lien avec le maire, les projets prioritaires en 
matière de transition écologique et un calendrier de réalisation sur le mandat - Proposer au maire et aux élus de nouvelles 
initiatives et projets, en assurant notamment une veille des expériences et réalisations d'autres territoires - Accompagner la 
réflexion du maire et des élus sur ces sujets (rédaction de notes, notes de lecture, propositions de rencontres, de déplacements...) 
B. Conduire et suivre les projets liés à la transition écologique sur le territoire - Assurer la mise en oeuvre des projets par les 
services de la ville : suivi des rapports de délibérations, cadrage des projets, définition des objectifs, responsabilités, échéances... - 
Suivre avec les services l'avancée des projets et participer aux réunions dédiées (groupes de travail, COTECH, COPIL, etc) afin de 
veiller au respect de la commande politique à chacune des étapes - Rendre compte au maire et aux élus de l'avancement des 
projets - Assurer une veille des sujets liés à la transition écologique portés par les collectivités territoriales dont la ville de Trappes 
est partie prenante (agglomération, département, région) ainsi que les évolutions législatives et réglementaires ; proposer et 
accompagner des interventions au maire et aux élus le cas échéant Diplômes requis ? Master sciences politiques ou ingénieur en 
transition écologique ? Permis de conduire B exigé Compétences  ? Capacité d'analyse  politique et technique ? Expérience en 
gestion de politiques publiques territoriales ? Expérience de travail avec les élus ? Connaissances des questions énergétiques et 
des enjeux climatiques et environnementaux ? Connaissances du cadre réglementaire des politiques de transition 
énergétique/écologique/environnemental. ? Connaissances du fonctionnement des collectivités  et de l'environnement 
territorial ? Maitrise de la méthodologie de projet (anticipation et coordination), des outils d'organisation et de planification ? 
Qualités relationnelles et sens de la communication ? Capacités à concerter et fédérer ? Techniques d'animation de réunions ? 
Sens du travail d'équipe ? Esprit d'initiative ? Être force de proposition ? Faire preuve d'écoute ? Esprit d'analyse et de synthèse 

V078220700705180001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

06/07/2022 04/09/2022 
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Mairie de TRAPPES Ingénieur, Ingénieur 
principal 

autre collectivité publique 

Directeur des Moyens Techniques municipaux expérimenté H/F  
Rattaché à la Direction générale des Services Techniques et de la Transition Écologique vous aurez comme missions principales 
En lien avec les responsables des régies : « Espaces Verts », « Environnement », « Travaux bâtiment et parc auto », « Exploitation 
maintenance bâtiment », « Logistique », « Reprographie », et responsable Magasin ·         Manager, animer et piloter les équipes en 
lien avec les responsables (76 agents au sein de la Direction des Moyens Techniques), ·         Définir l'organisation interne et les 
articulations entre services, en termes de rôle et responsabilités, ·         Concevoir les outils nécessaires à l'amélioration de la 
performance et de l'organisation (mise en place de procédures, de plannings, de tableaux de bord, de suivi des temps de travail 
...), ·         Identifier les besoins de formations / habilitations à destination des équipes, ·         Assurer la liaison avec le service des 
Ressources Humaines, ·         Construire et suivre le budget (investissement et fonctionnement) avec des outils adéquates, ·         
Respecter et faire respecter les normes environnementales et les consignes d'hygiène et de sécurité, ·         Réaliser une veille 
juridique et technique, ·         Planifier, préparer et suivre les travaux en coordination avec la Direction des Grands Projets et le 
service des Fonctions Transversales en plaçant la transition écologique au coeur de la réflexion, ·         Déterminer et planifier un 
programme de travaux d'entretien du patrimoine bâti et des espaces publics en lien avec les directions chargées du pilotage de 
l'entretien de ces patrimoines, ·         Identifier les moyens techniques et humains nécessaires aux missions, ·         Diagnostiquer la 
limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste ou une entreprise est indispensable, ·         Suivre les prestataires et évaluer leurs 
prestations de service,   Pilotage de dossiers ·         Piloter le dossier de construction du nouveau CTM ·         Piloter les travaux 
d'aménagement paysager dans le domaine privé communal et les travaux en espaces verts sur le domaine public ·         Piloter la 
création d'un plan guide d'aménagement des cours d'écoles.   Activités complémentaires  : Suivi logistique ·         Gérer les 
réservations des véhicules de la direction et le suivi de la réservation du matériel ·         Suivre avec le CTM certaines urgences 
techniques 

V078220700705217001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

11/07/2022 06/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Rattaché au service Jeunesse et Sport et sous l'autorité du responsable de l'accueil de loisirs 11-17 ans, vous assurez la conduite 
des actions répondant aux orientations municipales en matière de jeunesse. Vous participez à la conception et assurez la 
conduite des activités de loisirs en lien avec le projet pédagogique. Vous organisez et animez les actions à valeur éducative, 
culturelle et sportive et participez à leur évaluation. 

V078220700705737001 
 

Mairie du VESINET 

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

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

35h00 

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

06/07/2022 01/08/2022 
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Assistant administratif/Pré-instructeur action foncière h/f Urbanisme 
Les missions principales :  Suivi de l'action financière  * Instruction des DIA : instruction des demandes et tableaux de suivi, veille 
sur les opportunités foncières * Suivi des préemptions - visite des biens à préempter * Suivi statistique des DIA * Elaboration de 
courriers action foncière * Instruction des certificats d'urbanisme d'information (CUa), des attestations d'alignement et des 
certificats de numérotage * Suivi des demandes " d'adressage " (Création de nouveaux numéros de rue après division terrains...)  
Accueil du public  * Accueil du public et accueil téléphonique - prise de rendez-vous pour les instructeurs * Renseignement du 
public sur les documents d'urbanisme, PLU, SPR, ZAC, droit de préemption renforcé... et les données foncières (cadastre...) * Suivi 
de l'agenda du service * Réception et enregistrement des dossiers d'urbanisme numériquement (via les registres et le logiciel 
OXALIS) et papier * Traitement des demandes de communication de document administratif * Préparation et suivi administratif 
de l'intégralité des dossiers d'urbanisme (binôme) * Transmission des consultations ad hoc (binôme) * Recherche administrative 
pour la préparation des rendez-vous des instructeurs et prise de rendez-vous avec les instructeurs  Commission communal des 
Impôts Directs (CCID)  * Organisation de la CCID en liaison avec l'adjoint aux finances * Elaboration des documents supports  * 
Suivi administratif de la CCID en liaison avec les services fiscaux  Organisation administrative du service urbanisme  * Archivage 
des dossiers (registres des actes administratifs - dossiers ADS - registres des taxes)  Activités secondaires  * Préparation des 
dossiers d'instruction (Binôme) ; * Suivi de l'affichage (binôme) ; * Visite de conformité (en cas d'absence d'une instructrice) * 
Préparation bons de commande et facturation sur Cyril  Les compétences requises :  - Connaissances : base de droit, lecture des 
plans, expérience en urbanisme règlementaire - Maîtrise de logiciel : OXALIS OPERIS - Sens de l'organisation et de la méthode, 
rigueur, autonomie - Grande discrétion, travail en équipe - Qualité d'écoute, aisance relationnelle - Qualité d'expression écrite et 
orale - Relations avec des partenaires privés : relation avec les professionnels de l'immobilier, de l'architecture, les géomètres et 
les notaires - Relations avec des partenaires publics : relations fréquentes avec les services de la DDT et les différents services de 
l'Etat - Relations avec d'autres services : relations fréquentes avec les services assainissement, voirie, espaces verts.  Conditions 
salariales :  - Rémunération statutaire - Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux - Cat. C - Régime indemnitaire 
(RIFSEEP) - Participation frais de transport - Titres restaurants - RTT 

V078220700705757001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 22/08/2022 

ATSEM (h/f)  
SUR LE TEMPS SCOLAIRE (8h35/11h35 et 13h25/16h35) :  . assister le personnel enseignant  . Accueil avec l'enseignant, des 
enfants et des parents ou substituts parentaux, dans la classe, en pause méridienne . Aide à l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie : habillage/déshabillage . Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants . Assistance de l'enseignant dans la 
préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. Participation aux projets éducatifs L'ATSEM peut aussi être appelé à 
accompagner et à encadrer les enfants lors de sorties éducatives ou à assurer d'autres services périscolaires (accueil de loisirs, 
Service Minimum...) ou à assister l'instituteur dans les classes accueillant des enfants handicapés.  SUR LE TEMPS PERISCOLAIRE :    
1 - L'accueil du matin de 7h30 à 8h25 :      . planifié par la coordinatrice-atsem par roulement entre atsem    . accueil des enfants 
avec un animateur    . surveillance     2 - La restauration de 11h35 à 13h25 :      . encadrement des enfants au cours du repas    . 
Prise en charge des enfants avant et après le repas,     . Accompagnement des enfants à la sieste  . surveillance du dortoir avec un 
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enseignant ou un autre ATSEM  3 - L'entretien des locaux 16h35 - 18h (ou 17h10 si l'agent est d'accueil  du matin) : . préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du    matériel servant directement aux enfants  La surveillance aux portails par 
roulement, à chaque entrée/sortie de classe, est organisée par la directrice de l'école 

V078220700705757002 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 22/08/2022 

ATSEM (h/f)  
SUR LE TEMPS SCOLAIRE (8h35/11h35 et 13h25/16h35) :  . assister le personnel enseignant  . Accueil avec l'enseignant, des 
enfants et des parents ou substituts parentaux, dans la classe, en pause méridienne . Aide à l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie : habillage/déshabillage . Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants . Assistance de l'enseignant dans la 
préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. Participation aux projets éducatifs L'ATSEM peut aussi être appelé à 
accompagner et à encadrer les enfants lors de sorties éducatives ou à assurer d'autres services périscolaires (accueil de loisirs, 
Service Minimum...) ou à assister l'instituteur dans les classes accueillant des enfants handicapés.  SUR LE TEMPS PERISCOLAIRE :    
1 - L'accueil du matin de 7h30 à 8h25 :      . planifié par la coordinatrice-atsem par roulement entre atsem    . accueil des enfants 
avec un animateur    . surveillance     2 - La restauration de 11h35 à 13h25 :      . encadrement des enfants au cours du repas    . 
Prise en charge des enfants avant et après le repas,     . Accompagnement des enfants à la sieste  . surveillance du dortoir avec un 
enseignant ou un autre ATSEM  3 - L'entretien des locaux 16h35 - 18h (ou 17h10 si l'agent est d'accueil  du matin) : . préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du    matériel servant directement aux enfants  La surveillance aux portails par 
roulement, à chaque entrée/sortie de classe, est organisée par la directrice de l'école 

V078220700705768001 
 

Mairie de CHATOU 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h25 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 06/07/2022 

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

V078220700706715001 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Un Instructeur droit des sols H/F Urbanisme 
- Instruire les autorisations d'occupation des sols (tout type d'ADS) dans le cadre d'un binôme, - Préalablement au dépôt des 
dossiers, conseiller les pétitionnaires afin de leur donner toutes les informations juridiques et techniques nécessaires à la 
préparation et à la constitution de leurs dossiers via l'examen d'avant-projets, (réception sur RDV, orientation et explication de la 
réglementation en vigueur, assistance des usagers dans l'élaboration de leurs demandes d'urbanisme et accueil téléphonique), - 
Assurer la rédaction et le suivi des courriers divers relatifs à l'urbanisme et plus particulièrement concernant les ADS en 
partenariat avec les assistantes (informations essentielles, délais, pièces manquantes, avis, notes techniques, lettres diverses,...), 
- Rédiger des notes ou mémos d'informations réglementaires sur la faisabilité de projets de construction à l'intention des élus, de 
la direction et du responsable de service, - Rendre compte et produire un rapport régulier au responsable de service et au 
responsable du pôle de l'avancement des dossiers et affaires en cours d'instruction, - Vérifier la bonne exécution des 
autorisations d'occupation du droit des sols (visites de chantiers), constater les infractions, préparer les éléments techniques 
utiles aux procès verbaux et en assurer la rédaction, - Délivrer les conformités, - Apporter toutes les informations et éléments 
utiles par notes techniques aux recours traités par le service juridique et le responsable du pôle, - Assister aux réunions du service 
pour étudier et exposer les projets présentés, appliquer les avancées jurisprudentielles et réglementaires. 

V078220700707064001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

07/07/2022 03/10/2022 

Responsable du pôle éditorial Communication 
Placé sous la responsabilité du DFORECTEUR DE LA COMMUNICATION /  - Responsable de la ligne éditoriale du journal 
municipal et du journal interne - Proposition du sommaire, des dossiers, reportages..., - Animation et coordination des équipes 
de pigistes et de maquettistes, - Rédaction d'articles et supervision de l'ensemble des écrits, - Coordination  des services et 
partenariat avec la presse locale et coopération avec les services ... 

V078220700707083001 
 

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

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 
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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. 

V078220700707096001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture pour travailler en crèche collective (H/F) Petite enfance 
Sous la responsabilité de la directrice d'une structure multi-accueil de 60 berceaux, vous 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,  - 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,   - Aptitude au travail en équipe, étroite collaboration avec la directrice et les éducatrices de jeunes enfants. 

V078220700707125001 
 

Mairie de 
MAGNANVILLE 

Brigadier-chef principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 11/07/2022 

Policier municipal (h/f) PREVENTION  
- Encadre au quotidien les agents municipaux affectés au service de la police municipale. - Est l'interlocuteur direct des agents du 
service de police municipale - Remonte l'information dans l'organisation et le fonctionnement de ces différents services. - Traite 
et fait part à sa hiérarchie des situations conflictuelles - Elabore le planning de travail de chaque agent ou de l'équipe - Gère les 
absences et les remplacements - Conduit les entretiens professionnels d'évaluation du personnel du service - Contribue au plan 
de formation annuel. - Est associé(e) aux choix d'organisation   - Coordonne et anime l'activité du service - Veille à la cohérence 
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et à la pertinence de l'organisation du service avec le souci permanent de l'intérêt des administrés et du respect des principes du 
service public (continuité, égalité de traitement...). - Formule si besoin des propositions d'organisation à ses supérieurs 
hiérarchiques - Adapte et améliore l'organisation du travail au vue des contraintes du service public : propose et élabore des 
procédures de nature à optimiser le travail des agents et à améliorer le service rendu - Est à l'écoute des suggestions 
d'organisation formulées par les agents - Contribue à développer les procédures dématérialisées et à optimiser l'emploi de l'outil 
informatique  - Vérifie l'application des dispositions légales et réglementaires - Veille aux évolutions législatives et 
réglementaires dans les domaines concernant l'activité du service - S'assure du respect et de l'application des textes juridiques 
dans les réponses à apporter.  - Veille à l'entretien du matériel affecté au service et s'assure de sa mise en sécurité - Veille à 
l'entretien régulier du matériel spécifiquement affecté au fonctionnement du service ; - S'assure des conditions de mise en 
sécurité du matériel qui en raison de leur objet ou des informations archivées, implique une vigilance particulière - Développe 
des outils de suivi du matériel et des plannings d'utilisation dans l'optique de responsabiliser les utilisateurs.   - Participe à la 
réflexion globale sur la sécurité dans la ville et à la protection de la population - Est associé aux différentes réunions ou études 
concernant les problématiques de sécurité et de délinquance sur le territoire communal - Est force de propositions en matière de 
lutte contre l'insécurité et la délinquance - Est associé à la mise à jour et à la mise en oeuvre du plan communal de sauvegarde  - 
Coordonne et assure une surveillance générale des espaces publics - Effectue dans le cadre de l'îlotage une surveillance générale 
des espaces et bâtiments publics - Etablit un lien avec les riverains et les commerçants  - Etablie un compte rendu journalier de 
l'activité du service - Organise et vérifie la bonne application des arrêtés municipaux  - Veille et s'assure du respect des règles 
afférentes au code la route - Supervise et participe à la verbalisation des véhicules en stationnement gênant ou abusif - 
Supervise et participe à la sécurisation des abords des écoles - Supervise et participe à l'Opération Tranquillité Vacances - 
Participe et organise le dispositif de sécurité mis en place lors de rassemblements humains 

V078220700707136001 
 

Mairie de 

MAGNANVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/07/2022 11/07/2022 

Assistant services à la population (h/f) PREVENTION  
Surveillance de la voie publique - Faire respecter les règles relatives au stationnement sur l'ensemble du territoire communal 
(hors stationnement dangereux), - Constater les infractions au Code de la santé publique (propreté des voies publiques) et au 
Code de l'environnement (nuisances sonores), - Lutter contre les incivilités, - Surveiller les abords des écoles et les différentes 
manifestations municipales organisées au plan local, - Renseigner les usagers sur la voie publique. - Surveillance des bâtiments 
communaux - Faire preuve de discernement dans l'appréciation des situations de terrain et dans le relationnel avec les 
habitants - Portage et distribution de plis au sein de la commune (dont convocations du Conseil Municipal) - Assurer une 
astreinte administrative lors de la permanence du vendredi soir Conditions d'exercice - Travail sur la voie publique - Temps de 
travail à 35h annualisées - Permanences régulières le vendredi soir jusqu'à 19h00 - Présence ponctuelle pour les événements 
portés par la Ville - Vélo à assistance électrique et possible mise à disposition d'un véhicule automobile 

V078220700707385001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

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

07/07/2022 07/07/2022 
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Bibliothécaire Culturel 
Rattaché(e) au Pôle Population,  placé(e) sous l'autorité du  directeur des affaires culturelles et du responsable de la 
bibliothèque, vous aurez en charge, au sein des sections jeunesse et adulte, les missions suivantes :    Missions principales : * 
Propositions et suivi de projets culturels pour la structure (élaboration et suivi des partenariats locaux et extérieurs) * 
Participation et amélioration de la communication de la structure (site internet, plaquettes, affiches...) * Co-gestion des projets 
Biblio'Fil * Accueil des publics adultes et jeunes (inscriptions, prêts/retours, renseignements, aide à la recherche) * Participation 
active à l'ensemble du circuit du livre * Participation active aux animations et aux projets culturels de la structure  * Participation 
aux accueils de groupes (scolaires et périscolaires) * Aides aux publics de l'espace informatique (bureautique, impressions, 
photocopies...) * Participation aux besoins administratifs * Encaissements des paiements * Participation aux événements 
culturels de la ville  Activités secondaires : * Participation au suivi du rangement et reclassement des collections * Participation à 
la gestion des rappels * Participation aux animations autour des jeux de société * Co-gestion du bulletinage * Co-gestion des 
fournitures   Compétences requises : Diplôme des Métiers du livre et de la lecture Permis B Connaissance en bibliothéconomie et 
en économie du livre Savoir élaborer une veille documentaire (livres et jeux) Maîtrise de l'outil informatique et des nouvelles 
technologies Fonctionnement du SIGB Afi-Nanook Savoir traiter les documents (catalogage, indexation et couverture) Sens de 
l'accueil du public Capacité d'adaptation Capacité à travailler en équipe Discrétion, rigueur  Contraintes et spécificités du poste 
Travail du mardi au samedi Déplacements professionnels Port de charges   Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 
13ème mois+ PLURELYA Candidatures à adresser à Madame le Maire  Hôtel de Ville - BP 106 - 78 211 SAINT-CYR-L'ÉCOLE Cedex, 
ou par mail : recrutement@saintcyr78.fr 

V078220700707451001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché 

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

35h00 

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

07/07/2022 22/08/2022 

Responsable d'Unité budget et comptabilité des directions (H/F) Direction des Finances 
- Veiller à respecter le calendrier budgétaire et comptable annuel - Assurer la préparation budgétaire du BP dans le respect de ce 
calendrier - Préparer des DM - Actualiser des APCP - Suivre l'exécution budgétaire des directions rattachées à l'Unité et en faire le 
reporting aux Directeurs - Contrôler la consommation de crédits par chapitre - Demander les virements de crédits - Recenser et 
estimer les prévision de fin d'année en lien avec les opérations des directions gérées - Contrôler les imputations budgétaires des 
projets de délibérations et la disponibilité des crédits - Saisir les bons de commande et les engagements dans le logiciel CIVIL - 
Assurer le traitement des factures (service fait en lien avec les opérationnels) - Préparer et saisir les liquidations de dépenses et de 
recettes - Préparer des avis de sommes à payer - Assurer le suivi comptable des subventions à verser - Exécuter et assurer un suivi 
comptable des marchés dans CIVIL - Gérer les engagements non soldés - Proposer des reports et rattachement des directions 

V078220700707510001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Educateur de jeunes enfants H/F  
" Idéalement située à 20 minutes de Paris et 10 minutes de Versailles, Jouy-en-Josas est dotée d'un patrimoine culturel et naturel 
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remarquable. Ville de 8 500 habitants, membre de la Communauté d'Agglomération de Versailles Grand Parc, à 15 km au sud-
ouest de Paris, au coeur de la Vallée de la Bièvre. Dans un environnement boisé qui offre un cadre de vie agréable, la commune 
est mondialement connue pour sa manufacture des Toiles de Jouy et son musée. Elle accueille des centres de formation et de 
recherche importants (campus HEC, INRAE, l'EA TECOMAH, Ecole Jeanne Blum pour les formations sanitaires et sociales...). Jouy-
en-Josas est facilement accessible en transports en commun et bien desservie par l'A86 et la N118 "   La mairie de JOUY EN JOSAS 
(78350) recrute :  UN EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F  pour son multi-accueil (Ile aux enfants) de 54 berceaux Cadre 
d'emploi des Educateurs de jeunes enfants   Missions :  Placé(e) sous la responsabilité de la directrice du multi-accueil, vous aurez 
en charge :  * D'accueillir les enfants et leurs familles dans le respect  du travail en équipe, le sens du service public, * La 
surveillance du bien-être de l'enfant en l'absence de ses parents, dans le respect et la satisfaction de ses besoins en tenant 
compte de son rythme personnel en intégrant les contraintes de la collectivité, * L'animation de l'équipe tout en assurant un rôle 
pédagogique et éducatif, * Le respect et l'application du projet pédagogique. 

V078220700707523001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Travailleur social accompagnement global (011849) 2  
MISSIONS :  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 

V078220700707525001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE RESTAURATION H/F RESTAURATION 
* Réception et vérification des marchandises - Prises des températures  - Dressage des entrées  - Mise en place des buffets  - 
Distribution et service des repas dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire  - La plonge  - Maintenance et 
hygiène des locaux selon le plan de nettoyage et de désinfection - Participation à la démarche qualité 
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V078220700707549001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

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

V078220700707589001 
 

Mairie de MARLY-LE-
ROI 

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

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

35h00 

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

07/07/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien au service Ville propre (H/F) Direction des Services Techniques - ville propre 
Au sein de la Direction des Services Techniques et sous l'autorité du responsable Ville Propre, il/elle est chargé (e) :  Missions : * 
Contribue à la propreté de la Ville * Participe à l'entretien d'un secteur de la Ville, nettoiement avec la pince ou l'aspirateur 
électrique Glutton, désherbage * Conduit le véhicule pour réaliser des opérations de propreté vidage des corbeilles en ville 
notamment * Participe au transport de charges lourdes * Assure le ramassage des feuilles, herbe, branches et déchets en tout 
genre déposés sur la voie publique * Vidage des corbeilles en ville et nettoyage des rues avec chariot de nettoyage (1 
samedi/mois)  Missions ponctuelles : * Opérations de déneigement en période hivernale  * Montage et démontage de matériels 
pour les festivités de la Ville * Opérations de ramassage des encombrants * Renfort auprès d'autres services suivant les besoins * 
Astreintes neige et d'astreintes techniques 

V078220700707713001 
 

Mairie de CHATOU 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Un Coordinateur Petite Enfance (H/F) Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
Sous la responsabilité de la Directrice du Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité, vous  intervenez en continuité 
administrative et organisationnelle de la Direction notamment en recueillant les informations des différentes structures et en 
assurant le relais de la direction auprès des services supports (Finances, RH, DST, AGJCP,...). Vous accompagnez la cellule "accueil 
familles petite enfance" et coordonnez également le groupe ressource pédagogique du secteur Petite Enfance (organisation des 
journées pédagogiques des crèches et les rencontres avec les EJE). 

V078220700707830001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 07/09/2022 
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Responsable du service évènementiel (H/F)  
Description de vos missions Sous la responsabilité du directeur des sports, de la vie associative et de l'animation, vous serez 
chargé(e) de :  * Initier, organiser et piloter les animations et festivités de la ville de Vélizy-Villacoublay :  Vous identifiez les 
besoins selon les orientations politiques et êtes force de proposition sur les animations et festivités organisées par la ville. 
Actuellement, les évènements sont les suivants : fête du printemps (fête foraine), vides greniers, fête des véliziens, fête nationale, 
fête d'antan, fête des associations, marché de Noël, ursine art. Vous établissez le budget prévisionnel de chacune de ces 
manifestations. Par la suite, vous recherchez et sélectionnez les prestataires extérieurs, fournisseurs, intervenants et lieux. Vous 
serez en charge de réaliser les démarches administratives liées à l'évènement et d'organiser sa logistique en coordonnant les 
entreprises. Vous vérifiez le bon déroulement des différentes manifestations et en contrôlez la conformité de réalisation. Vous 
participez à la conception ainsi qu'à la diffusion des outils de communication liés aux fêtes. Vous tenez à jour le calendrier des 
manifestations.   * Coordination technique et logistique pour les réceptions et manifestations organisées par les services de la 
commune, les associations et les partenaires : Vous identifiez les besoins matériels et techniques pour les cérémonies 
patriotiques, les inaugurations, les voeux du Maire, la réception des commerçants, ronde pédestre, cultures et sports urbains, 
fête de la musique...  * Manager le chef d'équipe de la logistique : Vous soutenez le chef d'équipe logistique dans le management 
au quotidien (5 agents) et encadrez ses missions.  * Piloter la gestion des équipements festifs (Ravel, Ariane) : Vous aurez en 
charge de réaliser et de suivre le budget de fonctionnement et d'investissement des équipements festifs. En collaboration avec 
les agents, vous réalisez le suivi administratif (attribution, convention) et réalisez le suivi technique des bâtiments.  * Piloter la 
gestion du prêt de matériel : Vous vous assurez de la bonne gestion des stocks et de l'entretien du matériel. Vous réalisez le bilan 
des opérations et établissez des rapports d'activités. 

V078220700707865001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 07/09/2022 

Responsable du service évènementiel (H/F)  
* Initier, organiser et piloter les animations et festivités de la ville de Vélizy-Villacoublay :  Vous identifiez les besoins selon les 
orientations politiques et êtes force de proposition sur les animations et festivités organisées par la ville. Actuellement, les 
évènements sont les suivants : fête du printemps (fête foraine), vides greniers, fête des véliziens, fête nationale, fête d'antan, fête 
des associations, marché de Noël, ursine art. Vous établissez le budget prévisionnel de chacune de ces manifestations. Par la 
suite, vous recherchez et sélectionnez les prestataires extérieurs, fournisseurs, intervenants et lieux. Vous serez en charge de 
réaliser les démarches administratives liées à l'évènement et d'organiser sa logistique en coordonnant les entreprises. Vous 
vérifiez le bon déroulement des différentes manifestations et en contrôlez la conformité de réalisation. Vous participez à la 
conception ainsi qu'à la diffusion des outils de communication liés aux fêtes. Vous tenez à jour le calendrier des manifestations.   
* Coordination technique et logistique pour les réceptions et manifestations organisées par les services de la commune, les 
associations et les partenaires : Vous identifiez les besoins matériels et techniques pour les cérémonies patriotiques, les 
inaugurations, les voeux du Maire, la réception des commerçants, ronde pédestre, cultures et sports urbains, fête de la musique...  
* Manager le chef d'équipe de la logistique : Vous soutenez le chef d'équipe logistique dans le management au quotidien (5 
agents) et encadrez ses missions.  * Piloter la gestion des équipements festifs (Ravel, Ariane) : Vous aurez en charge de réaliser et 
de suivre le budget de fonctionnement et d'investissement des équipements festifs. En collaboration avec les agents, vous 
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réalisez le suivi administratif (attribution, convention) et réalisez le suivi technique des bâtiments.  * Piloter la gestion du prêt de 
matériel : Vous vous assurez de la bonne gestion des stocks et de l'entretien du matériel. Vous réalisez le bilan des opérations et 
établissez des rapports d'activités. 

V078220700708078001 
 

Caisse des Ecoles de 
MARLY-LE-ROI 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Directeur Adjoint de centre de loisirs (h/f) Centre de loisirs 
Sous la responsabilité du Directeur de Centre de Loisirs, vous assisterez le directeur dans l'élaboration et la mise en oeuvre du 
projet pédagogique du centre ainsi que le bon fonctionnement du site  Missions principales       * Assiste le Directeur dans la 
conception et le pilotage du projet pédagogique du centre     * Participe à l'animation et à l'accueil des enfants sur les temps péri 
et extra scolaires     * Veille au bon déroulement des différent temps d'accueil périscolaires (inscription et surveillance des enfants, 
ponctualité, qualité de l'animation, respect de la règlementation ...).      * Participe à la rédaction des programmes d'activités sur 
les temps d'animation   Missions ponctuelles       * Participe aux projets d'animation/manifestations du service      * Participe aux 
réunions avec les partenaires éducatifs locaux concernant l'accueil des enfants... (Conseil d'école, P.A.I, Commission Menus...)     * 
Assure le remplacement du Directeur en cas d'absence 

V078220700708078002 
 

Caisse des Ecoles de 

MARLY-LE-ROI 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Directeur Adjoint de centre de loisirs (h/f) Centre de loisirs 
Sous la responsabilité du Directeur de Centre de Loisirs, vous assisterez le directeur dans l'élaboration et la mise en oeuvre du 
projet pédagogique du centre ainsi que le bon fonctionnement du site  Missions principales       * Assiste le Directeur dans la 
conception et le pilotage du projet pédagogique du centre     * Participe à l'animation et à l'accueil des enfants sur les temps péri 
et extra scolaires     * Veille au bon déroulement des différent temps d'accueil périscolaires (inscription et surveillance des enfants, 
ponctualité, qualité de l'animation, respect de la règlementation ...).      * Participe à la rédaction des programmes d'activités sur 
les temps d'animation   Missions ponctuelles       * Participe aux projets d'animation/manifestations du service      * Participe aux 
réunions avec les partenaires éducatifs locaux concernant l'accueil des enfants... (Conseil d'école, P.A.I, Commission Menus...)     * 
Assure le remplacement du Directeur en cas d'absence 

V078220700708080001 
 

Mairie d'AUFFARGIS 

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 

07/07/2022 30/08/2022 
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ATSEM (h/f)  
Missions : Au sein de l'école maternelle du village et d'une équipe de 3 agents, avec vos 2 collègues, vous aurez pour mission 
principales de :  Sur la période scolaire :  - Assurer l'accueil des enfants et des parents avec l'enseignant  - Veiller à l'hygiène et à la 
sécurité des jeunes enfants  - Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques  - Aider 
l'enfant à acquérir son autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice)  - Assurer les soins non-infirmiers des enfants 
(bobologie) par délégation des enseignants et sous leur responsabilité - Assurer l'entretien des locaux quotidiennement à la fin 
de la journée et remise en état de propreté du matériel servant aux enfants - Lors du temps de restauration scolaire, le matin 
avant l'école et le soir après 16h30, avec vos collègues :  -vous encadrez les enfants à la cantine du midi  -vous encadrez les 
enfants dans le bus scolaire entre l'école maternelle et les hameaux -vous assurez l'accueil périscolaire du matin pour les enfants 
de maternelles dans les locaux de l'école.  Sur le temps des vacances scolaires et le mercredi matin  - Vous devrez lors des 
vacances scolaires (15 demi-journées à définir avec la mairie) assurer un ménage plus approfondi dans l'école - Présence 
certains mercredis matins ou après -midi (17 mercredis de 5 heures répartis sur l'année scolaires ), définis avec l'employeur en 
fonction des besoins du service, pour l'accueil des enfants de maternelle au centre de loisirs(annualisation du temps de travail) 

V078220700708110001 
 

Mairie de FRENEUSE 

Directeur gal. des services 

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 

07/07/2022 07/07/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Sous la direction du Maire, mettre en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale :  - assister, conseiller et alerter les 
Elus (assurer une veille technique et juridique, suivre les dossiers et contentieux) - préparer et assurer le conseil municipal 
(monter les dossiers, assurer le secrétariat de l'assemblée, y participer et y intervenir si nécessaire pour des points juridiques, 
législatifs et règlementaires, préparer et assurer le suivi du bureau...) - assurer la gestion des marchés publics - participer au 
montage et au suivi des dossiers complexes incluant une dimension juridique (PLU, dossiers voiries et réseaux, suivi des 
subventions...) - relire l'ensemble des documents administratifs et techniques  Gérer les moyens humains et financiers de la 
commune :  - encadrer, répartir et planifier les activités des agents des services administratifs,  scolaires, périscolaires et entretien 
- suivre le déroulement des carrières des agents et leur contrat de travail (paies, arrêtés, congés, contrats...) - renseigner les 
agents sur leur carrière et leur retraite  - préparer et suivre l'exécution du budget : collecter les informations financières,, monter 
les budgets en équilibre et suivre les délibérations correspondantes, saisir et transmettre le budget (en relation avec le service 
finances), suivre les décisions modificatives, - assurer le suivi financier : mandatement, titres, établir et contrôler les CA, suivre 
l'exécution comptable - monter et suivre les dossiers de subventions : délibérations, versements, montage des dossiers, 
établissement des devis, - participer à la gestion de la dette : organismes bancaires, faire le lien entre trésorerie et banque, - relire 
l'ensemble des documents financiers  Compétences exigées : Compétences techniques : - connaître l'environnement 
institutionnel et processus décisionnel des collectivités locales, - connaître les missions des administrations et partenaires 
publics, - connaître la règlementation juridique et financière - connaître le cadre règlementaire des actes administratifs - 
connaître le statut de la fonction publique et règlementation des emplois - applications informatiques, rédaction administrative  
Compétences relationnelles : - techniques de communication, négociations, médiations, - développer et entretenir un réseau 
professionnel, - organisé, rigoureux et méthodique - efficace et réactif - esprit d'analyse et de synthèse  Compétences 
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managériales : - prévoir, organiser, décider, mettre en oeuvre, contrôler, coordonner et animer - sens de la décision et de 
l'autorité - savoir arbitrer et régler les conflits  Contraintes du poste : - horaires avec amplitude variable en fonction des 
obligations de service - permanence obligatoire aux scrutins électoraux - discrétion professionnelle, secret professionnel, devoir 
de réserve - sens du service public - présence aux réunions du conseil municipal et interventions si nécessaire - grande 
disponibilité - gestion simultanée de plusieurs dossiers - déplacements - restriction prise de congés en fonction des périodes de 
travail 

V078220700708129001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Assistant administratif  des services techniques  H/F Direction des services techniques 
Gestion administrative - Accueil physique et téléphonique - Informe et oriente les administrés et autres interlocuteurs (écoles, 
notaires, ...) - Organise les réunions à la demande du directeur des services techniques - Commande les fournitures du service  
Gestion technique  - Renseigne les demandes liées aux compétences de la C.U. via la plateforme ISI DEP : signalement des 
dysfonctionnements (panne, voirie, déchets ...) et suivi - Gestion des demandes sur l'application NEOCITY : lecture et traitement 
des signalements, et réponse - Transmission des signalements aux régies pour action - Gestion du chauffage : demande 
d'intervention via la plateforme Engie Direct, suivi des interventions et pannes, transmission des demandes de mise en service ou 
arrêt et des demandes des écoles ou services - Gestion des nuisibles : demande d'intervention et transmission des devis - 
Ascenseurs : signalement des pannes, suivi et relance 

V078220700708253001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

07/07/2022 12/09/2022 

Assistant administratif H/F  
Sous la responsabilité du responsable du service évènementiel, vous serez chargé(e) de : * Assurer l'accueil physique et 
téléphonique du public de la direction : Vous évaluez les demandes, orientez vers les services adéquates et prenez les messages.  
* Gérer les demandes de location de salles municipales : Vous réceptionnez et traitez les demandes dématérialisées de location 
de salle via l'outil de gestion de la relation citoyen (GRC). Vous rédigez les conventions de mise à disposition de salle à l'attention 
des particuliers, associations et entreprises. Vous établissez et suivez le planning d'occupation. En collaboration avec votre 
collègue du pôle animation, vous transmettez les demandes de matériels, d'installation et de désinstallation des salles au service 
logistique. Vous assurez les prises de rendez-vous pour les états des lieux et les visites.  * Gérer l'occupation du domaine public : 
Vous rédigez les arrêtés d'occupation du domaine public. Vous transmettez à l'assistant comptable et financière les informations 
relatives à la facturation. Vous assurez la gestion des demandes de participation aux vides-greniers (inscription, attribution de 
stands, réponses...).  * Assurer des suppléances : En l'absence du régisseur titulaire, vous tenez la régie et gérez la facturation des 
locations de structures sportives et festives. En l'absence de l'assistante de direction, vous assurez les réponses aux demandes de 
premier niveau. 
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V078220700708474001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

07/07/2022 16/07/2022 

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

V078220700708548001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/07/2022 07/07/2022 

Gestionnaire santé - H/F Service santé au travail 
MISSIONS :   - Assurer la gestion des dossiers afférents à la protection sociale des agents titulaires, stagiaires et non titulaires, en 
matière d'indisponibilité physique (Congés Longue Maladie, Congés Longue Durée, Congés Grave Maladie, Accident Travail, 
maladie professionnelle, temps partiel thérapeutique, ...) - Assurer l'information, le conseil et l'assistance des agents, directeurs et 
chefs de services - Informer et expliquer l'application de la réglementation et les procédures - Alerter la hiérarchie sur toute 
situation problématique ou sensible - Diffuser les informations - Etablir les plannings des visites médicales pour les agents de la 
ville, du CCAS, de Versailles Grand Parc - Rédiger et transmettre aux agents, les convocations aux visites médicales  - Renseigner 
le pro-logiciel sedit-RH : date de convocation aux visites médicales et avis des médecins de prévention - Archiver les fiches des 
avis médicaux dans les dossiers des agents - Suivre les remboursements des salaires versés aux agents dans le cadre du contrat 
d'assurance  - Contrôler les factures adressées au service santé dans le cadre du suivi médical des agents (visites médicales, 
consultations auprès de la psychologue du travail...) 

V078220700708611001 
 

Mairie de MONTFORT-
L'AMAURY 

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 

07/07/2022 07/07/2022 

Responsable des finances H/F  
Responsable du service finances de la Commune Elle/il collabore à la préparation et l'exécution du budget et aux procédures 
budgétaires, à la gestion de la dette et des garanties d'emprunts. Elabore et alimente les tableaux de bord financiers 

V078220700708682001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

07/07/2022 07/07/2022 

Professeur de violon Culture 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Enseignement du violon, élaboration et transmission des savoirs théoriques et pratiques aux élèves 
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de cycle 1, 2, 3 et adultes, - Organisation et suivi des études des élèves, - Evaluation des élèves, - Conduite et accompagnement 
de projets pédagogiques, artistiques et culturels, - Pratique artistique.  AUTRES ACTIVITES :  - Programmation artistique, - 
Interventions artistique et pédagogique, - Participation aux différentes manifestations de l'école et de la ville. 

V078220700708728001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire budgétaire et financier H/F DRE 
Au sein de la Direction de la Restauration et de l'Education, vous serez en charge de la gestion budgétaire et financière des 
secteurs périscolaire, extrascolaire, restauration et éducation et aurez comme principales missions :  Assurer le suivi financier :  * 
Contrôler et enregistrer les commandes dans le logiciel métier et les transmettre aux fournisseurs * Centraliser les bons de 
livraisons et s'assurer de leur conformité * Contrôler la conformité des factures et en initier le paiement dans le logiciel métier * 
Rédiger et assurer le suivi des lettres de suspension aux fournisseurs * Instruire les dossiers de subventions * Contrôler les 
réévaluations tarifaires périodiques des bordereaux de prix * Créer et tenir à jour les tableaux de bord de suivi budgétaire  
Elaborer et suivre les budgets :  * Recenser les besoins * Élaborer les propositions de budgets prévisionnels et supplémentaires * 
Répartir les budgets entre les accueils de loisirs * Établir les programmations d'engagements * Initier les campagnes d'achat * 
Créer et tenir à jour les tableaux de bord * Veiller au respect des budgets alloués et des seuils des marchés * Recueillir et 
transmettre les données statistiques nécessaires à la préparation budgétaire  Elaborer les marchés publics :  * Rédiger les cahiers 
des charges des marchés publics, en lien avec les utilisateurs et le service des marchés publics * Analyser les offres et rédiger les 
rapports * Élaborer l'échéancier annuel des actions à mener * Diffuser les informations concernant les marchés en cours auprès 
des utilisateurs, sous la forme de réunion d'information et de supports écrits * Recueillir et transmettre les données statistiques 
nécessaires à la préparation des marchés 

V078220700708934001 
 

Mairie du VESINET 

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

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Intervenant sportif en milieu scolaire h/f Sports 
Placé(e) sous l'autorité de la cheffe du Service Sports/Jeunesse et Associations sportives, vous avez pour missions principales la 
préparation et l'encadrement sur les plans administratif, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives 
menées par le service auprès des écoles élémentaires.  Les missions principales :  · Organiser la pratique sportive dans les écoles 
de la ville (projets pédagogiques, séances, manifestations,) en fonction du planning établi, · Animer, encadrer les interventions 
sportives, · Veiller à la sécurité des installations, du matériel et des participants aux activités dont vous avez la charge.  Activités 
secondaires :  · Appréhender les évolutions des pratiques sportives individuelles et collectives pour participer aux nouveaux 
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projets et proposer des animations sportives correspondant à la politique déterminée par les élus, dans le dialogue et la 
concertation, en s'appuyant sur les équipes et le personnel actuels et possiblement en dehors du cadre scolaire.  Les 
compétences requises :  BPJEPS ou BEESAPT exigé  Savoirs : - Connaissance de l'environnement territorial et du monde sportif 
(acteurs et dispositifs) - Connaissance des enjeux et du cadre réglementaire des politiques sportives - Connaissance du milieu de 
l'éducation nationale et de l'enseignement du sport - Connaissance des différents publics (3 à 12 ans) - Piloter des projets 
d'animations sportives  Savoir-faire : - Préparer et encadrer des activités sportives - Organiser des évènements sportifs - Travailler 
en équipe  Savoir-être : - Qualités relationnelles et pédagogiques - Rigueur, esprit de synthèse - Sens de l'organisation  Conditions 
salariales :  Poste à temps non complet (28 heures effectives sur 36 semaines scolaires) avec évolution possible (augmentation 
du temps de travail).  - Rémunération statutaire - Cadre d'emplois des ETAPS - Cat. B, ou OTAPS - Cat. C - Régime indemnitaire 
(RIFSEEP) - Primes annuelles (CIA) - Participation frais de transport - Adhésion au CNAS - Titres restaurants 

V078220700708962001 
 

Communauté 
d'Agglomération 

Versailles Grand Parc 

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 

07/07/2022 07/07/2022 

Chargé de communication junior - H/F  
MISSIONS :  Création de contenus : - Graphisme : photos et images pour réseaux sociaux, supports print, web  - Création de 
vidéos pour les réseaux sociaux et web (Play-play) - Contributeur pour le site internet de l'Agglo et les RS : mise en ligne actu, 
agendas, rédaction   Photothèque : - Prises de vues, intégration photos, indexation  Evènementiel : - Recherche prestataire 
fournisseur (goodies, fournitures évènementielles, ...) - Suivi des supports PLV, stock goodies  - Participation à l'organisation 
d'événements   Suivi administratif : - Gestion de la boite mail de la direction (réponse et diffusion) - Publications : diffusion 
auprès des communes, gestion stock, réception, manutention  - Suivi des bons de commande, devis, facturation  Missions 
ponctuelles : - Veille sur les sites internet des communes - Gestion de l'archivage des documents de la direction  Appartenance à 
un ou des groupes de travail : - Réunion des directeurs de la communication 

V078220700708967001 
 

Communauté 
d'Agglomération 
Versailles Grand Parc 

Rédacteur, 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 

07/07/2022 07/07/2022 

Chargé de communication junior - H/F  
MISSIONS :  Création de contenus : - Graphisme : photos et images pour réseaux sociaux, supports print, web  - Création de 
vidéos pour les réseaux sociaux et web (Play-play) - Contributeur pour le site internet de l'Agglo et les RS : mise en ligne actu, 
agendas, rédaction   Photothèque : - Prises de vues, intégration photos, indexation  Evènementiel : - Recherche prestataire 
fournisseur (goodies, fournitures évènementielles, ...) - Suivi des supports PLV, stock goodies  - Participation à l'organisation 
d'événements   Suivi administratif : - Gestion de la boite mail de la direction (réponse et diffusion) - Publications : diffusion 
auprès des communes, gestion stock, réception, manutention  - Suivi des bons de commande, devis, facturation  Missions 
ponctuelles : - Veille sur les sites internet des communes - Gestion de l'archivage des documents de la direction  Appartenance à 
un ou des groupes de travail : - Réunion des directeurs de la communication 
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V078220700709025001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Attaché principal, Attaché 

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

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Un Directeur communication évènementiel (H/F)  
mise en place d'une stratégie de communication qui  valorise l'action publique de la Ville développer l'image de la ville en 
s'appuyant sur ses atouts.  repenser les actions autour de l'évènementiel de la ville. encadrer les services cérémonies et 
manifestations, communication et le journal.  piloter une stratégie globale de communication et d'événementiel créer une 
cohérence dans les actions.  piloter l'attractivité de la ville de façon plus efficiente en ayant un nombre plus restreint de cadres à 
accompagner. 

V078220700709103001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

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 

07/07/2022 01/10/2022 

Coordonnateur de parcours enfance - chatou - tad boucle de seine - TAD BOUCLE DE SEINE/PEJ/PROTECTIO  
MISSIONS : Participer ou conduire l'évaluation d'une situation individuelle d'information préoccupante de manière 
pluridisciplinaire en lien avec les professionnels ou les partenaires déjà engagés dans la situation de l'enfant - Elaborer le Projet à 
mettre en place pour l'enfant pour répondre au mieux à ses besoins fondamentaux - Evaluer la mise en oeuvre du Projet pour 
l'enfant et du parcours de la famille ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE En lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres 
professionnels engagés dans son accompagnement : - Identifier les difficultés que l'enfant rencontre et les ressources de la 
famille ou de son environnement pour répondre à ses besoins - Déterminer et proposer les mesures nécessaires - Aider la famille 
à comprendre les besoins de l'enfant et la mesure mise en place - Accompagner la famille dans son parcours et son évolution 
CONTEXTE D'EXERCICE - Participer aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou 
départementaux, réunions d'équipe thématiques ;... synthèses, audiences en assistance éducative,... - Développer vos propres 
compétences en suivant des formations continues en lien avec les nouvelles pratiques d'accompagnement familial - Réaliser 
différents écrits et rapports - Rendre-compte de votre activité et participer à son évaluation en renseignant les différents outils 
métier mis à votre disposition. 

V078220700709109001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/10/2022 

Chef de projet accompagnement au pilotage des activités par les données - DCEP/ATELIER DE LA DONNEE  
MISSIONS : - Apporter un appui méthodologique et une assistance technique à la mise en place d'outils de pilotage opérationnel 
auprès des Directions Métiers, y compris pour des directions ou des domaines non adossés à un logiciel " Métier ", et ainsi être en 
lien avec les chefs de projet de la Direction des Systèmes d'Information permettant d'intégrer la dimension BI dans les évolutions, 
- Contribuer aux étapes d'analyse des besoins des utilisateurs avec les collaborateurs en charge du développement et les 
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Directions Métiers, en faisant preuve d'écoute et de pédagogie, - Contribuer aux actions de communication de l'ADD et 
notamment sur les nouveaux outils mis en place avec les Directions des Métiers, et participer ainsi à l'acculturation au pilotage 
des activités par les données, - Etre un animateur de la gouvernance de la Donnée ; au-delà des Directions Métiers, l'Atelier a un 
lien privilégié avec la Direction des Systèmes d'Information et développera sa relation avec la Direction des Archives 
Départementales. - Participer ponctuellement aux chantiers relatifs au système d'information décisionnel dont la mise en place 
d'un datacatalogue. 

V078220700709112001 
 

Mairie d'AIGREMONT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

CHARGE(E) D'OPERATIONS DE TRAVAUX ET DE GESTION PATRIMONIALE (H/F)  
Rattaché(e) à la secrétaire de Maire, le(a) chargé(e) d'opérations de travaux et de gestion patrimoniale propose et met en oeuvre 
les programmes de travaux, veille au maintien des conditions optimales de fonctionnement et d'utilisation du patrimoine bâti 
de nos bâtiments. 

V078220700709114001 
 

Mairie d'AIGREMONT 

Rédacteur 

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

35h00 

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

07/07/2022 15/07/2022 

RESPONSABLE DES AFFAIRES JURIDIQUES, DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET DES ASSEMBLEES H/F  
- Affaires juridiques : * Concevoir des solutions juridiques adaptées, rédiger et/ ou contrôle des notes et études d'analyses 
juridique  * Participer à la diffusion d'une culture de la sécurité juridique via la veille juridique et l'accompagnement des projets 
des services * Proposer des stratégies d'actions relatives aux procédures contentieuses : contrôle et/ou rédaction de mémoires 
contentieux, participation aux audiences devant toute juridiction, relation partenariale avec les avocats, participation à des 
réunions d'expertise  * Gestion et suivi des différentes assurances * Interlocuteur privilégié des partenaires extérieurs (Préfecture, 
DDT, avocats, notaires) - Commande publique : * Recensement des éléments relatifs aux besoins des services * Conseil sur le type 
de procédure à mettre en place * Elaboration des pièces administratives, recueil pièces techniques et diffusion DCE aux 
soumissionnaires * Organisation et suivi des procédures de passation, de l'élaboration des pièces à la notification, en lien avec 
les services concernés * Suivi des consultations sur le profil acheteur, réponses aux questions, communications électroniques * 
Analyse des candidatures * Vérification des rapports d'analyse des candidatures et des offres * Suivi administratif de l'exécution 
des marchés en lien avec les services demandeurs et les finances * Etablissement et tenue de tableaux de bord * Organisation et 
gestion de l'archivage relatif aux marchés publics   - Assemblées : * Préparation du conseil municipal et des diverses assemblées 
en lien avec les autres services * Sécurisation juridique de l'ensemble des actes (délibérations, décisions, arrêtés, etc...)  émis par 
la collectivité.  - Urbanisme : * Préparation des réponses aux déclarations préliminaires des travaux * Instruction des 
autorisations d'urbanisme, permis de construire, déclarations préalables, certificats d'urbanisme en relation avec le service 
instructeur (CIG grande couronne) * Gestion et suivi des taxes relatives au patrimoine communal et à la fiscalité locale. * Accueil 
physique et téléphonique des administrés PROFIL RECHERCHÉ Vous êtes titulaire d'un diplôme en droit public et vous possédez 
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de bonnes connaissances sur l'environnement territorial, les règles d'urbanisme et de commande publique ; Vous avez 
nécessairement une première expérience dans un poste similaire ; Vous avez une bonne aisance rédactionnelle, un esprit de 
synthèse et d'analyse ; Autonome, organisé(e), ayant le sens du travail en équipe et de bonnes qualités relationnelles ; La 
maitrise d'une plateforme de dématérialisation des procédures marchés est un plus. 

V078220700709481001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/07/2022 08/08/2022 

Technicien assainissement H/F Direction de la performance énergétique et de la Voirie 
Sous l'autorité de l'ingénieur Assainissement, vous êtes chargé du suivi administratif et technique des réseaux d'assainissement 
de la Ville et du SMAS3M (Syndicat Mixte d'Assainissement de Sartrouville, Montesson, Maisons-Laffitte et le Mesnil le Roi).  VOS 
MISSIONS :  - Soutien technique et administratif à l'ingénieur Assainissement ; - Suivi des contrats d'entretien (réseaux 
d'assainissement, hydrants...) ; - Suivi des chantiers (assainissement, voirie, eau potable, hydrants, raccordements à l'égout, 
réfection des berges de Seine...) ; - Gestion et coordination des différentes interventions en relation permanente avec les services, 
les utilisateurs et les prestataires extérieurs ; - Conduite d'opération de travaux : rédaction des pièces administratives, descriptif 
d'opération, dossiers de consultation, suivi comptable et administratif, coordination de chantier... ;  - Participation à la direction 
des opérations de lutte contre les crues de Seine (surveillances, matériels, mise en oeuvre des moyens...) ; - Rédaction des arrêtés 
de restriction temporaire de circulation, compte-rendus de chantier et réponses aux doléances des administrés ; - Contribution à 
la définition des budgets et à l'élaboration des demandes de subventions ;  - Participation aux réunions et aux conseils du 
syndicat ; - Assurer une veille technique et juridique en matière d'assainissement. 

V078220700709500001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Technicien 

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 

08/07/2022 01/09/2022 

Technicien informatique H/F  
La mairie de JOUY EN JOSAS (78350) recrute :  TECHNICIEN INFORMATIQUE H/F Cadre d'emploi des techniciens   Missions :  
Placé(e) sous la responsabilité du responsable du service informatique, vous l'assistez dans ses missions et assurez la 
maintenance informatique, téléphonique et de reprographie, la résolution des incidents, le suivi des évolutions nécessaires, du 
budget et de l'accompagnement des utilisateurs. Vous aurez en charge :   Au niveau du SI de la ville :  * La participation à 
l'organisation et la mise en oeuvre de la politique du système d'information, * L'assistance à la maîtrise d'ouvrage des systèmes 
d'information, * Le contrôle de l'application du droit et de la sécurité informatique, * Le suivi des relations avec les prestataires 
chargés de l'exploitation et de la maintenance, * La gestion de la maintenance des logiciels, * L'assistance des utilisateurs dans 
le cadre de changement ou d'optimisation de l'exploitation informatique.  Au niveau des sites distants :  * L'interface avec les 
utilisateurs * L'installation, la gestion et le suivi des équipements informatiques, * Le recensement des dysfonctionnements et des 
améliorations fonctionnelles, * Le suivi des incidents, * La préparation et le suivi budgétaire, * Le traitement des commandes de 
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matériels et des travaux du réseau informatique, * Le suivi de l'inventaire.  Au niveau des utilisateurs :  * L'accompagnement des 
utilisateurs dans leur apprentissage des outils informatiques, * La conception des supports pédagogiques et didactiques, * 
L'animation des séances de formation à la bureautique, teams, cloud, 

V078220700709534001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/07/2022 25/07/2022 

Un technicien voirie - spécialité concessionnaires H/F Direction de la Voirie et de la Performance énergétique 
Sous l'autorité du Directeur de la Voirie et de la Performance Energétique, vous êtes principalement chargé du suivi technique de 
l'ensemble des travaux de voirie concessionnaires réalisés sur le territoire de la commune ainsi que des interventions liées à 
l'occupation temporaire du domaine public de la Ville.  Vous travaillez au sein du Pôle énergies :  - Sous la responsabilité de 
l'ingénieur Pôles énergies chargé de l'entretien et des travaux neufs du patrimoine communal d'éclairage public (5000 points 
lumineux), de la signalisation lumineuse tricolore (36 carrefours à feux) et de la vidéo-protection (150 caméras) ; - En étroite 
collaboration avec le technicien Pôle énergies - Fluides chargé de la gestion des énergies, des alarmes anti-intrusion et du 
chauffage des bâtiments communaux.  Missions principales :  - Gestion technique des interventions des différents 
concessionnaires sur le périmètre de la commune ; - Participation technique active aux dossiers techniques du Pôle énergies 
(réalisation d'études sur les opérations de travaux liées au pôle comprenant : estimations, études, consultations, suivi des 
maîtres d'oeuvre, dossiers de consultation des entreprises, assistance sur les chantiers, planification... ; - Etablissement et suivi de 
la bonne application des permissions de voirie (arrêtés communaux) et des actes administratifs budgétaires liés à l'occupation 
du domaine public ; - Rédaction ponctuelle de courriers et mails d'informations ou de réponses aux organismes, entreprises et 
administrés. 

V078220700709750001 
 

Mairie de VILLENNES-

SUR-SEINE 

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 

08/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
- Accueillir les enfants et leurs parents ; - Seconder le personnel enseignant dans les activités (préparation et rangement du     
matériel) ; - Aider les enfants dans les gestes du quotidien (habillage, déshabillage...) ; - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des 
enfants ; - Participation aux activités du temps du midi ; - Entretenir le matériel et les locaux ; 

V078220700709823001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Adjoint administratif 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 01/08/2022 
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Oise Assistant administratif Administration et finances 
Accueil téléphonique, gestion du courrier et des parapheurs, organisation de réunions  Enregistrement des dossiers d'urbanisme  
Gestion et suivi des demandes de renseignements d'urbanisme   Gestion des boîte génériques   Gestion des demandes de 
renseignements des notaires  Gestion du processus de mise en signature du courrier par voie dématérialisée  Gestion relation 
usagers (GRU) - gestion des demandes de réponses concrètes aux usagers   Facturation des PFAC (Participation forfaitaire 
assainissement collectif ) et ANC (Assainissement non collectif)  Gestion du parc automobile du Cycle de l'Eau  Gestion des 
commandes de fournitures de bureau  Gestion des équipements de protection individuel&#8239;: commande, suivi du matériel  
à remplacer  Gestion du processus d'archivage des documents 

V078220700709892001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif , 
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 

08/07/2022 07/10/2022 

téléconseiller  
Au sein d'une équipe de 10 téléconseillers, le Téléconseiller Solidarités aura pour mission : 1/ Répondre aux appels téléphoniques 
de niveau 1 (accueil et filtrage des appels entrants ou informations générales, prises de rendez-vous). Vous traitez également des 
e-mails. 2/ Informer, conseiller et orienter les usagers vers les interlocuteurs et/ou transmettez leurs demandes aux services 
concernés. 3/ Respecter la procédure d'accueil définie préalablement en utilisant la base de connaissances des dispositifs 
départementaux. 4/ Effectuer des retours d'informations pertinentes auprès du superviseur afin d'alimenter les remontées 
terrain (dysfonctionnements sur les procédures...). 

V078220700709917001 
 

Mairie de GARGENVILLE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/07/2022 15/09/2022 

Responsable du service scolaire/Guichet unique H/F Scolaire/Guichet unique 
Mission : Le responsable du service scolaire est chargé de coordonner, en lien avec l'élu du secteur, les relations avec l'éducation 
nationale, les écoles, les parents d'élèves, les prestataires et les services communaux. Il assure également la gestion et 
l'encadrement du personnel affecté dans les services concernés.  Scolaire/guichet unique : - Gestion et suivi administratif des 
dossiers scolaires, - Gestion et management du guichet unique (3 agents), - Accueil du public, - Gestion budgétaire du service et 
des écoles, - Organisation de manifestations et évènements scolaires,  - Préparation des notes de synthèse du Conseil Municipal, 
- Mise à jour et élaboration des différents règlements et conventions scolaires, - Interface avec les directeurs d'écoles, - Gestion et 
management des ATSEM (15 agents) sur 3 écoles maternelles et de l'Educateur des APS, - Gestion des inscriptions à la crèche, - 
Gestion des équipements des fournitures nécessaires au fonctionnement des écoles,  Facturation, encaissement et gestion des 
régies - Edition, contrôle et envoi des factures (suivi quotidien des pointages tablettes et pointages papiers) et régularisation des 
factures, - Encaissement et suivi des paiements, - Gestion des régies et relations avec la perception, - Saisie des impayés dans le 
logiciel comptable, - Régularisation des recettes (4711) titres et mandats des virements des régies dans le logiciel comptable, - 
Suivi des impayés (mis à jour retour PES),  Paramétrage, suivi et mise à jour du logiciel - Tarifs annuels et activités, - Gestions des 
problèmes techniques, du portail famille,  Gestion des relations avec l'éducation nationale et les autres partenaires  Demande de 
subventions  Prévention routière - Intervention dans les classes, permis piétons, cyclistes et sensibilisation au code de la route GS 
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au CM. 

V078220700709948001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

08/07/2022 01/10/2022 

travailleur social spécialisé renouvellement  
missions de travailleur social spécialisé pour le service des agréments des assistants familiaux 

V078220700709993001 
 

SDIS des Yvelines 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un 
détachement 
pour stage ou 
action de 
formation 

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Logisticien formation (H/F) Groupement Formation 
Le SDIS 78 recrute pour le Groupement Formation Un Logisticien (H / F) Au cadre d'emplois des Adjoints techniques territoriaux 
Dans le cadre d'un CDD d'un an  Sous la responsabilité du chef du service de la logistique des actions de formation, vous aurez 
pour missions principales la réalisation d'opérations de maintenance, de logistique et d'entretien sur les matériels du parc 
appartenant au groupement Formation.  ACTIVITÉS : - Suivi, entretien et contrôle des matériels et véhicules - Réalisation 
d'opérations de maintenance de premier niveau - Soutien logistique des formations - Organisation de la récupération des 
épaves et des convoyages de véhicules - Préparation, convoyage et livraisons des engins et matériels nécessaires pour les 
formations - Préparation des salles de cours - Suivi des demandes d'approvisionnement (documents, repas, consommables, ...) 
et de leur livraison.  PROFIL : - Diplôme de niveau CAP / BEP dans le domaine de la logistique - Permis B et C souhaités, CACES 
appréciable - Maîtrise des outils informatiques (Pack Office et logiciel métier) - Connaissance des principes élémentaires de 
mécanique - Organisation et rigueur - Autonomie et polyvalence - La connaissance du milieu des sapeurs-pompiers serait un 
atout. 

V078220700710040001 
 

CCAS des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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 

08/07/2022 01/08/2022 

AGENT ADMINISTRATIF DU SECTEUR DU MAINTIEN A DOMICILE _ H/F (Centre Communal d'Action Sociale) CCAS 
Sous la responsabilité du Directeur du CCAS et de la Responsable du secteur du Maintien à domicile, il établit les plannings des 
aides à domicile et gère les demandes de prise en charge, dans le respect des exigences imposées par l'agrément du 
Département.  MISSIONS  1. Gestion administrative du secteur du maintien à domicile : plannings des aides à domicile, suivi 
administratif (courriers, notes, comptes-rendus, décisions), mise à jour des fichiers, des tableaux de suivi, demandes d'aides 
auprès des structures partenaires (CNAV, APA, Caisse de retraite, Portage de repas...) 2. Gestion budgétaire :  Être régisseur 
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mandataire des régies du CCAS,  Établir les bons de commande et les engagements,  Participer au suivi et à l'élaboration 
budgétaire 3. Relations avec les demandeurs d'aides à la personne et leurs familles :  Évaluer, à domicile, la situation et les 
besoins des demandeurs d'aide à la personne  Gérer les prises en charge et le suivi via le cahier de liaison Déployer la 
téléassistance 4. Participation à la vie du service :  Participer à l'évaluation du maintien à domicile et du projet de service 
Favoriser le partenariat et les relations en interne entre les services et en externe avec les différents partenaires (Plateforme Invie, 
CNAV, Communauté d'Agglo, Pôle Autonomie, Conseil Départemental...) Promouvoir les actions du CCAS Seconder le Directeur 
dans la mise en oeuvre de la démarche QualiVilles Participer aux projets du service et à diverses manifestations communales 

V078220700710229001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 01/10/2022 

Gestionnaire carrière (H/F) Direction des ressources humaines - Unité carrières 
Recueillir, vérifier et mettre à jour toutes les informations relatives aux situations des agents Informer les agents et les services 
(paie, droits sociaux, congés etc.)  Etablir et rédiger des documents administratifs et réglementaires (courriers, arrêtés, contrats, 
attestations...)  Assurer le relais avec les organismes et les administrations intervenant dans la gestion administrative des agents 
(caisse de retraite, organismes de sécurité sociale, préfecture) 

V078220700710368001 
 

Communauté de 
Communes Gally-
Mauldre 

Adjoint technique 

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 

08/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (H/F) ENTRETIN ALSH  
Assure, dans le respect des règles d'hygiène et des techniques de nettoyage adaptées, l'entretien des bâtiments communaux et 
notamment l'entretien des locaux recevant du jeune public (école, salles périscolaires) 

V078220700710387001 
 

Communauté de 
Communes Gally-
Mauldre 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

08/07/2022 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 et 
notamment l'entretien des locaux recevant du jeune public (école, salles périscolaires) 

V078220700710417001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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 

08/07/2022 08/07/2022 

Gestionnaire carrière et paie - H/F Service Carrière et Paie 
Mise en oeuvre de la paie des agents tous statuts confondus et des élus de la Ville, du CCAS et de la CA VGP. Gestion 
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administrative des agents non titulaires. 

V078220700710424001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

08/07/2022 08/07/2022 

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

V078220700710428001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/07/2022 08/07/2022 

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

V078220700710433001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

08/07/2022 08/07/2022 

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

V078220700710590001 
 

Mairie d'ISSOU 
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 

08/07/2022 15/07/2022 
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Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/9 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078220700710612001 
 

Mairie de VILLIERS-
SAINT-FREDERIC 

Chef de service de police 
municipale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Participation à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité publique Organisation du 
service de police municipale Mise en oeuvre et suivi de l'activité du service de police municipale Commandement et coordination 
des interventions de police municipale Organisation des actions de prévention et de dissuasion Gestion de l'interface avec la 
population Gestion et contrôle des procédures administratives 

V078220700710615001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Technicien, Agent de 
maîtrise 

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 

08/07/2022 01/08/2022 

TECHNICIEN INFORMATIQUE H/F Informatique 
Rattaché au Responsable du service Informatique et au sein d'une équipe de 3 techniciens, vous assurez la gestion et la 
maintenance du parc informatique, des réseaux et de la téléphonie de la collectivité.  MISSIONS   Assistance et dépannage de 1er 
niveau auprès des services internes (réalisation des interventions matérielles et logicielles en fonction de leur degré d'urgence) 
Gestion et maintenance du parc informatique de la mairie et des écoles (mise en oeuvre du programme pluriannuel de 
renouvellement du parc informatique, suivi de l'inventaire, suivi des demandes informatiques, installation et maintenance des 
matériels et logiciels acquis) Gestion de l'infrastructure réseau à travers la participation à la conception et la réalisation des 
câblages informatiques, gestion et configuration des éléments actifs Garantir la sécurité et la confidentialité des ressources 
réseau à travers le suivi des sauvegardes de données, du pare-feu et de l'antivirus Téléphonie fixe et mobile de la collectivité : 
assistance et dépannage de 1er niveau 

V078220700710620001 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

07h52 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Surveillant de cantine Entretien et restauration 
Mission : Vous surveillez les enfants pendant la pause méridienne de 11h30 à 13h30, lors des repas à la cantine et en cour de 
récréation. Vous participez également au rangement et nettoyage du réfectoire.  Horaires : Du lundi au vendredi, de 11h30 à 
14h00 pendant les périodes scolaires. Postes à pourvoir immédiatement jusqu'à la fin de l'année scolaire. 
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V078220700710620002 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

07h52 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Surveillant de cantine Entretien et restauration 
Mission : Vous surveillez les enfants pendant la pause méridienne de 11h30 à 13h30, lors des repas à la cantine et en cour de 
récréation. Vous participez également au rangement et nettoyage du réfectoire.  Horaires : Du lundi au vendredi, de 11h30 à 
14h00 pendant les périodes scolaires. Postes à pourvoir immédiatement jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

V078220700710620003 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

07h52 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Surveillant de cantine Entretien et restauration 
Mission : Vous surveillez les enfants pendant la pause méridienne de 11h30 à 13h30, lors des repas à la cantine et en cour de 
récréation. Vous participez également au rangement et nettoyage du réfectoire.  Horaires : Du lundi au vendredi, de 11h30 à 
14h00 pendant les périodes scolaires. Postes à pourvoir immédiatement jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

V078220700710620004 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

07h52 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Surveillant de cantine Entretien et restauration 
Mission : Vous surveillez les enfants pendant la pause méridienne de 11h30 à 13h30, lors des repas à la cantine et en cour de 
récréation. Vous participez également au rangement et nettoyage du réfectoire.  Horaires : Du lundi au vendredi, de 11h30 à 
14h00 pendant les périodes scolaires. Postes à pourvoir immédiatement jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

V078220700710620005 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

07h52 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Surveillant de cantine Entretien et restauration 
Mission : Vous surveillez les enfants pendant la pause méridienne de 11h30 à 13h30, lors des repas à la cantine et en cour de 
récréation. Vous participez également au rangement et nettoyage du réfectoire.  Horaires : Du lundi au vendredi, de 11h30 à 
14h00 pendant les périodes scolaires. Postes à pourvoir immédiatement jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

V078220700710620006 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

07h52 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

08/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de MONTESSON principal de 2ème classe emploi 
permanent 

publique 

Surveillant de cantine Entretien et restauration 
Mission : Vous surveillez les enfants pendant la pause méridienne de 11h30 à 13h30, lors des repas à la cantine et en cour de 
récréation. Vous participez également au rangement et nettoyage du réfectoire.  Horaires : Du lundi au vendredi, de 11h30 à 
14h00 pendant les périodes scolaires. Postes à pourvoir immédiatement jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

V078220700710620007 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

07h52 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Surveillant de cantine Entretien et restauration 
Mission : Vous surveillez les enfants pendant la pause méridienne de 11h30 à 13h30, lors des repas à la cantine et en cour de 
récréation. Vous participez également au rangement et nettoyage du réfectoire.  Horaires : Du lundi au vendredi, de 11h30 à 
14h00 pendant les périodes scolaires. Postes à pourvoir immédiatement jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

V078220700710620008 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

07h52 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Surveillant de cantine Entretien et restauration 
Mission : Vous surveillez les enfants pendant la pause méridienne de 11h30 à 13h30, lors des repas à la cantine et en cour de 
récréation. Vous participez également au rangement et nettoyage du réfectoire.  Horaires : Du lundi au vendredi, de 11h30 à 
14h00 pendant les périodes scolaires. Postes à pourvoir immédiatement jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

V078220700710645001 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

10h09 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Surveillant de cantine & accueil du matin Entretien et restauration 
Activités et tâches principales à réaliser Organisation du déjeuner :  Rassembler les enfants déjeunant à la cantine, Contrôler la 
présence des enfants inscrits au restaurant scolaire par un appel nominatif, immédiatement à la sortie de la classe, Assurer le 
passage aux sanitaires et veiller au lavage des mains, lequel est obligatoire, veiller à ce que les enfants respectent le personnel, le 
matériel et le lieu de restauration, assurer la discipline en intervenant poliment auprès des enfants agités. Possibilité, 
exceptionnellement, de réprimander et d'isoler un enfant indiscipliné, veiller à ce que les rations soient suffisantes et à ce que les 
enfants goûtent à tout, - Avoir une attention particulière auprès des plus jeunes en les aidant à couper la nourriture et en leur 
apprenant à apprécier des goûts nouveaux. - Servir les portions (lorsqu'il ne s'agit pas d'un self), la boisson et le pain, - 
Rassembler la vaisselle aux extrémités des tables à la fin du repas, - procéder au nettoyage immédiat des salissures si un enfant 
renverse de la nourriture, - Assurer le bon relai des enfants aux enseignants à la reprise des cours (de 13h45 à 13h50 environ) ne 
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jamais laisser sans surveillance un enfant ou un groupe d'enfants,  - veiller à ce qu'aucun enfant ne quitte l'école sans 
autorisation parentale écrite, - veiller à ne faire pénétrer aucune personne extérieure aux activités de l'école dans l'enceinte de 
l'établissement sauf autorisation du responsable ou du service scolaire, remplir les déclarations d'accident le cas échéant et 
prévenir, le jour même, les responsables ou le service Enseignement, - Le cas échéant de remplir les feuilles de liaison pour les 
parents dans le but d'informer ces derniers du comportement de leurs enfants. - S'assurer du libre accès aux portes de secours et 
connaître le fonctionnement des mesures de sécurité (alarme, coupure d'électricité, manipulation des extincteurs....) en cas 
d'alerte et/ou de sinistre.  1) Organisation des urgences médicale et des prescriptions médicales :  Les surveillants de cantine ne 
sont pas habilités à administrer des médicaments aux enfants au moment des repas. Connaitre les enfants en PAI et le lieu de 
stockage des médicaments. En situation jugée grave : Appeler le (15) le SAMU pour transport à l'hôpital ou le 112 à partir d'un 
portable, Prévenir la famille. Prévenir les responsables du service et/ou le secrétaire général et le directeur de l'école. En situation 
moins urgente : * Appeler le médecin de garde * Prévenir la famille, le responsable du service et/ou le secrétaire général et le 
directeur de l'école. 2) Entretien des locaux après la reprise des cours - Nettoyage du mobilier (tables, chaises,....) - Nettoyage du 
réfectoire (sol, vitres...) - Rangements divers 3) Assurer l'accueil du matin de 7h15 à 8h15 Accueil des parents et enfants Réception 
et stockage des PAI et paniers repas Pointage des enfants Surveillance des enfants 

V078220700710645002 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

10h09 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Surveillant de cantine & accueil du matin Entretien et restauration 
Activités et tâches principales à réaliser Organisation du déjeuner :  Rassembler les enfants déjeunant à la cantine, Contrôler la 
présence des enfants inscrits au restaurant scolaire par un appel nominatif, immédiatement à la sortie de la classe, Assurer le 
passage aux sanitaires et veiller au lavage des mains, lequel est obligatoire, veiller à ce que les enfants respectent le personnel, le 
matériel et le lieu de restauration, assurer la discipline en intervenant poliment auprès des enfants agités. Possibilité, 
exceptionnellement, de réprimander et d'isoler un enfant indiscipliné, veiller à ce que les rations soient suffisantes et à ce que les 
enfants goûtent à tout, - Avoir une attention particulière auprès des plus jeunes en les aidant à couper la nourriture et en leur 
apprenant à apprécier des goûts nouveaux. - Servir les portions (lorsqu'il ne s'agit pas d'un self), la boisson et le pain, - 
Rassembler la vaisselle aux extrémités des tables à la fin du repas, - procéder au nettoyage immédiat des salissures si un enfant 
renverse de la nourriture, - Assurer le bon relai des enfants aux enseignants à la reprise des cours (de 13h45 à 13h50 environ) ne 
jamais laisser sans surveillance un enfant ou un groupe d'enfants,  - veiller à ce qu'aucun enfant ne quitte l'école sans 
autorisation parentale écrite, - veiller à ne faire pénétrer aucune personne extérieure aux activités de l'école dans l'enceinte de 
l'établissement sauf autorisation du responsable ou du service scolaire, remplir les déclarations d'accident le cas échéant et 
prévenir, le jour même, les responsables ou le service Enseignement, - Le cas échéant de remplir les feuilles de liaison pour les 
parents dans le but d'informer ces derniers du comportement de leurs enfants. - S'assurer du libre accès aux portes de secours et 
connaître le fonctionnement des mesures de sécurité (alarme, coupure d'électricité, manipulation des extincteurs....) en cas 
d'alerte et/ou de sinistre.  1) Organisation des urgences médicale et des prescriptions médicales :  Les surveillants de cantine ne 
sont pas habilités à administrer des médicaments aux enfants au moment des repas. Connaitre les enfants en PAI et le lieu de 
stockage des médicaments. En situation jugée grave : Appeler le (15) le SAMU pour transport à l'hôpital ou le 112 à partir d'un 
portable, Prévenir la famille. Prévenir les responsables du service et/ou le secrétaire général et le directeur de l'école. En situation 



Arrêté 2022/D/53 

 

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

moins urgente : * Appeler le médecin de garde * Prévenir la famille, le responsable du service et/ou le secrétaire général et le 
directeur de l'école. 2) Entretien des locaux après la reprise des cours - Nettoyage du mobilier (tables, chaises,....) - Nettoyage du 
réfectoire (sol, vitres...) - Rangements divers 3) Assurer l'accueil du matin de 7h15 à 8h15 Accueil des parents et enfants Réception 
et stockage des PAI et paniers repas Pointage des enfants Surveillance des enfants 

V078220700710702001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/07/2022 08/07/2022 

ATSEM - H/F Education 
Période scolaire, sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d'école  Assistance à l'enseignant dans l'accueil, la préparation 
et/ou l'animation des activités pédagogiques : - Accueillir les enfants et les parents, transmettre les informations et orienter les 
demandes - Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant - Participer et/ou animer des activités (en 
sous groupes) sous la responsabilité de l'enseignant - Identifier les besoins des enfants à partir de 2 ans et accompagner les 
enfants dans leurs apprentissages scolaires quotidiens   Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : - Accompagner 
l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité, d'hygiène corporelle et dans son développement affectif et 
intellectuel - Assister les enfants pour les habillages/déshabillages - Gérer les conflits entre enfants - Repérer et signaler à 
l'enseignant les enfants en détresse  Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants : - Assurer la propreté corporelle des enfants 
(toilettes, lavage des mains...) - Assurer les premiers soins (blessures légères) sur instruction et sous la responsabilité des 
enseignants pendant le temps scolaire  - Assurer la surveillance des enfants, sous la responsabilité de l'enseignant - Assurer la 
sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire   Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le 
matériel : - Maintenir en état de propreté, de fonctionnement et remettre en ordre le mobilier (tables, chaises...) et le matériel 
pédagogique de leur classe pendant l'année scolaire  - Veiller à la remise en ordre des dortoirs - Nettoyer de manière approfondie 
et ranger le matériel pédagogique de leur classe en vue du nettoyage de l'été - Remettre en état les classes et le matériel et 
mobilier avant la rentrée de septembre  Période pré-scolaire et pause méridienne sous la responsabilité fonctionnelle du 
coordinateur de secteur  Encadrement des enfants pendant le temps de pause méridienne : - Encadrer les enfants sur le temps de 
pause méridienne - Aider et encadrer les enfants dans la prise de repas - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité - 
Préparer et mettre en oeuvre des activités en lien avec le coordinateur de secteur ou son adjoint (Préparation d'activités pour la 
pause méridienne par roulement)  Encadrement des enfants sur le temps préscolaire (par roulement selon les besoins) : - 
Participer à l'accueil des parents - Accueillir et encadrer les enfants pendant l'accueil du matin (par roulement) selon le 
fonctionnement défini par l'adjoint périscolaire - Acheminer les enfants des élémentaires vers leurs écoles, si nécessaire - Ranger 
la salle d'activités  Missions complémentaires (par roulement) : - Encadrer les enfants le mercredi matin en accueil de loisirs, une 
fois par mois (de 7h30 à 13h30) - Nettoyer la cour, le bureau de direction et le dortoir - Préparer la classe 

V078220700710702002 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/07/2022 08/07/2022 
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ATSEM - H/F Education 
Période scolaire, sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d'école  Assistance à l'enseignant dans l'accueil, la préparation 
et/ou l'animation des activités pédagogiques : - Accueillir les enfants et les parents, transmettre les informations et orienter les 
demandes - Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant - Participer et/ou animer des activités (en 
sous groupes) sous la responsabilité de l'enseignant - Identifier les besoins des enfants à partir de 2 ans et accompagner les 
enfants dans leurs apprentissages scolaires quotidiens   Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : - Accompagner 
l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité, d'hygiène corporelle et dans son développement affectif et 
intellectuel - Assister les enfants pour les habillages/déshabillages - Gérer les conflits entre enfants - Repérer et signaler à 
l'enseignant les enfants en détresse  Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants : - Assurer la propreté corporelle des enfants 
(toilettes, lavage des mains...) - Assurer les premiers soins (blessures légères) sur instruction et sous la responsabilité des 
enseignants pendant le temps scolaire  - Assurer la surveillance des enfants, sous la responsabilité de l'enseignant - Assurer la 
sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire   Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le 
matériel : - Maintenir en état de propreté, de fonctionnement et remettre en ordre le mobilier (tables, chaises...) et le matériel 
pédagogique de leur classe pendant l'année scolaire  - Veiller à la remise en ordre des dortoirs - Nettoyer de manière approfondie 
et ranger le matériel pédagogique de leur classe en vue du nettoyage de l'été - Remettre en état les classes et le matériel et 
mobilier avant la rentrée de septembre  Période pré-scolaire et pause méridienne sous la responsabilité fonctionnelle du 
coordinateur de secteur  Encadrement des enfants pendant le temps de pause méridienne : - Encadrer les enfants sur le temps de 
pause méridienne - Aider et encadrer les enfants dans la prise de repas - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité - 
Préparer et mettre en oeuvre des activités en lien avec le coordinateur de secteur ou son adjoint (Préparation d'activités pour la 
pause méridienne par roulement)  Encadrement des enfants sur le temps préscolaire (par roulement selon les besoins) : - 
Participer à l'accueil des parents - Accueillir et encadrer les enfants pendant l'accueil du matin (par roulement) selon le 
fonctionnement défini par l'adjoint périscolaire - Acheminer les enfants des élémentaires vers leurs écoles, si nécessaire - Ranger 
la salle d'activités  Missions complémentaires (par roulement) : - Encadrer les enfants le mercredi matin en accueil de loisirs, une 
fois par mois (de 7h30 à 13h30) - Nettoyer la cour, le bureau de direction et le dortoir - Préparer la classe 

V078220700710709001 
 

Communauté de 
Communes Gally-
Mauldre 

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 

08/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEURS (H/F) CENTRE DE LOISIRS 
Accueille un groupe d'enfants et en assure la sécurité physique, affective et morale Conçoit, propose et met en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de l'équipement 

V078220700710709002 
 

Communauté de 
Communes Gally-
Mauldre 

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 

08/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEURS (H/F) CENTRE DE LOISIRS 
Accueille un groupe d'enfants et en assure la sécurité physique, affective et morale Conçoit, propose et met en oeuvre des 
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activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de l'équipement 

V078220700710709003 
 

Communauté de 
Communes Gally-

Mauldre 

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 

08/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEURS (H/F) CENTRE DE LOISIRS 
Accueille un groupe d'enfants et en assure la sécurité physique, affective et morale Conçoit, propose et met en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de l'équipement 

V078220700710709004 
 

Communauté de 
Communes Gally-

Mauldre 

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 

08/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEURS (H/F) CENTRE DE LOISIRS 
Accueille un groupe d'enfants et en assure la sécurité physique, affective et morale Conçoit, propose et met en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de l'équipement 

V078220700710711001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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 

08/07/2022 08/07/2022 

Coordinateur administratif et financier - H/F  
Assurer la coordination budgétaire, administrative et RH au sein de la Direction. 

V078220700710728001 
 

Communauté 

d'Agglomération 
Versailles Grand Parc 

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

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

35h00 

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

08/07/2022 08/07/2022 

Egoutier polyvalent - H/F  
missions principales :  - Entretien / réparation des réseaux d'assainissement (canalisation/ collecteur, regards de visite, avaloirs, 
etc..) et ouvrages de rétention - Hydro curage des canalisations - Curage manuel ou mécanique d'ouvrages - Entretien et 
rénovation des hydrants (poteaux et bouches incendie) 

V078220700710731001 
 

Communauté 
d'Agglomération 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/07/2022 08/07/2022 
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Versailles Grand Parc Egoutier polyvalent - H/F  
missions principales :  - Entretien / réparation des réseaux d'assainissement (canalisation/ collecteur, regards de visite, avaloirs, 
etc..) et ouvrages de rétention - Hydro curage des canalisations - Curage manuel ou mécanique d'ouvrages - Entretien et 
rénovation des hydrants (poteaux et bouches incendie) 

V078220700710894001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

06h15 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Accompagnateur au piano jazz des cours de danse modern jazz H/F Conservatoire 
Vous accompagnerez au piano jazz des cours de danse modern jazz dans le cadre du cursus des études du Conservatoire, 
conformément aux schémas d'orientation du ministère de la Culture et de la Communication et de la Charte de l'enseignement 
artistique.   Accompagnement au piano jazz des classes de danse modern jazz  - Préparation et organisation des cours, - Suivi et 
évaluation des élèves, - Accompagnement de l'élève dans la découverte et l'appropriation des moyens propres au 
développement de sa pratique, - Enseignement en face à face pédagogique et/ou pédagogie de groupe, - Développement de 
l'enseignement en cohérence avec l'action culturelle et la programmation, - Présence aux examens.  Accompagnement 
pédagogique et artistique des élèves dans le cadre du projet d'établissement  - Application d'une progression et des 
enseignements conformément aux programmes pédagogiques, - Conduite et accompagnement des projets pédagogiques et 
artistiques de la classe, - Ajustement de ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves, - Présence aux 
restitutions scéniques impliquant les élèves du département, - Conception et planification de la mise en oeuvre de projets 
pédagogiques innovants et interdisciplinaires.   Participation aux différentes instances de concertation de l'établissement  - 
Participation aux réunions et à la réflexion pédagogique et artistique, - Prise en compte des ressources du territoire de 
l'établissement, - Participation au développement d'une approche collective et à sa réflexion dans le projet d'établissement, - 
Inscription de son activité d'enseignement dans le projet d'établissement, - Proposition de mise en oeuvre des projets en 
cohérence avec les orientations de l'établissement, - Accompagnement des groupes constitués dans leurs projets et leur 
pratique, - Identification et développement des partenariats en lien avec les projets. 

V078220700711012001 
 

Mairie de MARLY-LE-
ROI 

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

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

35h00 

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

08/07/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien au service Ville propre (H/F)  
Au sein de la Direction des Services Techniques et sous l'autorité du responsable Ville Propre, il/elle est chargé (e) :  Missions : * 
Contribue à la propreté de la Ville * Participe à l'entretien d'un secteur de la Ville, nettoiement avec la pince ou l'aspirateur 
électrique Glutton, désherbage * Conduit le véhicule pour réaliser des opérations de propreté vidage des corbeilles en ville 
notamment * Participe au transport de charges lourdes * Assure le ramassage des feuilles, herbe, branches et déchets en tout 
genre déposés sur la voie publique * Vidage des corbeilles en ville et nettoyage des rues avec chariot de nettoyage (1 
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samedi/mois)  Missions ponctuelles : * Opérations de déneigement en période hivernale  * Montage et démontage de matériels 
pour les festivités de la Ville * Opérations de ramassage des encombrants * Renfort auprès d'autres services suivant les besoins * 
Astreintes neige et d'astreintes techniques 

V078220700711025001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-

SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

16h45 

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

08/07/2022 01/09/2022 

PROFESSEUR DE GUITARE H/F  
Élaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves - Organiser et suivre les élèves, les conseillers et les orienter 
- Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) - Concevoir et mettre en oeuvre les modalités d'évaluation 
des élèves - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques - Participer aux réflexions pédagogiques 

V078220700711031001 
 

Caisse des Ecoles de 
MARLY-LE-ROI 

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 

08/07/2022 01/09/2022 

Animateur (H/F)  
Vous aurez en charge l'encadrement d'enfants âgés de 3 à 12 ans pendant le temps périscolaire (garderie du matin, pause du 
midi, garderie du soir), le mercredi et les vacances scolaires au sein des centres de loisirs.  Vos activités  - Construire, proposer et 
fédérer un groupe d'enfants - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique avec l'ensemble de l'équipe 
- Animer d'un cycle d'activités périscolaires - Organiser et encadrement d'animations adaptées aux différentes tranches d'âge et 
dans le respect du rythme de l'enfant - Appliquer et contrôler des règles de sécurité dans les activités - Construire du lien avec les 
acteurs éducatifs et les parents 

V078220700711054001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

PROFESSEUR DE BASSE H/F  
Élaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves - Organiser et suivre les élèves, les conseillers et les orienter 
- Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) - Concevoir et mettre en oeuvre les modalités d'évaluation 
des élèves - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques - Participer aux réflexions pédagogiques 

V078220700711077001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

02h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 
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Professeur d'enseignement artistique - Trombone / Tuba H/F Conservatoire 
Enseignement du trombone et du tuba du 1er au 3ème cycle dans le cadre du cursus des études du Conservatoire, 
conformément aux Schémas d'orientation du ministère de la Culture et de la Communication et de la Charte de l'enseignement 
artistique.   Enseignement du trombone et du tuba   - Préparation et organisation des cours - Suivi et évaluation des élèves - 
Accompagnement de l'élève dans la découverte et l'appropriation des moyens propres au développement de sa pratique - 
Enseignement en face à face pédagogique et/ou pédagogie de groupe - Développement de l'enseignement en cohérence avec 
l'action culturelle et la programmation - Présence aux examens     Accompagnement pédagogique et artistique des élèves dans 
le cadre du projet d'établissement   - Application d'une progression et des enseignements conformément aux programmes 
pédagogiques - Conduite et accompagnement des projets pédagogiques et artistiques de la classe - Ajustement de ses 
méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves - Présence aux restitutions scéniques impliquant les élèves du 
département - Conception et planification de la mise en oeuvre de projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires -  
Participation aux différentes instances de concertation de l'établissement  - Participation aux réunions et à la réflexion 
pédagogique et artistique - Prise en compte des ressources du territoire de l'établissement - Participation au développement 
d'une approche collective et à sa réflexion dans le projet d'établissement - Inscription de son activité d'enseignement dans le 
projet d'établissement - Proposition de mise en oeuvre des projets en cohérence avec les orientations de l'établissement - 
Accompagnement des groupes constitués dans leurs projets et leur pratique - Identification et développement des partenariats 
en lien avec les projets 

V078220700711089001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

07h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

PROFESSEUR DE CHANT H/F  
Élaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves - Organiser et suivre les élèves, les conseillers et les orienter 
- Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) - Concevoir et mettre en oeuvre les modalités d'évaluation 
des élèves - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques - Participer aux réflexions pédagogiques 

V078220700711115001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h45 

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

08/07/2022 01/09/2022 

PROFESSEUR DE CHANT H/F  
Élaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves - Organiser et suivre les élèves, les conseillers et les orienter 
- Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) - Concevoir et mettre en oeuvre les modalités d'évaluation 
des élèves - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques - Participer aux réflexions pédagogiques 

V078220700711135001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-

SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

PROFESSEUR DE FLUTE TRAVERSIERE H/F  
Élaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves - Organiser et suivre les élèves, les conseillers et les orienter 
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- Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) - Concevoir et mettre en oeuvre les modalités d'évaluation 
des élèves - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques - Participer aux réflexions pédagogiques 

V078220700711184001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

08/07/2022 01/10/2022 

Agent de maintenance et d'exploitation - collège Maryse Bastié - Vélizy-Villacoublay (H/F) Communauté Technique  
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 Paul Eluard. 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.). 

V078220700711189001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

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 

08/07/2022 01/09/2022 

Agent faisant office d'ATSEM  
SUR LE TEMPS SCOLAIRE (8h35/11h35 et 13h25/16h35) :  . assister le personnel enseignant  . Accueil avec l'enseignant, des 
enfants et des parents ou substituts parentaux, dans la classe, en pause méridienne . Aide à l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie : habillage/déshabillage . Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants . Assistance de l'enseignant dans la 
préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. Participation aux projets éducatifs L'ATSEM peut aussi être appelé à 
accompagner et à encadrer les enfants lors de sorties éducatives ou à assurer d'autres services périscolaires (accueil de loisirs, 
Service Minimum...) ou à assister l'instituteur dans les classes accueillant des enfants handicapés.  SUR LE TEMPS PERISCOLAIRE :    
1 - L'accueil du matin de 7h30 à 8h25 :      . planifié par la coordinatrice-atsem par roulement entre atsem    . accueil des enfants 
avec un animateur    . surveillance     2 - La restauration de 11h35 à 13h25 :      . encadrement des enfants au cours du repas    . 
Prise en charge des enfants avant et après le repas,     . Accompagnement des enfants à la sieste  . surveillance du dortoir avec un 
enseignant ou un autre ATSEM  3 - L'entretien des locaux 16h35 - 18h (ou 17h10 si l'agent est d'accueil  du matin) : . préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du    matériel servant directement aux enfants  La surveillance aux portails par 
roulement, à chaque entrée/sortie de classe, est organisée par la directrice de l'ecole 
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V078220700711237001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

08/07/2022 01/10/2022 

Agent de maintenance et d'exploitation spécialisé espaces verts - collège Rameau Versailles (H/F) Communauté 
Technique  
Au sein d'un établissement d'enseignement d'environ 900 élèves, vous assurez avant tout l'entretien des espaces verts et vous 
apportez lorsque nécessaire un soutien pour l'entretien technique général des installations de l'établissement ainsi que pour la 
sécurité de l'établissement.  En tant qu'Agent de maintenance et d'exploitation avec spécialisation en espaces verts, votre 
mission principale sera la suivante :  - Réaliser l'entretien des espaces extérieurs et des espaces verts. En effet, la quasi totalité de 
votre temps de travail sera dédié à des missions d'entretien des espaces verts du collège, dans le respect de la qualité écologique 
et paysagère. Le but de cette mission principale sera de maintenir les espaces extérieurs propres, accueillants, pédagogiques, et 
sécurisés pour les élèves.  Vous apporterez votre aide sur les missions suivantes :  - 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. 

V078220700711248001 
 

Mairie du PECQ 

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

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

35h00 

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

08/07/2022 01/08/2022 

Responsable de la cuisine centrale H/F  
Dans le cadre de l'exploitation de la cuisine centrale, vous animez une équipe de 10 agents et vous êtes garant du 
fonctionnement de la cuisine centrale, qui a la charge de confectionner les repas (1400 à 1500 repas par jour) en liaison chaude 
ainsi que la livraison sur les sites à destination des écoles de la ville, des personnes âgées dans le cadre du portage des repas à 
domicile et de la salle de restauration dédiée.  MISSIONS - Concevoir et réaliser les menus, repas thématique et animations, - 
Participer à la sélection des produits et l'élaboration du plan alimentaire, rédiger les fiches techniques des préparations 
culinaires en lien avec le chef cuisinier et le magasinier, - Organiser la production, l'allotissement et la distribution aux cuisines 
satellites, - Superviser, coordonner les activités et développer les compétences des personnels de cuisine, - Gérer les frais 
généraux et organiser les plannings des agents,  - Préparer et met en oeuvre les marchés publics, - Réaliser un reporting mensuel 
de la gestion du restaurant à l'aide d'outils adaptés - Gérer et suivre le budget alloué en optimisant les coûts de production, 
s'assurer de la bonne gestion des stocks des produits alimentaires et veiller à la bonne utilisation des matériels, - Garantir 
l'enregistrement des documents de contrôle et de traçabilité, s'assurer du bon fonctionnement et proposer des ajustements si 
nécessaire, - Mettre en place les dispositifs de la loi EGALIM relatif à l'origine des produits, Horaires de travail : Les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi : 6h30 à 15h15 Le mercredi : 6h30 à 12h30  Permis B indispensable Travail occasionnel lors des manifestations 
de la ville en dehors des horaires de travail ainsi qu'un ou deux jours fériés par an.  PROFIL  Expérience confirmée en cuisine 
centrale, avec des restaurants satellites et en liaison chaude. Maîtrise de la gestion budgétaire et des marchés publics inhérents à 
la restauration collective. Maîtrise de l'art culinaire, de la méthode HACCP, du PMS, de la loi EGALIM et application et contrôle du 
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respect des normes d'hygiène générale, alimentaire et de sécurité. Maîtrise des outils informatiques et capacités rédactionnelles. 
Manager confirmé, organisé, capacité à déléguer, décider, fédérer et contrôler. Respect des délais, sens de l'analyse, de 
l'initiative, amélioration des procédures, écoute et travail en transversalité. 

V078220700711271001 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

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 

08/07/2022 02/09/2022 

Agent de gestion et de maintenance des équipements sportifs (H/F) Sports évenementiel 
Au sein du service Sports et événementiel, sous la responsabilité du chef de secteur des équipements sportifs de plein-air et 
couverts,  vous serez en charge d'accueillir et de renseigner les usagers, du mercredi au dimanche. Vous assurerez également la 
surveillance et les travaux d'entretien et de maintenance des équipements et du matériel sportif couvert.  Missions principales :  
Accueil des utilisateurs et du public : Mise en configuration des équipements (montage du matériel), ouverture des salles et des 
vestiaires, contrôle de la bonne utilisation des équipements, réponses aux demandes des utilisateurs, relevé des éventuelles 
observations des utilisateurs, contrôle des mouvements dans l'équipement. Entretien et hygiène des espaces couverts : 
Nettoyage des locaux et du matériel (sanitaires, bureaux, tribune, mezzanine, etc.), contrôle de l'état de propreté du matériel et 
des locaux, vider les poubelles et sortie des containers, remise en état des locaux (durant les vacances en fonction de leur 
occupation). Sécurité des équipements :  Contrôle de l'état des différents équipements sportifs, réparation en interne ou appel 
aux différents prestataires par le biais du responsable de secteur, contrôle des accès, des dispositifs de sécurité.  Participation à 
l'événementiel : Mise en configuration des équipements, participation à l'évènement (contrôle, sécurité, hygiène, surveillance), 
remise en état des équipements après les événements (démontage, rangement, nettoyage 

V078220700711272001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/08/2022 

Responsable CCAS - affaires sociales Communication et valorisation du territoire 
Concevoir et mettre en oeuvre des actions sociales à destination des différents publics, en étroite collaboration avec l'assistante 
sociale. Travailler en transversalités avec les différents services communaux pour mener des actions transgénérationnelles. 
Animer des ateliers à visée éducative à destination des familles et des adultes. Proposer une politique d'aide adaptée à la 
population communale. Informer, orienter et conseiller le public, Accueillir et instruire les demandes de logement social 

V078220700711278001 
 

Mairie de TRAPPES 

Adjoint d'animation, 
Rédacteur, Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/07/2022 06/09/2022 

Coordinateur pédagogique des activités périscolaires et de loisirs confirmé H/F  
Coordinateur pédagogique confirmé H/F Ce poste est ouvert aux fonctionnaires titulaires ou à défaut aux contractuels de droit 
public. Catégories A B C : Adjoint d'animation ou Rédacteur territorial ou Attaché territorial     Poste à pourvoir le : Dès que 
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possible Date limite de candidature : 31/08/22     Sous l'autorité hiérarchique du directeur direction des accueils de loisirs temps 
de loisirs de l'enfant, vous assurez les missions et les activités principales suivantes :  * Manager les directeurs des accueils 
périscolaires et de loisirs dans leurs activités  * Animer et coordonner le réseau de directeurs des accueils périscolaires et de loisirs  
* S'assurer de l'organisation et du bon fonctionnement des différents accueils maternels et élémentaires  * Participer à la 
traduction des orientations politiques en plan d'action de façon à mettre en cohérence l'offre éducative collective avec les 
besoins et souhaits des familles et enfants  * Gérer les ressources humaines affectées aux activités périscolaires et de loisirs : 
recrutement, organisation des équipes, remplacement, établissement de relevés mensuels des heures, suivi de la masse salariale.  
* Développer le partenariat avec les établissements publics, les associations et les prestataires  * Participer à la formation des 
directeurs des accueils périscolaires et de loisirs        Gestion administrative -      Suivre et mettre à jour les tableaux de bords des 
accueils périscolaires et de loisirs -      Mettre en oeuvre les protocoles d'accueil (PAI et PAP) ; -      Procéder à la déclaration des 
accueils auprès de la DDCS et de la PMI -      Gérer la régie d'avances -      Evaluer et valider les besoins financiers des structures     
LOGICIELS -      Pack office: Word, Excel, Outlook -      Logiciels métiers: concerto, Mainti 4 CONNAISSANCES REQUISES -      Sens de 
l'organisation, rigueur, discrétion -      Capacité au management d'équipe -      Connaissances affirmées en animation -      
Réactivité, créativité, disponibilité -      Connaissance du public et du territoire -      Capacité à travailler en transversalité -      Force 
de proposition APTITUDES REQUISES   -      Être méthodique, organisé et rigoureux, -      Être autonome sur les tâches confiées, -      
Avoir le sens des responsabilités, -      Savoir communiquer et écouter   EXPÉRIENCES : Une expérience professionnelle de 2 ans est 
requise sur ce poste   *Vous bénéficierez d'un régime indemnitaire, d'une prime annuelle, d'une restauration municipale et l'accès 
à des prestations sociales. 

V078220700711282001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 16/09/2022 

Un(e) Graphiste (H/F) communication 
Missions principales : Conception et réalisation graphique du journal municipal mensuel : mise en page des articles et dossiers, 
choix iconographiques, traitement de l'image, le tout dans le respect de la charte graphique. Conception et réalisation 
graphique des supports de communication print et numérique : réalisation de la plaquette événementielle mensuelle, création 
graphique des plaquettes, des affiches et des tracts, suivi des projets, des circuits et des délais d'impression avec l'imprimeur, 
création graphique pour le numérique et déclinaison du print en numérique. Conception, mise à jour et suivi de la réalisation du 
guide de la ville " Voisins vous guide " Conception et réalisation des outils de la charte graphique de la Ville Suivi de la régie 
publicitaire du journal municipal Prises de vue régulière pour alimenter la photothèque Compétences et qualités requises 
Formation supérieure (Bac+ 2) en communication, en infographie et multimédia Expérience professionnelle de 2 ans minimum 
sur des fonctions similaires Connaissance de la chaîne graphique Connaissance de l'univers du graphisme, de l'illustration et de 
la presse Connaissance des étapes de conception d'un journal Connaissance du panel des outils de communication et de leurs 
cibles Maîtrise des logiciels de mise en page et d'illustration : Suite Adobe, Indesign, Illustrator, Photoshop, logiciel de montage 
numérique/vidéo Savoir construire une identité visuelle et une charte graphique pour les supports de communication print et 
numérique Savoir travailler en transversalité avec les services et partenaires Des compétences en photographie seraient un plus 
Créativité / Innovation Rigueur / Précision / Organisation Qualités relationnelles Maîtrise de l'écrit (rédaction de notes, de 
rapports, délibérations, présentations PowerPoint) 



Arrêté 2022/D/53 

 

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

V078220700711309001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/10/2022 

Aide auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous assurez l'accompagnement des enfants durant les temps d'éveil et de 
soins. Vous veillez au bien-être, à l'autonomie et au développement de l'enfant âgé de 3 mois à 3 ans  Missions principales :  - 
accueillir et accompagner les enfants et leurs familles, - répondre aux besoins quotidiens des enfants, - veiller au respect des 
mesures d'hygiène et d'entretien, - missions diverses telles que la création et l'animation d'ateliers...   Compétences requises :  - 
obligatoire : être titulaire du diplôme CAP AEPE ou d'auxiliaire de puériculture, - connaissance des soins et de l'hygiène du jeune 
enfant (exemple : savoir langer), - connaissance du développement et des besoins de l'enfant, - connaissance du 
fonctionnement des structures Petite Enfance. 

V078220700711315001 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/10/2022 

Educateur de jeunes enfants H/F Multi-accueil 
Accueil des enfants et des familles : Accueillir l'enfant dans la structure Expliquer et préparer l'enfant aux situations à vivre 
Echange d'informations avec les parents sur l'enfant et sa prise en charge Participation à toutes les manifestations concernant 
l'enfant Rôle de prévention auprès des enfants et des familles Mission d'accompagnement des équipes : Animation de groupes 
de réflexion Participation et intervention dans les réunions inter-section concernant les enfants Encadrement des stagiaires 
élèves-éducatrices de jeunes enfants Travail d'observation de la section des bébés (collecte d'informations utiles dans la prise en 
charge des enfants) Assure la mise en place du projet éducatif : Participe à l'élaboration du projet éducatif Met en oeuvre le 
projet éducatif à travers des ateliers et des activités Assure le suivi du projet éducatif Participation au choix du matériel 
pédagogique pour la commande de matériel Organisation d'activités éducatives : Création et mise en place de spectacles et de 
fêtes Elaboration des ateliers Animation et éveil sensoriel en attente du repas Mise en place d'activités pour le développement de 
l'enfant Assure la gestion du matériel éducatif 

V078220700711433001 
 

Mairie de MAGNY-LES-
HAMEAUX 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

08/07/2022 01/08/2022 

Agent du service Etat civil Accueil Affaires générales Etat civil et affaires générales 
Assurer l'accueil physique et téléphonique du public à l'Hôtel de ville ainsi qu'au service Etat-civil  Assurer les missions 
quotidiennes du service (courriers, actes à saisir, dossiers mariage...) Délivrance d'informations au public quant aux démarches 
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et procédures à suivre Gestion des dossiers courants : courriers, livrets de famille, naissances extérieures, demandes d'actes, 
recensement militaire, suivi des cartes d'identité (réception et envoi), saisies des transcriptions de décès et apposition des 
mentions... Accueil du public pour les cartes nationales d'identité, les recensements militaires, les inscriptions sur les listes 
électorales, remise de cartes d'accès à la base de loisirs, établissement et remise d'actes, les légalisations de signature, délivrance 
de cartes de transport pour les personnes âgées, dossiers de mariage... Accueil du public pour les actes de reconnaissances, de 
naissances, de mariages, de décès Gestion des cimetières et des affaires funéraires Délivrance d'autorisations de débits de 
boissons Prise des inscriptions scolaires et des encaissements en cas d'absence du Régisseur Principal de la Régie Générale 

V078220700711737001 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE (H/F) PERISCOLAIRE 
Accueil et animation  Mise en état de propreté des locaux et du matériel 

V078220700711737002 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE (H/F) PERISCOLAIRE 
Accueil et animation  Mise en état de propreté des locaux et du matériel 

V078220700711743001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

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

35h00 

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

11/07/2022 01/11/2022 

rcdd-chargeaccueil-11072022  
vous êtes en charge de l'accueil physique du public en relation avec les différents services présents sur le territoire. , vous 
apportez une première réponse immédiate et adaptée.. ACTIVITES PRINCIPALES Au titre de l'accueil physique du public, vous 
serez en charge de : 1) Accueillir l'usager, tout en garantissant une équité de traitement en termes de qualité d'écoute, neutralité 
et objectivité : -Recueillir et mettre à jour les informations concernant les usagers dans le respect des consignes et procédures en 
vigueur et veiller à la bonne prise en compte de leur actualisation (script accueil, cartographies des process, et informations 
décisionnelles...) -Saisir en temps réel toute activité accueil dans l'outil GRC afin d'assurer la mise à jour du parcours des usagers 
dans l'Institution et la transversalité avec les services 2) Prendre en charge la demande, évaluer et qualifier la demande des 
usagers : - Ecouter activement l'usager, le questionner et reformuler de manière synthétique sa demande afin d'en valider la 
bonne compréhension - Etablir un premier diagnostic dans le but d'apporter des réponses immédiates à l'usager sur l'ensemble 
des champs des solidarités. - Vérifier l'ouverture des droits à l'appui des premiers renseignements recueillis : vous serez amenés à 
demander les pièces justificatives en lien avec la demande de l'usager et à en produire une copie pour les Services du 
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Département. - L'accueil et la prise en charge de la demande pourra se faire aussi bien à la borne d'accueil que dans un bureau 
d'entretien  3) Conseiller et orienter l'usager vers les interlocuteurs ou services concernés internes ou externes : - Apporter un 
premier niveau de réponse : renseigner et orienter l'usager vers les services départementaux (PMI, PF, PAT...), et vers les 
Institutions et associations partenaires (Pôle Emploi, CCAS, CAF, Mission Locale, Restos du Coeur, Croix Rouge... - Désigner un 
référent de parcours pour les situations qui nécessitent un accompagnement par un pôle d'expertise. - Nommer si besoin un 
Travailleur social référent et fixer un rendez-vous avec celui-ci - Orienter si nécessaire l'usager vers le Travailleur social de 
permanence immédiate. 4) Participer à la démarche qualité et aux évolutions des pratiques : - Inclusion numérique : 
accompagner l'usager à l'utilisation des outils numériques dans le souci de son autonomisation - Faire remonter tout besoin 
spécifique pour l'accueil et être force de proposition, pour améliorer l'accueil et les services proposés aux usagers - S'impliquer 
dans les temps de travail et de réflexion collectifs (réunion mensuelle du pôle Accueil, groupe de travail thématiques, réunions 
des autres pôles...) 5) Assurer la logistique de l'accueil et les tâches annexes - Assurer la dimension logistique de l'espace Accueil : 
rangements des jouets, des plaquettes informations, de l'affichage et des coins lecture - Veiller à la bonne tenue de l'espace 
accueil : Etat du mobilier et des équipements, bonne disposition des tables et chaises, en signalant toute anomalie constatée 
(éclairage, accès au service, chauffage, volets...) - Veiller à la bonne tenue de l'espace numérique : mise en service et fermeture 
des ordinateurs, alimentation en papier de l'imprimante mise à disposition des usagers - Veiller au bon état de fonctionnement 
et à l'actualisation des moyens de communication à destination des usagers : écran, radio, affichage, documentation 6) 
Remplacer ponctuellement les autres chargés d'accueil physique sur le TAD afin d'assurer la continuité de 

V078220700711747001 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE (H/F) PERISCOLAIRE 
Accueil et animation  Mise en état de propreté des locaux et du matériel 

V078220700711757001 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE (H/F) PERISCOLAIRE 
Accueil et animation  Mise en état de propreté des locaux et du matériel 

V078220700711757002 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE (H/F) PERISCOLAIRE 
Accueil et animation  Mise en état de propreté des locaux et du matériel 
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V078220700711785001 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE (H/F) PERISCOLAIRE 
Encadrer les enfants sur les accueils périscolaires et le temps méridien * Garantir la sécurité des enfants dans un environnement 
agréable et sécurisant * Animer chaque moment d'animation auprès des enfants * Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des 
animations  * Ecouter les enfants et faciliter les échanges et partages * S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation à laquelle il appartient * Aider les enfants à prendre leur goûter * Débarrasser et nettoyer les tables, ranger les 
chaises 

V078220700711828001 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

10h09 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Surveillant de cantine Entretien et restauration 
Mission : Vous surveillez les enfants pendant la pause méridienne de 11h30 à 13h30, lors des repas à la cantine et en cour de 
récréation. Vous participez également au rangement et nettoyage du réfectoire.  Horaires : Du lundi au vendredi, de 11h30 à 
14h00 pendant les périodes scolaires. Postes à pourvoir immédiatement jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

V078220700711828002 
 

Mairie de MONTESSON 

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 

10h09 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Surveillant de cantine Entretien et restauration 
Mission : Vous surveillez les enfants pendant la pause méridienne de 11h30 à 13h30, lors des repas à la cantine et en cour de 
récréation. Vous participez également au rangement et nettoyage du réfectoire.  Horaires : Du lundi au vendredi, de 11h30 à 
14h00 pendant les périodes scolaires. Postes à pourvoir immédiatement jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

V078220700711834001 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE (H/F) PERISCOLAIRE 
Encadrer les enfants sur les accueils périscolaires et le temps méridien * Garantir la sécurité des enfants dans un environnement 
agréable et sécurisant * Animer chaque moment d'animation auprès des enfants * Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des 
animations  * Ecouter les enfants et faciliter les échanges et partages * S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation à laquelle il appartient * Aider les enfants à prendre leur goûter * Débarrasser et nettoyer les tables, ranger les 
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chaises 

V078220700711834002 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

29h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE (H/F) PERISCOLAIRE 
Encadrer les enfants sur les accueils périscolaires et le temps méridien * Garantir la sécurité des enfants dans un environnement 
agréable et sécurisant * Animer chaque moment d'animation auprès des enfants * Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des 
animations  * Ecouter les enfants et faciliter les échanges et partages * S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation à laquelle il appartient * Aider les enfants à prendre leur goûter * Débarrasser et nettoyer les tables, ranger les 
chaises 

V078220700711840001 
 

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 

11/07/2022 01/01/2023 

rcdd-assistantadmi-11072022  
Au sein du territoire d'action sociale de Seine Aval, et sous l'autorité du chef de service de Mantes-La-Ville, vous exercez votre 
activité auprès d'une équipe pluridisciplinaire chargée de mettre en oeuvre la politique départementale d'action sociale, de 
prévention et de soutien des familles au plus près des populations et en lien avec les partenaires locaux. Dans le cadre de la 
polyvalence des missions administratives, vous participez au service de proximité par l'accueil physique et téléphonique de la 
population et êtes chargé(e) du secrétariat, en collaboration avec les travailleurs sociaux et médico-sociaux. Pour chacune de 
ces 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, P.M.I., 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 

V078220700711860001 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE (H/F) PERISCOLAIRE 
Encadrer les enfants sur les accueils périscolaires et le temps méridien * Garantir la sécurité des enfants dans un environnement 
agréable et sécurisant * Animer chaque moment d'animation auprès des enfants * Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des 
animations  * Ecouter les enfants et faciliter les échanges et partages * S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation à laquelle il appartient * Aider les enfants à prendre leur goûter * Débarrasser et nettoyer les tables, ranger les 
chaises 
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V078220700711874001 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE (H/F) PERISCOLAIRE 
Encadrer les enfants sur les accueils périscolaires et le temps méridien * Garantir la sécurité des enfants dans un environnement 
agréable et sécurisant * Animer chaque moment d'animation auprès des enfants * Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des 
animations  * Ecouter les enfants et faciliter les échanges et partages * S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation à laquelle il appartient * Aider les enfants à prendre leur goûter * Débarrasser et nettoyer les tables, ranger les 
chaises 

V078220700711874002 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE (H/F) PERISCOLAIRE 
Encadrer les enfants sur les accueils périscolaires et le temps méridien * Garantir la sécurité des enfants dans un environnement 
agréable et sécurisant * Animer chaque moment d'animation auprès des enfants * Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des 
animations  * Ecouter les enfants et faciliter les échanges et partages * S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation à laquelle il appartient * Aider les enfants à prendre leur goûter * Débarrasser et nettoyer les tables, ranger les 
chaises 

V078220700711923001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

11/07/2022 11/07/2022 

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

V078220700711941001 
 

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 

11/07/2022 01/10/2022 

rcdd-agent accueil et securite-11072022 H/F  
Au sein de la Direction de l'Education et de la Jeunesse, sous la responsabilité du chef de service Appui aux établissements et 
sous la coordination d'un référent de secteur éducatif, vous participez à l'exercice des missions du Département en matière 
d'accueil et de sécurité dans les collèges. Vous faites partie d'une brigade composée de 5 agents "volants" chargés d'assurer le 
remplacement des agents d'accueil et de sécurité momentanément absents au sein des établissements scolaires afin d'assurer la 
continuité de service. 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 techniqu 

V078220700711942001 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE (H/F) PERISCOLAIRE 
Encadrer les enfants sur les accueils périscolaires et le temps méridien * Garantir la sécurité des enfants dans un environnement 
agréable et sécurisant * Animer chaque moment d'animation auprès des enfants * Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des 
animations  * Ecouter les enfants et faciliter les échanges et partages * S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation à laquelle il appartient * Aider les enfants à prendre leur goûter * Débarrasser et nettoyer les tables, ranger les 
chaises 

V078220700711957001 
 

Mairie de MAULE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE (H/F) PERISCOLAIRE 
Encadrer les enfants sur les accueils périscolaires et le temps méridien * Garantir la sécurité des enfants dans un environnement 
agréable et sécurisant * Animer chaque moment d'animation auprès des enfants * Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des 
animations  * Ecouter les enfants et faciliter les échanges et partages * S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation à laquelle il appartient * Aider les enfants à prendre leur goûter * Débarrasser et nettoyer les tables, ranger les 
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chaises 

V078220700711977001 
 

Mairie de MAULE 

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 

11/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE (H/F) PERISCOLAIRE 
Encadrer les enfants sur les accueils périscolaires et le temps méridien * Garantir la sécurité des enfants dans un environnement 
agréable et sécurisant * Animer chaque moment d'animation auprès des enfants * Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des 
animations  * Ecouter les enfants et faciliter les échanges et partages * S'intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe 
d'animation à laquelle il appartient * Aider les enfants à prendre leur goûter * Débarrasser et nettoyer les tables, ranger les 
chaises 

V078220700712079001 
 

Mairie de MONTESSON 

Emploi contractuel de cat. C 

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 

11/07/2022 01/09/2022 

Agent scolaire polyvalent H/F Scolaire 
En charge de l'accueil du matin et/ou de l'étude des enfants maternelles et primaires. 

V078220700712079002 
 

Mairie de MONTESSON 

Emploi contractuel de cat. C 

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 

11/07/2022 01/09/2022 

Agent scolaire polyvalent H/F Scolaire 
En charge de l'accueil du matin et/ou de l'étude des enfants maternelles et primaires. 

V078220700712079003 
 

Mairie de MONTESSON 

Emploi contractuel de cat. C 

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 

11/07/2022 01/09/2022 

Agent scolaire polyvalent H/F Scolaire 
En charge de l'accueil du matin et/ou de l'étude des enfants maternelles et primaires. 

V078220700712079004 
 

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

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

11/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de MONTESSON emploi 
permanent 

publique 

Agent scolaire polyvalent H/F Scolaire 
En charge de l'accueil du matin et/ou de l'étude des enfants maternelles et primaires. 

V078220700712079005 
 

Mairie de MONTESSON 

Emploi contractuel de cat. C 

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 

11/07/2022 01/09/2022 

Agent scolaire polyvalent H/F Scolaire 
En charge de l'accueil du matin et/ou de l'étude des enfants maternelles et primaires. 

V078220700712206001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

11/07/2022 25/07/2022 

agent d'hygiène et de restauration Hygiène, restauration et maintenance des bâtiments 
Place du poste dans le service : Agent du service Marge d'autonomie : Faible (contrôle des missions par le responsable du service) 
Nombre de personnes encadrées : Aucun MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE Contrôle et vérification des livraisons de repas 
Participe à l'élaboration des repas de la restauration scolaire Assure le service sur table des repas Entretien et hygiène des locaux 
et du matériel 

V078220700712223001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 

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

11/07/2022 01/10/2022 

Directeur des ressources humaines (H/F) DRH 
Au sein de la Direction générale adjointe des Ressources, le Directeur des ressources humaines participe à la définition de la 
politique de gestion des ressources humaines. Il anime et évalue sa mise en oeuvre. Il pilote et développe les dispositifs RH à 
destination de plus de 1 000 collaborateurs dans tous les champs des politiques RH (recrutement et développement des 
compétences, gestion de la carrière et de la paie, suivi de la masse salariale et des effectifs, prévention des risques professionnels, 
qualité de vie au travail, dialogue social...).  Membre du COMEX, il participe aux projets transversaux de la collectivité ainsi qu'au 
développement des process support au sein de la DGA Ressources et auprès des Directions opérationnelles et des managers. Il 
assure un véritable rôle de conseil à la Direction générale.  Il porte et anime des projets transversaux stratégiques et les 
évolutions organisationnelles et managériales de la collectivité. Il a pour mission de développer l'attractivité de l'établissement 
en matière d'emploi et de fidéliser les collaborateurs.  Le Directeur des ressources humaines encadre et pilote l'activité de 33 
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collaborateurs répartis en 3 services (environnement du travail et dialogue social ; administration du personnel et de la paie ; 
pilotage des emplois et des compétences), d'une assistante de direction et d'une cheffe de projet Communication interne. 

V078220700712470001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

11/07/2022 11/07/2022 

Un référent adulte/famille ( F/H) Jeunesse et Vie de Quartier 
Le référent famille a pour mission d'assurer la coordination de l'ensemble des actions collectives ou individuelles et des services 
relevant du champ de la famille et de la parentalité au sein des Maisons de Quartier, en cohérence avec le projet social de 
l'établissement. Il travaille en lien étroit avec le directeur du centre social, il peut être référent d'action et, par délégation, 
responsable de projet.   Membre de l'équipe, il travaille en collaboration avec les autres agents du centre social. Il est amené à 
travailler avec d'autres partenaires du territoire d'intervention du Centre Social sur des projets spécifiques relevant du champ de 
la famille, de la petite enfance et de la jeunesse. Le référent familles crée, accompagne et garantit les conditions favorables 
permettant le dialogue avec les habitants, l'émergence des besoins, le repérage de problématiques familiales.   Il met en oeuvre 
les actions permettant de renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux et de travailler à la cohésion sociale et l'insertion des 
familles dans leur environnement. 

V078220700712549001 
 

SDIS des Yvelines 

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

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

11/07/2022 01/09/2022 

Un Chef du service Achats Publics (H / F) Pôle Soutien Protection 
Au sein du Pôle Soutien Protection (PSP), le service Achats Publics a pour objectif d'assurer une commande publique sécurisée et 
optimisée, tout en développant une démarche pédagogique d'accompagnement et d'appropriation des enjeux d'un achat 
public responsable auprès des groupements et services de l'Etablissement. Sous l'autorité du chef du Pôle Soutien Protection, 
vous aurez ainsi pour missions principales de superviser les actions des gestionnaires achats, d'en contrôler les résultats, et de 
structurer et planifier l'activité croissante. Vous serez référent en matière d'achats auprès du chef de pôle et des groupements 
territoriaux et fonctionnels. ACTIVITÉS : - Encadrer une équipe de 2 gestionnaires achats et organiser l'activité du service - Etre à 
l'écoute des besoins des utilisateurs du SDIS78 dans le but d'optimiser et de rationaliser les achats de fournitures  et de 
prestations - Proposer et planifier une offre de service en réponse aux besoins (organisation, dispositifs d'achats, de suivi des 
marchés, ...) - Proposer et organiser la mise en place de catalogues permettant d'optimiser les achats du SDIS78 - Mettre en place 
un pilotage et une gouvernance participative des achats - Participer à la rédaction des marchés, à la gestion des consultations et 
la rédaction des rapports d'analyse en lien  avec le groupement des marchés publics - Animer le dispositif de référents dans les 
groupements ainsi que des groupes de travail sur les achats - Passer les commandes correspondant aux besoins exprimés par les 
services et les besoins de réapprovisionnement des stocks - Contrôler la bonne exécution des prestations ou des livraisons -
Mettre en place des tableaux de bord de suivi et de pilotage des achats pour développer l'analyse et la prospective budgétaire 
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V078220700712723001 
 

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 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Technicien réseaux et télécommunication H/F Direction des Systèmes d'information 
Assure la gestion des installations de l'infrastructure et des systèmes de télécommunication (Téléphonie fixe et mobile) de la 
collectivité. Assure le traitement des incidents Niveau 2 auprès des utilisateurs, surveille et sécurise le fonctionnement des 
équipements informatiques et Téléphoniques.  Activités principales :  - Aide et accompagnement des utilisateurs (support de 
niveaux 1 et 2), - Gestion des incidents d'exploitation, - Gestion des comptes utilisateur : AD et autres applications métiers - 
Installation et gestion des équipements informatiques et téléphoniques, - Contrôle de la sécurité des équipements, - Maintien 
des conditions générales de production, - Gestion du parc informatique et téléphonique de l'ensemble des sites de la ville, - Suivi 
du parc informatique et téléphonique des écoles (attributions, utilisation), - Accompagnement des utilisateurs, - Recensement 
des dysfonctionnements et des améliorations fonctionnelles, - Veille technologique prospective. 

V078220700712854001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

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 

11/07/2022 01/09/2022 

MI-directeurpédagogiqueperiscolaire-11072022  
A ce titre, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : En amont de l'ouverture de la cité scolaire : - Contribuer, en 
étroite collaboration avec la Direction académique, les équipes pédagogiques et les services municipaux, à la construction du 
projet éducatif de la cité scolaire centré sur l'apprentissage de l'anglais en veillant à la cohérence d'ensemble de l'offre scolaire, 
périscolaire et à la continuité entre le primaire et le collège ; - Associer les futurs utilisateurs, les habitants, le réseau local 
(associations, entreprises...) à la construction du projet afin de faciliter l'appropriation de ce nouvel équipement par tous et de 
consolider son ouverture sur le territoire ; - Formaliser le projet éducatif de la cité scolaire comportant notamment les objectifs 
de l'équipement et leurs modalités de mises en oeuvre sur les temps scolaire/hors scolaires ainsi que les bases de fonctionnement 
quotidien de l'établissement (gouvernance, place des familles, des jeunes, ouverture aux acteurs locaux, offre de service aux 
habitants...). A l'ouverture de la cité scolaire : - Veiller, en binôme avec le chef d'établissement, à la mise en oeuvre opérationnelle 
du projet éducatif sur les temps scolaires et périscolaires et se positionner comme une ressource complémentaire vis-à-vis de 
l'équipe enseignante ; - Organiser la continuité du projet pédagogique, notamment linguistique, en dehors du temps scolaire et 
coordonner la mise en place des activités qui en découlent ; - Animer et valoriser la dimension linguistique de l'établissement en 
organisant des manifestations  spécifiques, des semaines d'immersion à destination des jeunes, des partenariats avec des 
établissements étrangers... - Concevoir et animer des projets d'activités, développer des partenariats, animer la relation avec les 
familles et poursuivre la démarche d'ouverture et de participation initiée en amont de l'ouverture pour alimenter le 
fonctionnement de l'établissement ; - Assurer la gestion quotidienne du temps périscolaire (administrative, budgétaire, 
matérielle...) et être garant de l'ouverture sur le territoire avec accueil d'association, manifestation, colloque, la formalisation 
d'un programme d'activités périscolaires pour tous les publics du quartier. - Animer et encadrer des équipes éventuellement 
mises à disposition par la ville dans le cadre du programme de réussite éducative ou des démarches engagées pour la 
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labellisation " cité éducative " en partenariat avec l'Education nationale. - Evaluer la mise en oeuvre du projet de cité scolaire. 

V078220700712887001 
 

Mairie de 
FEUCHEROLLES 

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 

11/07/2022 14/07/2022 

agent polyvalent des services techniques - spécialisé espaces verts H/F services techniques 
CADRE D'EMPLOI : Adjoint technique territorial (catégorie C) FAMILLE DE METIERS : Espaces verts et paysage TEMPS DE TRAVAIL : 
35 h (horaires spécifiques été/hiver) - astreintes techniques et hivernales TYPE DE RECRUTEMENT : par voie statutaire ou, à 
défaut, contractuelle  MISSIONS :  Placé sous l'autorité du responsable des services techniques, vous accomplirez les missions 
suivantes :  1) Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité selon les règles de sécurité et de 
réglementation environnementale :  - Tonte, débroussaillage des surfaces en herbe - Entretien des massifs et abords - Taille et 
entretien des végétaux - Abattage, façonnage - Broyage des végétaux - Débroussaillage, tonte avec tracteur ou conducteur 
marchant - Désherbage manuel, mécanique et thermique - Elagage, taille de formation de petit sujet - Plantation des massifs et 
leurs paillages : fleurissement, arbustes, vivaces... - Plantation d'arbres  Participer au nettoyage du village : sites et voiries  - 
Soufflage et ramassage de feuilles - Ramassage des poubelles et des déchets  2) Assurer une polyvalence sur les autres secteurs 
des services techniques (bâtiment, voirie...). 3) Participer à la mise en place d'événements municipaux (installation des voeux 
institutionnels, marché de Noël, forum des associations, fête du village...)  SAVOIR-FAIRE :  - CAPA ou BEPA/BAC PRO espaces 
verts/aménagement paysager - Débutant accepté - Techniques d'entretien des espaces verts et des espaces naturels - 
Connaissance de la diversité floristique pour adapter sa méthode de travail - Savoir utiliser et entretenir l'outillage mis à 
disposition (tondeuse, taille haies...) - Notions en termes de gestion différenciée et zéro phyto - Connaissance des normes et 
règles de sécurité - Permis B obligatoire SAVOIR-ETRE :  - Aptitude à travailler en équipe (élus, administrés, usagers) - Sens du 
service public - Polyvalence et capacité d'adaptation - Autonomie dans l'exécution des missions et capacité d'initiative   
REMUNERATION : statutaire + régime indemnitaire + primes + CNAS + participation mutuelle POSTE A POURVOIR au 1er 
septembre 2022   POUR REPONDRE A CETTE OFFRE : adresser lettre de candidature, curriculum vitae ainsi que les diplômes et 
habilitations techniques, par courriel à l'adresse secretariat.maire@feucherolles.com ou par courrier à Monsieur le Maire, Mairie, 
39 grande rue - 78810 Feucherolles, avant le 20 juin 2022. 

V078220700712965001 
 

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 

11/07/2022 01/09/2022 

MI-agentdemaintenanceetexploitation-11072022  
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 Les Hautes Rayes. 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 
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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.). 

V078220700712985001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/07/2022 12/07/2022 

Responsable de l'équipe des gardiens d'équipements sportifs (H/F) Direction de l'action culturelle, sportive et 
associative 
Sous la responsabilité du Directeur de l'action culturelle, sportive et associative et du responsable adjoint des sports, vous aurez 
pour mission principale la gestion des gardiens d'équipements sportifs, la planification et le suivi des équipements sportifs 
communaux et intercommunaux.  Missions : - Encadrement des gardiens d'équipements sportifs (20 agents) ; - Gestion des 
équipements sportifs de la Ville (8 gymnases, 4 stades dont 2 avec une piste d'athlétisme, une salle de boxe, une maison des arts 
martiaux, 8 plateaux scolaires...) : mise en place des plannings d'installations sportives, suivi de l'entretien, contrôle et 
évaluation des activités de chaque équipement ; - Gestion administrative et financière du service des sports : réalisation de bons 
de commande, rédaction de courriers aux associations et autres partenaires ; - Gestion et suivi des formations et des congés des 
agents ; - Suivi des résultats sportifs avec le milieu associatif ; - Recherche de partenaires économiques pour la réalisation de 
manifestations sportives ; - Participation aux diverses manifestations de la ville ; - Travail en relation avec les services techniques 
municipaux. 

V078220700712998001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

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

V078220700713006001 
 

SIVOS de Follainville 
Dennemont et Drocourt 

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 

11/07/2022 26/08/2022 

ATSEM (h/f)  
Site :Maternelle Les Farfadets Grade(s)   emploi : Agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles  Famille de métiers  
: Éducation et animation Missions  statut : Titulaire ou contractuel 3-2  Sous l'autorité du Directeur de l'École maternelle :   
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Surveillance des enfants lors de l'entrée et la sortie des classes,   Assistance aux enseignants pendant le temps scolaire,   Entretien 
et nettoyage des classes, dortoirs, sanitaires etc...  Sous l'autorité du Maire :  Surveillance des enfants pendant le service de 
restauration.  Accompagnement des enfants dans la navette scolaire  Profil du candidat : Titulaire du concours d'agent 
spécialisé des écoles maternelles ou du CAP petite enfance Connaissance et respect des règles d'hygiène et de sécurité  - Qualités 
relationnelles - Dynamisme et rigueur - Disponibilité et pondération - Sens du travail en équipe  Horaires annualisés : du lundi au 
vendredi (hors mercredi) 41 heures Temps de ménages répartis durant les vacances scolaires  Rémunération statutaire / CNAS 

V078220700713097001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

11/07/2022 11/07/2022 

Animateur 96% H / F Scolaire 
Encadre et anime les différents temps d'accueil proposés aux enfants de maternel et élémentaire 

V078220700713129001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

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

35h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

MI-agentaccueiletsecu-110722  
En tant qu' Agent d'accueil et de sécurité, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Assurer l'accueil physique et 
l'orientation des visiteurs/ fournisseurs - Tenir à jour la main courante - Réceptionner le courrier et le transmettre au secrétariat 
de l'établissement - Gérer et surveiller les accès aux bâtiments grâce aux différents équipements installés - Réaliser l'ouverture et 
obligatoirement la fermeture des bâtiments - Contribuer à l'application des consignes de sécurité - Assurer le relais 
d'information avec les autres services du Département - Participer à l'exploitation du site - Gérer les appels téléphoniques du 
collège - Faire remonter les informations utiles auprès de sa hiérarchie. - Signaler tout incident risquant de porter atteinte à la 
sécurité des enfants. 

V078220700713149001 
 

Mairie de TRAPPES 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/07/2022 09/09/2022 

Adjoint au chef de la police municipale (H/F)  
Rattaché au Directeur de la tranquillité publique, vous secondez le Chef de la police municipale dans l'encadrement et la gestion 
du service composé d'agents de police municipale, d'agents de surveillance de la voie publique et d'une secrétaire. 

V078220700713248001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 
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Un Technicien polyvalent (H/F) Direction de l'Action Culturelle, Sportive et Associative 
Sous l'autorité du régisseur de l'Espace Gérard Philipe, vous aurez pour mission principale le suivi et l'entretien des locaux 
municipaux destinés à la réalisation de manifestations, la manutention et l'installation de matériel, l'aide aux régies des 
manifestations et l'ouverture et la fermeture du site. 

V078220700713379001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Rédacteur 

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

35h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Assistant ou assistante de direction DIRECTION DES MOBILITES 
Assistanat de direction (accueil téléphonique, gestion des agendas, suivi des dossiers de la direction, saisie et suivi des 
délibérations, ...) Appui à la gestion du service commun Taxis SQY : appui de l'assistante en charge du dossier, mise à jour de la 
liste d'attente, élaboration de différents courriers ... 

V078220700713486001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint d'animation 

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

10h15 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire / accueil de loisirs H/F Enfance Jeunesse 
Missions :  - Encadrer l'accueil périscolaire sur le temps du matin, du midi et soir (selon les besoins)  - Encadrer et animer l'accueil 
des enfants (3-11 ans) en structure de loisirs les mercredis, et  la moitié des vacances.  - Garantir la sécurité physique, morale et 
affective du public,  - Collaborer, s'impliquer et participer à l'élaboration, à la mise en place et à l'évaluation du  projet 
pédagogique des structures et proposer des animations en adéquation.  - Participer aux réunions d'équipe ainsi qu'aux 
évènements et manifestations des  structures. 

V078220700713486002 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint d'animation 

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

10h15 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire / accueil de loisirs H/F Enfance Jeunesse 
Missions :  - Encadrer l'accueil périscolaire sur le temps du matin, du midi et soir (selon les besoins)  - Encadrer et animer l'accueil 
des enfants (3-11 ans) en structure de loisirs les mercredis, et  la moitié des vacances.  - Garantir la sécurité physique, morale et 
affective du public,  - Collaborer, s'impliquer et participer à l'élaboration, à la mise en place et à l'évaluation du  projet 
pédagogique des structures et proposer des animations en adéquation.  - Participer aux réunions d'équipe ainsi qu'aux 
évènements et manifestations des  structures. 

V078220700713532001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 

35h00 

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

11/07/2022 19/09/2022 
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Ingénieur principal transfert de 
personnel 

Chargé(e) de projet d'Urbanisme opérationnel et Habitat Développement urbain 
Sous la responsabilité de la Directrice du Développement Urbain, le chargé de projets met en oeuvre divers projets d'urbanisme 
opérationnel et d'habitat.  - Pilotage de projets d'urbanisme : conduite de projets et d'opérations d'aménagement, en cohérence 
avec la politique urbaine de la collectivité depuis les études de faisabilité jusqu' la clôture des opérations en passant par les 
phases programmation, montage et réalisation, coordination de l'action avec les différents partenaires ;  - Garantir les 
plannings, le suivi administratif, juridique et financier, la bonne exécution des opérations et la qualité des aménagements livrés ;  
- Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'habitat en transversalité avec les 
autres thématiques (Aménagement, urbanisme, cadre de vie...). 

V078220700713538001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Assistant de conservation 

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

35h00 

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

11/07/2022 01/10/2022 

Responsable service Collections SERVICE COLLECTIONS - POLE VILLEPREUX - LES CLAYES 
Rattaché(e) à la responsable du pôle et membre de l'équipe de direction, vous prenez la responsabilité de l'organisation et du 
management du Service Collections. En complément des missions traditionnelles d'accueil et d'accompagnement des publics, 
vos missions consisteront à :  * Animer et encadrer l'équipe avec la spécificité d'une équipe de trois personnes réparties sur deux 
lieux distincts,  * Seconder la directrice du pôle dans la coordination des activités et la sécurité du bâtiment de la médiathèque 
Jacques Prévert,  * Impulser et mettre en oeuvre la politique documentaire et les orientations définies par le réseau des 
médiathèques au sein du service Collections,  * Faire partie du comité de pilotage politique documentaire du réseau et assurer la 
responsabilité d'un pôle documentaire,  * Conduire la gestion de la collection du pôle Prévert / Nautilus en lien avec les pôles 
documentaires du réseau,  * Participer aux actions culturelles et médiations tout public organisées dans les deux médiathèques 
du pôle. 

V078220700713545001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint d'animation 

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

26h48 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire / accueil de loisirs H/F Enfance Jeunesse 
ANIMATEUR(RICE) PÉRISCOLAIRE / ACCUEIL DE LOISIRS H/F           CDD d'une durée de 12 mois du 1er Septembre 2022 au 31 août 
2023               (Temps complet et non complet) Cadre d'emploi des adjoints d'animation                                   Missions :  * Encadrer 
l'accueil périscolaire sur le temps du matin, du midi et soir (selon les besoins) * Encadrer et animer l'accueil des enfants (3-11 ans) 
en structure de loisirs les mercredis, et la moitié des vacances. * Garantir la sécurité physique, morale et affective du public, * 
Collaborer, s'impliquer et participer à l'élaboration, à la mise en place et à l'évaluation du projet pédagogique des structures et 
proposer des animations en adéquation. * Participer aux réunions d'équipe ainsi qu'aux évènements et manifestations des 
structures. 
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V078220700713554001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

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

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

35h00 

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

11/07/2022 01/10/2022 

Responsable service Accueil - Médiathèques de Plaisir H/F SERVICE ACCUEIL - MEDIATHEQUES DE PLAISIR 
Rattaché(e) à la responsable des médiathèques de Plaisir (11 agents) et membre de l'équipe de direction, vous prenez la 
responsabilité de l'organisation et du management du Service Accueil. A ce titre vos missions consisteront à :  * Animer et 
encadrer l'équipe en favorisant les pratiques collaboratives et la transversalité entre les trois services de la médiathèque (Accueil, 
Collections, Actions culturelles)  * Impulser et mettre en oeuvre des politiques d'accueil dynamiques et orientées usagers qui 
visent à l'amélioration de la qualité de l'accueil, l'implication des publics dans la vie de la médiathèque et l'adaptation des 
services aux usages et besoins des populations  * Etre garant de la qualité des services aux publics et des offres de services du 
réseau : superviser la communication interne, externe (print, web, orale) et veiller à l'accessibilité et à la lisibilité des collections, 
des espaces et des services.  * Etre moteur pour faire évoluer l'offre de services et l'organisation de la médiathèque (inclusion 
numérique, expérience utilisateur, démarches innovantes). * Superviser l'organisation et le fonctionnement du service public : 
plannings hebdomadaires d'accueil, rangement, réservations, ...  * Piloter des projets transversaux et contribuer à la démarche 
de formalisation du projet d'établissement. * Encadrer une équipe composée de 2 agents 

V078220700713591001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint d'animation 

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

29h50 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Responsable périscolaire / animateur accueil de loisirs H/F Enfance Jeunesse 
" Idéalement située à 20 minutes de Paris et 10 minutes de Versailles, Jouy-en-Josas est dotée d'un patrimoine culturel et naturel 
remarquable. Ville de 8 500 habitants, membre de la Communauté d'Agglomération de Versailles Grand Parc, à 15 km au sud-
ouest de Paris, au coeur de la Vallée de la Bièvre. Dans un environnement boisé qui offre un cadre de vie agréable, la commune 
est mondialement connue pour sa manufacture des Toiles de Jouy et son musée. Elle accueille des centres de formation et de 
recherche importants (campus HEC, INRAE, l'EA TECOMAH, Ecole Jeanne Blum pour les formations sanitaires et sociales...). Jouy-
en-Josas est facilement accessible en transports en commun et bien desservie par l'A86 et la N118 "   La mairie de JOUY EN JOSAS 
(78350) recrute :  RESPONSABLE PÉRISCOLAIRE / ANIMATEUR(TRICE) ACCUEIL DE LOISIRS H/F           CDD d'une durée de 12 mois 
du 1er Septembre 2022 au 31 août 2023               (Temps complet) Cadre d'emploi des adjoints d'animation                                   
Missions :  * Garantir le bon fonctionnement et encadrer l'accueil périscolaire sur le temps du matin, du midi et soir. * Gérer et 
encadrer les équipes sur le terrain. * Encadrer et animer l'accueil des enfants (3-11 ans) en structure de loisirs les mercredis, et la 
moitié des vacances. * Garantir la sécurité physique, morale et affective du public. * Collaborer, s'impliquer et participer à 
l'élaboration, à la mise en place et à l'évaluation du projet pédagogique des structures et proposer des animations en 
adéquation. * Participer aux réunions d'équipe ainsi qu'aux évènements et manifestations des structures. 

V078220700713603001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

26h25 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

11/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Animateur périscolaire / accueil de loisirs H/F Enfance Jeunesse 
" Idéalement située à 20 minutes de Paris et 10 minutes de Versailles, Jouy-en-Josas est dotée d'un patrimoine culturel et naturel 
remarquable. Ville de 8 500 habitants, membre de la Communauté d'Agglomération de Versailles Grand Parc, à 15 km au sud-
ouest de Paris, au coeur de la Vallée de la Bièvre. Dans un environnement boisé qui offre un cadre de vie agréable, la commune 
est mondialement connue pour sa manufacture des Toiles de Jouy et son musée. Elle accueille des centres de formation et de 
recherche importants (campus HEC, INRAE, l'EA TECOMAH, Ecole Jeanne Blum pour les formations sanitaires et sociales...). Jouy-
en-Josas est facilement accessible en transports en commun et bien desservie par l'A86 et la N118 "   La mairie de JOUY EN JOSAS 
(78350) recrute :  ANIMATEUR(RICE) PÉRISCOLAIRE / ACCUEIL DE LOISIRS H/F           CDD d'une durée de 12 mois du 1er Septembre 
2022 au 31 août 2023               (Temps complet et non complet) Cadre d'emploi des adjoints d'animation                                   Missions :  
* Encadrer l'accueil périscolaire sur le temps du matin, du midi et soir (selon les besoins) * Encadrer et animer l'accueil des 
enfants (3-11 ans) en structure de loisirs les mercredis, et la moitié des vacances. * Garantir la sécurité physique, morale et 
affective du public, * Collaborer, s'impliquer et participer à l'élaboration, à la mise en place et à l'évaluation du projet 
pédagogique des structures et proposer des animations en adéquation. * Participer aux réunions d'équipe ainsi qu'aux 
évènements et manifestations des structures. 

V078220700713610001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint d'animation 

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

05h50 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire / accueil de loisirs H/F Enfance Jeunesse 
La mairie de JOUY EN JOSAS (78350) recrute :  ANIMATEUR(RICE) PÉRISCOLAIRE / ACCUEIL DE LOISIRS H/F           CDD d'une durée 
de 12 mois du 1er Septembre 2022 au 31 août 2023               (Temps complet et non complet) Cadre d'emploi des adjoints 
d'animation                                   Missions :  * Encadrer l'accueil périscolaire sur le temps du matin, du midi et soir (selon les besoins) * 
Encadrer et animer l'accueil des enfants (3-11 ans) en structure de loisirs les mercredis, et la moitié des vacances. * Garantir la 
sécurité physique, morale et affective du public, * Collaborer, s'impliquer et participer à l'élaboration, à la mise en place et à 
l'évaluation du projet pédagogique des structures et proposer des animations en adéquation. * Participer aux réunions d'équipe 
ainsi qu'aux évènements et manifestations des structures. 

V0912103RF0207062001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/08/2022 

Travailleur social enfance (H/F) DGAS- DPPE 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre de l'accueil, de la lutte contre les exclusions, de la 
prévention et protection de l'enfance et de la prévention des expulsions de manière individuelles et/ou collective. 
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V0912103RF0207062002 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/08/2022 

Travailleur social enfance (H/F) DGAS- DPPE 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre de l'accueil, de la lutte contre les exclusions, de la 
prévention et protection de l'enfance et de la prévention des expulsions de manière individuelles et/ou collective. 

V0912103RF0207062003 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/08/2022 

Travailleur social enfance (H/F) DGAS- DPPE 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre de l'accueil, de la lutte contre les exclusions, de la 
prévention et protection de l'enfance et de la prévention des expulsions de manière individuelles et/ou collective. 

V0912103RF0207062004 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/08/2022 

Travailleur social enfance (H/F) DGAS- DPPE 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre de l'accueil, de la lutte contre les exclusions, de la 
prévention et protection de l'enfance et de la prévention des expulsions de manière individuelles et/ou collective. 

V0912103RF0207062005 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/08/2022 

Travailleur social enfance (H/F) DGAS- DPPE 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre de l'accueil, de la lutte contre les exclusions, de la 
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prévention et protection de l'enfance et de la prévention des expulsions de manière individuelles et/ou collective. 

V0912103RF0207062006 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/08/2022 

Travailleur social enfance (H/F) DGAS- DPPE 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre de l'accueil, de la lutte contre les exclusions, de la 
prévention et protection de l'enfance et de la prévention des expulsions de manière individuelles et/ou collective. 

V0912103RF0207062007 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/08/2022 

Travailleur social enfance (H/F) DGAS- DPPE 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre de l'accueil, de la lutte contre les exclusions, de la 
prévention et protection de l'enfance et de la prévention des expulsions de manière individuelles et/ou collective. 

V0912103RF0207062008 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/07/2022 01/08/2022 

Travailleur social enfance (H/F) DGAS- DPPE 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre de l'accueil, de la lutte contre les exclusions, de la 
prévention et protection de l'enfance et de la prévention des expulsions de manière individuelles et/ou collective. 

V0912106RF0217217001 
 

Mairie de SAINT-
CHERON 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 
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Agent polyvalent chargé des espaces verts et de la voirie (H/F) Services Techniques 
- Entretien des espaces verts - plantations - Tonte, débroussaillage - Elagage - Petits travaux de voirie - salage (période d'hiver) - 
Entretien du véhicule professionnel et du matériel - Participe à l'inventaire du matériel - Application des méthodes de 
désherbage " Zérophyto " - Assure la polyvalence dans les autres équipes du service technique et les astreintes neiges 

V0912106RF0217217002 
 

Mairie de SAINT-
CHERON 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent chargé des espaces verts et de la voirie (H/F) Services Techniques 
- Entretien des espaces verts - plantations - Tonte, débroussaillage - Elagage - Petits travaux de voirie - salage (période d'hiver) - 
Entretien du véhicule professionnel et du matériel - Participe à l'inventaire du matériel - Application des méthodes de 
désherbage " Zérophyto " - Assure la polyvalence dans les autres équipes du service technique et les astreintes neiges 

V0912109RF0229056001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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 06/07/2022 

Chef de service exploitation des bâtiments (H/F) Direction Générale Adjointe Services Urbains et du Patrimoine 
Placé sous l'autorité de la directrice adjointe, le(la) chef(e) de service exploitation des bâtiments aura pour missions de (d') :  - 
Diriger, coordonner et animer le service exploitation de 20 personnes dont il a la responsabilité en s'appuyant sur les chefs de 
secteur,  - Elaborer la stratégie et la planification de l'entretien du patrimoine, - Elaborer et suivre le budget du service, - Proposer 
les outils métiers et les outils de commande publique les plus adaptés à chaque secteur, - Contrôler et garantir les procédures 
administratives et financières de son service, - Garantir la conformité des bâtiments vis-à-vis des réglementations de sécurité 
sanitaires et incendie, - Conseiller et assister la directrice adjointe. 

V091211200504565001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien 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 

07/07/2022 12/09/2022 

Chargé(e) d'exploitation Réseaux de Chaleur (H/F) Direction du Cycle des déchets et de l'Energie  
Le service ingénierie comprend 9 agents : 1 chef de service, 4 chefs de projet énergie, 1 technicien énergie et 3 chefs de projet 
déchets.  Placé(e)  sous l'autorité du Responsable du Service Ingénierie Déchets et Energie, le(la) Chargé(e) d'exploitation réseaux 
de chaleur aura pour mission de(d') :  * Contrôler l'exploitation des installations de production et de distribution d'énergie par les 
prestataires  * Suivre les travaux de déploiement de réseaux de chaleur et de création/modification d'outils de production 
d'énergie * Instruire le volet énergie des demandes d'urbanisme * Assurer la qualité du service de réseau de chaleur et de froid 
urbain :  o Contrôler et suivre le fonctionnement, les performances et l'état des installations, notamment via le suivi d'indicateurs 
o Suivre les incidents et dysfonctionnements des ouvrages, recensés notamment via les usagers, de leur déclaration à leur 
résolution o Réaliser les visites périodiques des équipements (chaufferies, sous-stations, équipements spécifiques) et participer 
aux réunions d'exploitation o Contrôler les interventions des prestataires au titre de la conduite, de l'entretien et de la 
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maintenance des ouvrages, conformément aux obligations contractuelles et aux règles de l'art o Vérifier le respect des contrôles 
réglementaires et la levée des observations o Suivre les inventaires, les contrats d'approvisionnement et les polices 
d'abonnement o Analyser les comptes rendus annuel d'activités des prestataires et rédiger les rapports annuels de contrôle o 
Contribuer au contrôle financier des prestataires o Centraliser et gérer les documents relatifs à l'exploitation des réseaux o 
Répondre aux sollicitations des usagers o Assurer le suivi et la mise à jour de la cartographie des réseaux et de la base de 
données SIG o Superviser le fonctionnement des réseaux grâce à un système centralisé    * Suivre la conception et la réalisation 
des travaux : o Suivre les travaux confiés aux prestataires, depuis les études jusqu'à la réception des travaux et la levée des 
réserves : gros entretien et renouvellement, extension/création de réseaux, création/modification d'outils de production 
d'énergie o Coordonner les interventions des différentes parties prenantes, ainsi qu'au sein des directions de l'agglomération o 
Garantir la qualité des interventions du prestataire sur le domaine public et privé, vis-à-vis notamment des gestionnaires de 
voiries, des autres réseaux concessionnaires, des autorisations préalables, de la sécurité des chantiers, du suivi de l'avancée des 
travaux et de la communication auprès des usagers  o Gérer les documents relatifs aux opérations suivies * Suivre les demandes 
d'urbanisme : o Vérifier la conformité des demandes d'urbanisme avec les prescriptions relatives aux réseaux de chaleur et 
rédiger les avis d'instruction associés o Suivre les demandes et projets de raccordement * Contribuer aux projets d'évolution et de 
pilotage des réseaux dans l'objectif de : o Optimiser les ouvrages existants o Mutualiser l'exploitation des réseaux o Développer 
les réseaux de chaleur et leur alimentation en EnR&R 

V091220200540908001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Attaché Nouveau projet 35h00 

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

08/07/2022 20/07/2022 

Chargé de mission mobilisation citoyenne  H/F Sésame 
Sous l'autorité de la responsable du projet Sésame, au sein de la direction générale Territoire durable et Mobilités, le chargé de 
mission Mobilisation Citoyenne du projet "SESAME" impulse et participe à la mise en oeuvre du projet agricole et alimentaire 
Sésame, porté par Coeur d'Essonne agglomération, qui constitue une des priorités de développement du territoire sur les 5 à 10 
prochaines années Enjeux et Missions Sous l'autorité de la responsable du projet, vous impulsez une dynamique de 
communication qui permettra de mobiliser les habitants et partenaires autour du projet Sésame qui constitue une des priorités 
de développement du territoire sur les 5 à 10 prochaines années. Vos principales missions sont les suivantes : - Construire un état 
des lieux de la mobilisation citoyenne en s'appuyant sur une consultation des parties prenantes (acteurs de la société civile, 
collège agricole du conseil de développement et d'initiative citoyenne notamment) ; - Valoriser l'existant et faire émerger des 
initiatives, des projets, répondant aux besoins du territoire, de ses habitants et des agriculteurs ; - Construire et mettre en oeuvre 
le plan d'action mobilisation citoyenne en associant la population et en s'appuyant sur les partenaires de Sésame (ANDES les 
enfants cuisinent et Silver fourchette, le GAB ile de France, Fermes d'Avenir) ainsi que sur l'ensemble du tissu associatif, citoyen et 
économique du territoire ; - Assurer directement la partie événementielle du plan d'action défini : piloter et mettre en oeuvre, en 
collaboration étroite avec le service communication de l'Agglomération, les événements et actions de communication 
(événement annuel, animation itinérante dans les écoles et cantines, mise en lumière des initiatives agricoles), être en lien 
régulier avec les membres du consortium et organiser la circulation de l'information entre eux, faire connaitre les actions 
menées et créer des synergies ; - Assurer le suivi administratif et financier de l'action mobilisation citoyenne (délibérations, 
conventions, facturation, indicateurs et outils de suivi, comité de pilotage, correction et adaptation des actions, comptes rendus 
des rencontres...) 
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V091220600678279001 
 

Mairie de MONTGERON 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/07/2022 01/07/2022 

Responsable Bâtiment Services Techniques 
Le Responsable du service Patrimoine met en oeuvre les orientations de la Collectivité en matière de construction, d'entretien et 
de réhabilitation des biens existants dans le respect du code des marchés publics et du budget alloué.  Il est en charge de 
l'encadrement du service Patrimoine composé de :  o La régie bâtiment, o La régie Entretien, o Le service sécurité-accessibilité-
fluides, o Le secteur Travaux  Chargé d'opération travaux en charge de : - la maintenance du patrimoine bâti  - la gestion 
technique administrative et financière du service patrimoine - la réalisation du programme des travaux, en lien avec les équipes 
utilisatrices dans le respect du Code de la Commande Publique et du budget alloué. 

V091220600684491001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/10/2022 

Gestionnaire Carrière et Paie H/F Ressources Humaines 
Le Pôle Ressources Humaines est composé de 3 services : prévention-action sociale, gestion prévisionnelle des emplois et 
compétences, et carrières-paies. Hiérarchiquement rattaché à la responsable du service carrières et paies, vous intégrez une 
équipe de six gestionnaires et d'une référente. Vous assurez le traitement de la paie et des actes administratifs en matière 
d'embauche, d'absentéisme et de carrière, dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires.   · Vous aurez en 
charge : o  La gestion et le suivi d'un portefeuille d'agents sur leur carrière et leur paie. o  La préparation, l'élaboration et le suivi 
des actes administratifs (contrats et arrêtés). o  La gestion et le suivi des congés de maladies, longues maladies et longue durée. 
o  L'élaboration de certificats de travail et d'attestations employeurs. o  L'information auprès des agents sur leur situation 
administrative et leur paie. 

V091220600687729001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 

Technicien bâtiment H/F Bâtiment 
En lien hiérarchique avec le Directeur adjoint du pôle patrimoine bâti, vous contribuez à la mise en oeuvre de la gestion 
patrimoniale et en pilotez, suivez les dossiers. Vous êtes en charge de la gestion du budget. Vos missions sont les suivantes :  - 
Vous préparez les budgets prévisionnels en investissement et en fonctionnement - Vous avez des connaissances de procédures 
administratives en matière de marchés publics et comptabilité - Vous montez des dossiers de consultation des entreprises et en 
rédigez les pièces techniques, administratives - Vous quantifiez et planifiez les travaux d'entretien du secteur - Vous pilotez et 
suivez la réalisation des travaux - Vous signalez les dysfonctionnements et les situations à risques - Vous vérifiez l'application des 
règles d'hygiène et de sécurité et en connaissez la règlementation - Vous êtes en charge de la gestion et du suivi des contrats 
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d'entretien des bâtiments pour les prestataires extérieurs - Vous suivez des dossiers assurances suite aux sinistres des bâtiments 
communautaires - Vous avez des connaissances en matière de technique de construction 

V091220600692924001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Education - Unité 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. 

V091220600692924002 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Education - Unité 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. 

V091220600692924003 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Education - Unité 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. 

V091220600695992001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 12/10/2022 

Chargé de Mission relais Citoyen 
Mise en oeuvre d'une maison de services au public de la ville  Etre force de propositions pour les actions à mener de la politique 
sociale Faciliter les relations entre les reponsables de services et les autres élus du secteur social Etre l'interface entre 
l'administration et le politique 

V091220600696260001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

30/06/2022 29/08/2022 
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Mairie de PALAISEAU Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Animateur (H/F) ENFANCE JEUNESSE 
Le service " Education - Enfance " a pour mission de mettre en oeuvre la politique éducative de la collectivité avec comme 
objectifs prioritaires le bien-être et l'autonomie de l'enfant. Plus précisément, le volet enfance du service est chargé d'organiser 
l'accueil des enfants des écoles maternelles et élémentaires au sein des accueils périscolaires et de loisirs 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) 
Encadrer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans Maîtriser la réglementation relative à l'encadrement d'enfant et les différentes 
techniques d'animation Mettre en place et animer des activités de loisirs et d'éveil dans le respect du projet pédagogique 
Contribuer à l'élaboration, à la mise en place et à l'évaluation du projet pédagogique Retranscrire les effectifs et présence des 
enfants sur une tablette numérique et sur listings papier Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants 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) Réaliser le bilan des activités annuelles 

V091220700698273001 
 

Mairie de YERRES 

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

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

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

ATSEM Enseignement 
Au sein du pôle Restauration Entretien / ATSEM, vous êtes affecté dans les différentes écoles maternelles de la Ville.  L'ATSEM 
assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants. Elle prépare et met en état de propreté 
les locaux et les matériels utilisés directement par les enfants. L'ATSEM participe à la communauté éducative. Elle est également 
chargée de la surveillance et de l'animation sur le temps de restauration. 

V091220700699362001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

11/07/2022 01/08/2022 

UN(E) CHARGE(E) DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE (H/F) Direction de la communication et du marketing 
La direction de la communication et du marketing de Grand Paris Sud a la responsabilité de la conception et la mise en oeuvre 
de la stratégie de communication et de marketing, de l'ensemble des supports et médias de communication print, numériques, 
volume et signalétique, des actions relevant du marketing territorial, des événements, des relations presse et la communication 
interne. Elle regroupe 30 personnes et 4 services. Elle est rattachée au Cabinet du Président.  MISSIONS : Le service événementiel 
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conçoit et met en oeuvre la politique événementielle de l'agglomération. Il pilote et assure le bon déroulement des événements, 
inaugurations, rencontres, salons, visites, animations, événements dédiés, en lien étroit avec le cabinet, les directions 
opérationnelles, les partenaires institutionnelles et acteurs du territoire.  Au sein du service des évènements, le(la) chargé(e) de 
communication événementielle aura pour missions principales de :  * Concevoir et piloter des événements (identification des 
dates, lieux, propositions de concepts, de décoration et d'animation, déroulé, listing d'invités...) ;  * Suivre la réalisation de 
l'événement, intégrant le respect du budget, la dimension logistique, de sécurité, technique et le protocole en lien avec le Cabinet 
(déroulé, invitations, listing notamment) ;  * Suivre la communication liée à l'événement en lien avec les services de la direction : 
outils de visibilité de Grand Paris Sud, outils de communication dédiés, couverture photo, vidéos, médias, réseaux sociaux ; * 
Participer à la mise à jour du planning général des évènements et du planning logistique ;  * Gérer et renouveler le matériel lié 
aux évènements. 

V091220700703519001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Chargé de projet (BP) H/F Service méthode et accompagnement des pratiques 
Au sein de la Direction du développement social, sous l'autorité du Chef de service méthodes et accompagnement des pratiques, 
le chef de projets a pour mission de :  Faciliter le travail des services territorialisés, en proposant des outils et des méthodes de 
travail, en constituant et animant des réseaux Participer à la déclinaison des actions du schéma départemental de la prévention 
protection de l'enfance Conduire et développer des projets, réunions et groupes de travail structurants en terme de pratiques 
professionnelles, en tant qu'animateur ou contributeur Produire des analyses qualitatives et quantitatives sur l'activité  Garantir 
l'actualisation et l'innovation en travail social, en assurant des veilles juridiques/documentaires, en organisant des temps 
d'échanges, de formation pour donner du sens et des perspectives aux professionnels de l'action sociale Favoriser 
l'harmonisation des pratiques pour garantir une équité de traitement en faveur des usagers Accompagner au changement des 
pratiques en travail social. Contribuer à la mise en oeuvre du schéma départemental de l'action sociale territorialisé de 
proximité, et particulièrement à l'appropriation par les équipes sociales du cadre de référence de l'action sociale de proximité.  
Le.la chef de projet  exerce ses fonctions dans une équipe où la circulation de l'information est primordiale et la polyvalence, un 
principe de fonctionnement. Formation: Diplôme d'état dans le domaine social exigé.  Vous possédez une bonne connaissance 
des politiques publiques départementales et en particulier des politiques sociales, de la législation sociale et tout 
particulièrement sur celle de la prévention protection de l'enfance, de soutien à la parentalité et de la lutte contre le sexisme de 
genre Vous disposez d'une bonne connaissance des pratiques en travail social  Vous connaissez les règles administratives et 
budgétaires de la collectivité (statut, finances publiques, régie). Vous utilisez l'informatique avec aisance et maîtrisez les outils de 
planification (tableaux de bord, indicateurs, etc.). Vous maîtrisez les techniques de communication écrite (note, rapport, compte 
rendu) et orale (entretien, réunion). Vous faites preuve de réactivité, d'initiative et de synthèse et savez travailler en transversalité 
et en partenariat.  Aptitudes requises  Aptitude en matière d'animation Qualités relationnelles et organisationnelles Sens de la 
négociation Capacités de travail en équipe et en partenariat Sens des responsabilités et de l'initiative Disponibilité, rigueur Une 
expérience en territoire d'action départemental est souhaitée. Ce poste est ouvert aux conseillers socio-éducatifs; aux assistants 
socio-éducatifs justifiant d'une expérience minimum de 7 ans sur ce grade ou sur des fonctions équivalentes dans d'autres 
structures privées ou publiques ainsi qu'aux attachés territoriaux détenteurs d'un diplôme d'état de travailleur social.  Toute 
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candidature doit justifier d'une lettre de motivation et d'un CV ainsi qu'un arrêté de situation administrative ou inscription sur 
liste d'aptitude pour les personnes titulaires de la fonction publique ou inscrites sur liste d'aptitude. 

V091220700704099001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Ecole maternelle  
Projet culturel en partenariat avec les écoles de la commune. Travailler le projet musical de l'année Elaborer et organiser le projet 
pédagogique en lien avec le projet d'établissement Animer donner des cours et assurer un suivi personnalisé du parcours Assister 
les enseignants, accompagnement instrumental Tâches d'enseignement, assistance technique. 

V091220700704410001 
 

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 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 

07/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire de la commande publique 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 

V091220700707003001 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Assistant.e administratif.tive Démarches participatives 
* Accueil physique et téléphonique du public  * Gestion de l'information, classement et archivage de documents * Planification 
et suivi * Traitement des dossiers et saisie de documents 

V091220700707005001 
 

Mairie de GRIGNY 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Responsable emploi, mobilité et prospective DRH - Direction Développement des compétences et QVT 
* Organiser et suivre les recrutements * Organiser et accompagner la mobilité * Organiser la mise en place et l'accueil des 
stagiaires de la formation professionnelle ou éducation nationale, au sein des services 

V091220700707006001 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Agent de Restauration Restauration 
* Accompagnement des convives pendant le temps du repas * Assistance à la production de préparations culinaires * 
Distribution et service des repas 

V091220700707006002 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Agent de Restauration Restauration 
* Accompagnement des convives pendant le temps du repas * Assistance à la production de préparations culinaires * 
Distribution et service des repas 

V091220700707009001 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM principal de 

Poste créé suite à 
un nouveau 

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

07/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de GRIGNY 1ère classe besoin du code général de la 
fonction publique 

ATSEM (h/f) ATSEM 
* Assister l'équipe éducative * Mener des actions éducatives * Assurer l'entretien des locaux et du matériel pédagogique 

V091220700707009002 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
* Assister l'équipe éducative * Mener des actions éducatives * Assurer l'entretien des locaux et du matériel pédagogique 

V091220700707009003 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
* Assister l'équipe éducative * Mener des actions éducatives * Assurer l'entretien des locaux et du matériel pédagogique 

V091220700707009004 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
* Assister l'équipe éducative * Mener des actions éducatives * Assurer l'entretien des locaux et du matériel pédagogique 

V091220700707009005 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
* Assister l'équipe éducative * Mener des actions éducatives * Assurer l'entretien des locaux et du matériel pédagogique 

V091220700707010001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Animateur.trice socila.e et familial.e Maison de quartier du Village 
* Concevoir son projet d'animation, organiser et animer le programme d'activité du centre. * Participer aux actions collectives 
sur des thématiques diverses en lien avec le projet global du centre (EVS) * Rédiger des comptes rendus des réunions qu'il /elle 
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anime. * Rechercher des subventions liées à son secteur. * Élaboration et suivi du budget, relatif à son domaine d'activité. * Mise 
en oeuvre et évaluation des projets bilans liés à son secteur. * Élaborer les projets d'animations en lien avec les habitants. * 
Sensibiliser et mobiliser les publics et les partenaires institutionnels. 

V091220700707012001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Formateur.trice FLE/Alphabétisation/ASL Centre social Marie Curie 
* Mettre en oeuvre l'apprentissage de la langue * Impulser les projets parents et famille en lien avec le projet global du Centre 
Social Marie Curie  * Élaborer des projets d'animation en lien avec les familles et les associations * Participer à la coordination 
linguistique de Grand Paris Sud, assurer des permanences linguistiques (évaluations et orientations) 

V091220700707013001 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Formateur.trice FLE/Alphabétisation/ASL Centre social Marie Curie 
* Mettre en oeuvre l'apprentissage de la langue * Impulser les projets parents et famille en lien avec le projet global du Centre 
Social Marie Curie  * Élaborer des projets d'animation en lien avec les familles et les associations * Participer à la coordination 
linguistique de Grand Paris Sud, assurer des permanences linguistiques (évaluations et orientations) 

V091220700707017001 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Manutentionnaire Logistique évènementiel 
* Assurer l'aide auprès des ouvriers qualifiés et des techniciens  * Assurer l'entretien courant du matériel de manutention, de la 
manutention  * Effectuer l'installation des matériels de fêtes et cérémonies et le portage, chargement et déchargement des 
marchandises ou des produits 

V091220700707017002 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Manutentionnaire Logistique évènementiel 
* Assurer l'aide auprès des ouvriers qualifiés et des techniciens  * Assurer l'entretien courant du matériel de manutention, de la 
manutention  * Effectuer l'installation des matériels de fêtes et cérémonies et le portage, chargement et déchargement des 
marchandises ou des produits 
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V091220700707017003 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Manutentionnaire Logistique évènementiel 
* Assurer l'aide auprès des ouvriers qualifiés et des techniciens  * Assurer l'entretien courant du matériel de manutention, de la 
manutention  * Effectuer l'installation des matériels de fêtes et cérémonies et le portage, chargement et déchargement des 
marchandises ou des produits 

V091220700707017004 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Manutentionnaire Logistique évènementiel 
* Assurer l'aide auprès des ouvriers qualifiés et des techniciens  * Assurer l'entretien courant du matériel de manutention, de la 
manutention  * Effectuer l'installation des matériels de fêtes et cérémonies et le portage, chargement et déchargement des 
marchandises ou des produits 

V091220700707021001 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire finances Finances 
*     Réception, vérification et classement des pièces comptables *     Saisie des engagements et des mandatements *     Mise à jour 
des fichiers de tiers *     Préparation et suivi des lignes de crédits et des différents états *     Traitement informatique des dossiers 

V091220700707024001 
 

Mairie de GRIGNY 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, 
Moniteur-éducateur et 
intervenant familial 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Médiateur.rice persévérance scolaire Direction Prévention Tranquillité Publique  
* Favoriser et collaborer à l'accrochage scolaire des élèves, par la lutte contre l'absentéisme, la violence et les incivilités * 
Etablissement d'une relation, d'un diagnostic éducatif  * Accompagnement éducatif de la personne ou du groupe * Conception 
et conduite d'une action socio-éducative au sein d'une équipe * Construction d'un cadre d'analyse et d'une expertise des 
pratiques éducatives et sociales 



Arrêté 2022/D/53 

 

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

V091220700707031001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Assistant.e éducatif.ve petite enfance Crèche collective 
* Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Création et mise 
en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants * Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants 
* Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène 

V091220700707035001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Assistant.e éducatif.ve petite enfance « volante » Petite Enfance 
* Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Création et mise 
en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants * Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants 
* Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène 

V091220700707040001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/07/2022 01/08/2022 

Agent.e de surveillance des voies publiques Police Municipale 
* Prévention sur la voie publique  * Relevé des infractions relatives au règlement sanitaire départemental * Renseignement des 
usagers * Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement 

V091220700707040002 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/07/2022 01/08/2022 

Agent.e de surveillance des voies publiques Police Municipale 
* Prévention sur la voie publique  * Relevé des infractions relatives au règlement sanitaire départemental * Renseignement des 
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usagers * Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement 

V091220700707040003 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/07/2022 01/08/2022 

Agent.e de surveillance des voies publiques Police Municipale 
* Prévention sur la voie publique  * Relevé des infractions relatives au règlement sanitaire départemental * Renseignement des 
usagers * Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement 

V091220700707040004 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/07/2022 01/08/2022 

Agent.e de surveillance des voies publiques Police Municipale 
* Prévention sur la voie publique  * Relevé des infractions relatives au règlement sanitaire départemental * Renseignement des 
usagers * Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement 

V091220700707040005 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/07/2022 01/08/2022 

Agent.e de surveillance des voies publiques Police Municipale 
* Prévention sur la voie publique  * Relevé des infractions relatives au règlement sanitaire départemental * Renseignement des 
usagers * Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement 
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V091220700707040006 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/07/2022 01/08/2022 

Agent.e de surveillance des voies publiques Police Municipale 
* Prévention sur la voie publique  * Relevé des infractions relatives au règlement sanitaire départemental * Renseignement des 
usagers * Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement 

V091220700707047001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

07/07/2022 01/08/2022 

Responsable du service de la Police Municipale et du Centre de Supervision Urbains (CSU) Police Municipale et du 
Centre de Supervision Urbains (CSU) 
* Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations de la Collectivité en matière de prévention et de sécurité, * 
Assurer un rôle d'information et de conseil auprès de la Direction et des élus en matière de sécurité publique * Organiser le 
service de police municipale et le Centre de Supervision Urbain (CSU),  * Mettre en oeuvre et suivre l'activité du service de police 
municipale et du CSU, * Encadrer les agents placés sous son autorité (organisation des plannings de travail, accompagnement 
du développement des compétences et adaptation aux évolutions techniques et juridiques, mettre à disposition les moyens 
matériels et procédures pour exécuter les missions en toute sécurité), * Garantir le respect du cadre juridique d'exercice des 
missions des agents du service, * Coordonner le Centre de Supervision Urbain (suivi administratif et procédural de l'exploitation 
de la vidéo-protection, développement de la vidéo-protection sur le territoire) 

V091220700707061001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur, 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 

07/07/2022 01/10/2022 

Responsable administratif et financier (F/H) DGAAR/AGIRA 
Rattaché au Directeur général adjoint, le responsable administratif et financier organise et coordonne l'ensemble des besoins 
administratifs et logistiques de l'AGIRA. A ce titre, il suit la bonne exécution du marché par le prestataire via un contrôle 
administratif et financier mais également par un contrôle des prestations sur le terrain.  Sur le volet financier et budgétaire, Il 
assure le suivi de la trésorerie, de la facturation et des règlements. Il est en lien avec l'expert-comptable, le commissaire aux 
compte, les banques...  Sur le volet administratif, le responsable prépare les dossiers pour les instances de l'AGIRA. Il programme 
et suit les rapports à présenter à l'ensemble des instances ainsi que les dossiers à transmettre aux administrateurs et membres de 
la commission de surveillance. Il rédige les courriers, conventions d'adhésion et élabore les documents de synthèse.  Le 
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responsable administratif et financier à également pour mission de faciliter, d'accompagner et de contrôler la mise en oeuvre du 
contrat de restauration et le traitement équitable des administrations et organismes adhérents.  Le responsable pilote et met en 
oeuvre les démarches partenariales autour d'un projet de restauration. Il représente le Président de l'AGIRA et les administrateurs 
et est l'interlocuteur privilégié des fournisseurs et partenaires. 

V091220700707168001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 20/10/2022 

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

V091220700707183001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/10/2022 

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

V091220700707190001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Agent de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/10/2022 

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

V091220700707206001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/10/2022 

Chef adjoint de cuisine Agents des collèges 
Fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène de la  restauration collective. 
Assure l'intérim du responsable de production ou du chef de cuisine. 

V091220700707217001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 01/10/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

emploi 
permanent 

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

V091220700707224001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/10/2022 

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

V091220700707235001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/10/2022 

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

V091220700707248001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/10/2022 

Livreur Restauration scolaire et production des repas 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V091220700707258001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/10/2022 

Responsable office réchauffage Agents des collèges 
Coordonne, gère les activités de distribution et participe à l'animation d'un self-service ou d'un service à  table. 

V091220700707265001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

07/07/2022 01/10/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

d'enseignement contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

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

V091220700707273001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/10/2022 

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

V091220700707317001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 14/09/2022 

Technicien d'Exploitation Bâtiment Patrimoine Exploitation 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable du Pôle Exploitation, vous aurez en charge :  * Le suivi de la maintenance des 7 
piscines communautaires (dont 3 en délégation) : programmation des travaux avec les entreprises, gestion technique des 
fermetures annuelles, réunions périodiques avec les chefs d'établissements, * Le suivi des installations thermiques (chauffage, 
CTA, climatisation, VMC) : vérification de la conformité des exécutions de maintenances effectuées par les concessionnaires aux 
cahiers des charges, En collaboration avec la responsable administrative du service, la vérification des factures des prestataires, 
* Le suivi du contrat du délégataire d'un point de vue technique, * Assister aux réunions périodiques avec le délégataire et la 
Direction, * La validation des devis du compte GER, * Le suivi de la maintenance dans les piscines en régie directe, * Le suivi des 
contrats des prestataires chauffage, ventilation, climatisation, * Vérifier que les maintenances des installations thermiques 
soient correctement réalisées conformément au contrat, * Le suivi des anomalies signalées sur les factures fluides, * La rédaction 
des pièces écrites pour les MAPA dont il est chargé. 

V091220700707334001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 14/10/2022 

Chef de service Espaces verts, jardins et paysages 
Décline en actions opérationnelles les orientations et le projet d'administration arrêtée par la direction  pour ce qui concerne son 
domaine d'intervention. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des  agents placés sous son autorité hiérarchique. 
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V091220700707344001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

07/07/2022 01/10/2022 

Assistante administrative Expertises et partenariats 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la  collectivité. Suit les dossiers 
administratifs et financiers, et gère les dossiers selon l'organisation et ses  compétences. Assiste un ou plusieurs responsables 
dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un  service. 

V091220700707350001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

COORDINATEUR RESTAURATION SCOLAIRE H/F Education Loisirs et Restauration 
MISSIONS   L'unité restauration de la ville de Massy est dotée d'un ensemble de dix-sept offices réparti en deux secteurs. En 
collaboration avec le second coordinateur et sous la responsabilité du responsable de l'unité restauration vous coordonnez un 
ensemble de 10 offices, 40 agents, et vous assurez les missions suivantes :   Management des équipes : - Accompagner et suivre 
les agents sur le terrain - Elaborer les plannings de travail, organiser les congés et en assurer le suivi - Evaluer annuellement les 
agents de son secteur - Accompagner les responsables d'office dans leur rôle de manager et dans leurs missions - Participer au 
recrutement du personnel et définir les besoins en formation de celui-ci. - Prévenir et gérer les conflits - Assurer l'interface avec les 
services administratifs et diffuser les informations sur les offices  Gestion administrative et des ressources humaines : - Gestion 
des repas : Assurer le relevé d'effectif journalier et le transmettre au SIRMC - Gestion des ressources humaines : Assurer le 
remplacement quotidien des agents.  Garant des protocoles d'hygiène et de sécurité des offices : - Réaliser des audits sur les 
organisations des offices de restauration scolaire et sur le respect des règles de production et faire des propositions 
d'amélioration - Veiller au respect des règles de sécurité et d'hygiène. - Proposer des pistes d'amélioration du fonctionnement des 
offices.  Suivi logistique des offices - maintenance : - Suivre et contrôler les travaux, maintenances et réparations dans les 
restaurants en lien avec les services techniques et les fournisseurs intervenant sur le matériel de restauration.  - Suivre les 
demandes de travaux ou d'interventions en régie. - Réaliser l'inventaire et la gestion du stock de vaissellerie. - Effectuer les 
demandes de tenues vestimentaires des agents auprès du prestataire et en assurer le suivi.  - Préparer les commandes de 
produits d'entretien et de fournitures.  - Être force de proposition sur l'ergonomie et la qualité de vie au travail  Disponibilité : 36 
heures 40 hebdomadaires - Congés à prendre de préférence pendant les vacances scolaires.  Poste à pourvoir en septembre 

V091220700707363001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/10/2022 

Ingénieur études Programmation technique des opérations 
Dans le cadre d'une lettre de mission du commanditaire, conçoit et conduit des projets en réunissant les  conditions de leur 
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réussite. Organise, pilote et anime l'équipe projet. Conception et conduite de projet : * Identifier les objectifs, les enjeux (contexte, 
besoins, risques, délais, périmètre, impacts) et les moyens humains, financiers et techniques nécessaires à la réalisation du projet 
* Etablir une planification des travaux à mener en équipe  * Mettre en oeuvre, piloter et coordonner l'ensemble des travaux dans 
des délais impartis * Constituer et coordonner l'ensemble des partenariats internes et externes * Evaluer, contrôler et rendre 
compte, tout au long de l'avancée du projet * Assurer la communication du projet * Accompagner les utilisateurs/bénéficiaires 
du projet dans la mise en oeuvre et la conduite du  changement induit * Elaborer les cahiers des charges * Analyser, synthétiser 
des données et proposer des solutions  * Analyser les besoins et les traduire en plan d'actions * Conduire la concertation avec les 
partenaires 

V091220700707396001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/10/2022 

Magasinier Entretien technique territorialisé 
Participe à la fonction logistique de la collectivité en assurant la réception, le stockage et la préparation  des biens et matériels. 
Entrepose, garde et maintien des produits et matériels spécifiques à l'activité des  services. 

V091220700707406001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Puéricultrice 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/10/2022 

Puéricultrice de PMI PMI Santé 
Assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Conseille et accompagne les  parents. Participe à la 
surveillance et à la protection des mineurs en danger. Participe à l'agrément et au  suivi des assistantes maternelles. 

V091220700707419001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/10/2022 

Assistante de service social Développement social 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de  renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre de l'accueil, de la lutte contre les exclusions,  de la 
prévention et protection de l'enfance et de la prévention des expulsions de manière individuelles  et/ou collective. 

V091220700707428001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

07/07/2022 01/10/2022 
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Secrétaire CPMIS Enfance 
Accueillir, renseigner, orienter les usagers et leur répondre via les différents canaux de contact, leur  apporter un conseil sur les 
démarches à suivre et promouvoir les offres de service existantes. 

V091220700707437001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Infirmier de classe normale 
(cat. B) (en extinction), 
Infirmier en soins généraux 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/10/2022 

Référent évaluateur Parcours et soutien à domicile 
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. 

V091220700707449001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 01/10/2022 

Assistante administrative Développement social 
Accueillir, renseigner, orienter les usagers et leur répondre via les différents canaux de contact, leur  apporter un conseil sur les 
démarches à suivre et promouvoir les offres de service existantes. 

V091220700707488001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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

07/07/2022 07/07/2022 

MAÎTRES-NAGEURS SAUVETEURS H/F Piscines Intercommunales 
Placé(e) sous la responsabilité du Chef de bassin et du Directeur des Piscines de Brunoy et Epinay-Sous-Sénart (Postes basés à 
Brunoy et Epinay-sous-Sénart en fonction des besoins), vous aurez en charge les missions suivantes : * L'encadrement, 
l'enseignement et l'animation des activités aquatiques, * La conception et l'animation de cours d'Aquagym/Aquabike/Bébés 
nageurs/etc... * L'accueil et le renseignement du public, * La surveillance et la sécurité de l'établissement (bassins, vestiaires et 
hall), * L'enseignement de la natation auprès des différents publics,  * La surveillance de la qualité de l'eau des bassins, * Le 
contrôle de l'infirmerie, * L'intervention si nécessaire pour soigner, sauver et aider les différents usagers de l'établissement, * Le 
contrôle du respect du règlement intérieur et de la bonne application du POSS. 

V091220700707491001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

07/07/2022 01/10/2022 
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Gestionnaire de paiement Prestation et aide sociale 
Procède à l'exécution comptable des dépenses et des recettes des directions, dans le respect des règles  de la comptabilité 
publique. Contrôle l'exactitude des écritures comptables, et rend compte de la situation  économique du budget géré. 

V091220700707508001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/10/2022 

Assistante de service social Enfance 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de  renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre de l'accueil, de la lutte contre les exclusions,  de la 
prévention et protection de l'enfance et de la prévention des expulsions de manière individuelles  et/ou collective. 

V091220700707515001 
 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'EXPLOITATION PATINOIRE (H/F) Patinoir François Le Comte d'Evry-Courcouronnes 
Sous l'autorité du responsable de la patinoire, l'agent d'exploitation aura pour missions principales d' (de) :  - Accueillir et 
renseigner les différents publics, - Assurer le surfaçage et affutage, - Gérer le contrôle et suivi des missions techniques courantes, - 
Entretien et suivi des lames des patins et du matériel utilisé pour les travaux, - Entretenir et maintenir l'équipement dans un état 
de propreté garantissant le bien être des usagers, - Réaliser des petits travaux, - Effectuer la surveillance dans l'établissement, - 
Sensibiliser les usagers au respect du règlement, - Faire respecter les consigne s d'hygiène et de sécurité, - Vérifier la signalétique 
et les affichages. - Distribution des patins, - Suivis et maintenance de la surfaceuse, - Contrôle et maintien de la qualité de glace, - 
Vérification des températures de piste sur l'automate, 

V091220700707521001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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

07/07/2022 07/07/2022 

MAÎTRES-NAGEURS SAUVETEURS H/F Piscines Intercommunales 
Placé(e) sous la responsabilité du Chef de bassin et du Directeur des Piscines de Brunoy et Epinay-Sous-Sénart (Postes basés à 
Brunoy et Epinay-sous-Sénart en fonction des besoins), vous aurez en charge les missions suivantes : * L'encadrement, 
l'enseignement et l'animation des activités aquatiques, * La conception et l'animation de cours d'Aquagym/Aquabike/Bébés 
nageurs/etc... * L'accueil et le renseignement du public, * La surveillance et la sécurité de l'établissement (bassins, vestiaires et 
hall), * L'enseignement de la natation auprès des différents publics,  * La surveillance de la qualité de l'eau des bassins, * Le 
contrôle de l'infirmerie, * L'intervention si nécessaire pour soigner, sauver et aider les différents usagers de l'établissement, * Le 
contrôle du respect du règlement intérieur et de la bonne application du POSS. 
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V091220700707534001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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

07/07/2022 07/07/2022 

MAÎTRES-NAGEURS SAUVETEURS H/F Piscines Intercommunales 
Placé(e) sous la responsabilité du Chef de bassin et du Directeur des Piscines de Brunoy et Epinay-Sous-Sénart (Postes basés à 
Brunoy et Epinay-sous-Sénart en fonction des besoins), vous aurez en charge les missions suivantes : * L'encadrement, 
l'enseignement et l'animation des activités aquatiques, * La conception et l'animation de cours d'Aquagym/Aquabike/Bébés 
nageurs/etc... * L'accueil et le renseignement du public, * La surveillance et la sécurité de l'établissement (bassins, vestiaires et 
hall), * L'enseignement de la natation auprès des différents publics,  * La surveillance de la qualité de l'eau des bassins, * Le 
contrôle de l'infirmerie, * L'intervention si nécessaire pour soigner, sauver et aider les différents usagers de l'établissement, * Le 
contrôle du respect du règlement intérieur et de la bonne application du POSS. 

V091220700707540001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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

07/07/2022 07/07/2022 

MAÎTRES-NAGEURS SAUVETEURS H/F Piscines Intercommunales 
Placé(e) sous la responsabilité du Chef de bassin et du Directeur des Piscines de Brunoy et Epinay-Sous-Sénart (Postes basés à 
Brunoy et Epinay-sous-Sénart en fonction des besoins), vous aurez en charge les missions suivantes : * L'encadrement, 
l'enseignement et l'animation des activités aquatiques, * La conception et l'animation de cours d'Aquagym/Aquabike/Bébés 
nageurs/etc... * L'accueil et le renseignement du public, * La surveillance et la sécurité de l'établissement (bassins, vestiaires et 
hall), * L'enseignement de la natation auprès des différents publics,  * La surveillance de la qualité de l'eau des bassins, * Le 
contrôle de l'infirmerie, * L'intervention si nécessaire pour soigner, sauver et aider les différents usagers de l'établissement, * Le 
contrôle du respect du règlement intérieur et de la bonne application du POSS. 

V091220700707543001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

07/07/2022 01/10/2022 

Psychologue MDPH 
Exerce les fonctions, conçoit les méthodes et met en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la  qualification issue de la 
formation reçue. Étudie, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie  psychique et les 
comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la  personnalité. Contribue à la détermination, à 
l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et  collabore aux projets de service par la mise en oeuvre d'une 
démarche professionnelle propre, tant sur le  plan individuel, familial qu'institutionnel, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, 
de la protection  maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social. Entreprend et suscite tous travaux, recherches 
ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation  et l'évaluation de son action et participer à ces travaux recherches ou 
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formations. Possibilité de  collaborer à des actions de formation. 

V091220700707554001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/10/2022 

Assistante de service social Enfance 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de  renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre de l'accueil, de la lutte contre les exclusions,  de la 
prévention et protection de l'enfance et de la prévention des expulsions de manière individuelles  et/ou collective. 

V091220700707564001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

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

07/07/2022 07/07/2022 

MAÎTRES-NAGEURS SAUVETEURS H/F Piscines Intercommunales 
Placé(e) sous la responsabilité du Chef de bassin et du Directeur des Piscines de Brunoy et Epinay-Sous-Sénart (Postes basés à 
Brunoy et Epinay-sous-Sénart en fonction des besoins), vous aurez en charge les missions suivantes : * L'encadrement, 
l'enseignement et l'animation des activités aquatiques, * La conception et l'animation de cours d'Aquagym/Aquabike/Bébés 
nageurs/etc... * L'accueil et le renseignement du public, * La surveillance et la sécurité de l'établissement (bassins, vestiaires et 
hall), * L'enseignement de la natation auprès des différents publics,  * La surveillance de la qualité de l'eau des bassins, * Le 
contrôle de l'infirmerie, * L'intervention si nécessaire pour soigner, sauver et aider les différents usagers de l'établissement, * Le 
contrôle du respect du règlement intérieur et de la bonne application du POSS. 

V091220700707571001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

07/07/2022 01/10/2022 

Gestionnaire de paiement Récupération 
Procède à l'exécution comptable des dépenses et des recettes des directions, dans le respect des règles  de la comptabilité 
publique. Contrôle l'exactitude des écritures comptables, et rend compte de la situation  économique du budget géré. 

V091220700707708001 
 

Mairie de BRUYERES-LE-

CHATEL 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/53 

 

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

Chargé(e) de communication Administratif 
Concevoir et mettre en oeuvre un plan de communication global annuel Définir, en lien avec le cabinet, les stratégie de 
communication de l'institution, Concevoir et réaliser la production de l'ensemble des supports de communication de la 
collectivité Gérer les relations avec le territoire, en rédigeant le cas échéant, des notes, communiqués ou éléments de language 
Piloter les opérations  de relations publiques et événementielles Elaborer le budget de la communication Contrôler le respect de 
la charte graphique et veiller à l'image de la collectivité Coordonner les actions de communication et veiller à la fluidité des 
échanges avec les différentes directions et les partenaires, afin de programmer les supports  et les principales actions à mettre en 
oeuvre. 

V091220700707782001 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 08/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) TECHNIQUE 
Préparer les sols (terrassement, désherbage, etc.). Effectuer des plantations de végétaux et les protéger. Réaliser les tailles et les 
abattages des arbres et arbustes. Réaliser la maçonnerie légère (bordures, dalles, pavés, etc.) Appliquer les règles de sécurité 
dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits. Respect des consignes de sécurité, d'hygiène et de santé, 
Utiliser et entretenir les matériels, et outils. Gérer les déchets produits par le site. 

V091220700707784001 
 

Mairie de BONDOUFLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 12/09/2022 

Assistante de la responsable du service scolaire SCOLAIRE 
- accueil physique et téléphonique - gestion des inscriptions scolaires, demandes de dérogations et quotients familiaux - prise en 
compte des  demandes des équipes enseignantes - encaissement des recettes du pôle enfance/jeunesse - traitement des 
absences et remplacements des personnels - traitement, suivi et vérification des commandes en corrélation avec le service 
finances et les prestataires - rédaction des courriers et actes du pôle enfance/jeunesse (convocations, courriers administratifs, 
arrêtés...) - gestion des fiches de travaux - aide à la préparation des conseils d'école - participation à l'organisation des classes 
transplantées et diverses manifestations 

V091220700707984001 
 

CCAS de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Agent de maîtrise, 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 

07/07/2022 02/09/2022 

Responsable Technique EHPAD 
Au sein du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), à la Maison de retraite (EHPAD) " Les Grouettes ", votre mission est de 
garantir la sécurité des biens et des personnes accueillies. Missions principales : *Veiller au bon fonctionnement des installations 
concourant à la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, *Assurer les actions de préventions et de traitement du 
risque incendie *Former et sensibiliser sur la réglementation de sécurité incendie les agents de l'établissement *Piloter des 
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travaux au sein de l'établissement en collaboration avec la direction de l'établissement *Gérer les fournisseurs assurant la 
maintenance et la sécurité de l'établissement : demandes de devis, commande, suivi du budget, suivi des marchés et des 
contrats de maintenance *Assurer la logistique du matériel technique : gestion des stocks, achats de matériel (peinture, 
plomberie, etc.), commandes *Assurer l'entretien courant du bâtiment : - Chambres : peinture, plomberie, électricité, sanitaires, 
etc. - Pièces communes : peintures, réparations diverses, etc - Bureaux administratifs 

V091220700708008001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 25/08/2022 

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

V091220700708012001 
 

CCAS de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 05/09/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Chargé d'intervenir au domicile des personnes âgées dépendantes afin d'aménager et entretenir leur cadre de vie.  * 
Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne. * Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie. * Aide 
au maintien de la vie sociale et relationnelle. * Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables. * 
Diagnostic des situations d'urgence, formulation et transmission de propositions. 

V091220700708030001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur 
de jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, 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 

07/07/2022 01/09/2022 

Directrice adjointe de crèche H/F Petite enfance - Crèche familiale Chanteprince 
Assurer la continuité de la fonction de direction : organisation, fonctionnement, responsabilité du personnel, gestion 
administrative, comptabilité. Assurer le bon fonctionnement de la crèche pour le bien-être et la sécurité des enfants.  - Effectuer 
les visites à domiciles - Se déplacer sur les salles d'activités - Constituer et assurer le suivi des dossiers d'entrée des enfants  - Gérer 
les replacements d'urgence - Accompagner et former les stagiaires  Activités spécifiques annexes : - Assurer le suivi des 
vaccinations, la mise en place des protocoles d'accueil individualisé - Gérer les stocks de pharmacie 

V091220700708031001 
 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un 

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

07/07/2022 06/09/2022 
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Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

technique principal de 1ère 
classe 

détachement de 
courte durée 

publique 

REMPLACEMENT DE 6 MOIS - AGENT D'ACCUEIL ET D'EXPLOITATION (H/F) Complexe sportif Jean Bouin Savigny-le-
Temple 
Au sein du stade nautique de Corbeil-Essonnes 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 l es 
usagers au respect du règlement, - Vérifier la signalétique et l es affichages, - Assurer la gestion des entrées et de l'encaissement, - 
Gérer des tâches de secrétariat courant. 

V091220700708056001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

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

07/07/2022 30/09/2022 

Professeur en formation musicale Ecole d'art 
Missions principales :      Enseignement artistique spécialisé de la Formation Musicale ;     Accompagnement des publics ;     
Participation à la mise en oeuvre du projet d'établissement ;     Participation au rayonnement culturel de l'établissement. 

V091220700708073001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

25h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Agent de propreté des locaux petite enfance 
Assure un entretien des locaux, le matériel, le linge. Distribue le linge, les produits d'hygiène et d'entretien dans les sections. 
Participe à la vaisselle, aide en cuisine si nécessaire. 

V091220700708093001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 30/09/2022 

Régisseur (h/f) Action culturelle 
Le régisseur ou la régisseuse de spectacle et d'événementiel a pour rôle de gérer la totalité des aspects techniques et 
organisationnels d'un projet événementiel ou culturel. En accord avec les exigences des artistes, les contraintes de sécurité et les 
fiches techniques, il doit mettre en pratique ses diverses connaissances pour mener toutes ses missions techniques à bien. 

V091220700708136001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

07h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 
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Essonne Sénart permanent 

Enseignant artistique Arts Visuels 
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 des Arts Visuels de la Communauté d'Agglomération 
Grand Paris Sud. 

V091220700708143001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

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

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700708189001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

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 

07/07/2022 10/09/2022 

Animateur Sport-Loisirs 
- Participe à l'animation des différents quartiers de la ville par la mise en place d'activités sportives s'inscrivant dans une logique 
d'insertion. - Crée les conditions d'un échange entre les jeunes, notamment en difficultés  sociales, et les différents services 
concernés (équipements de proximité, sports, etc...) dans les temps scolaires (temps du midi) et extra scolaires. - Accompagne les 
jeunes vers le tissu associatif sportif en s'appuyant sur la Direction des Sports et en établissant des règles d'implication et 
d'adhésion. 

V091220700708224001 
 

Mairie de MENNECY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Adjoint Technique CCAS et Résidence EDOUARD GAURAZ 
- Agent technique à la Résidence Edouard Gauraz 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 
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du CCAS avec la directrice 

V091220700708238001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

07/07/2022 08/10/2022 

Référent Intergénérationnel  
- Développer une participation active des habitants, accueillir et suivre les familles - Mettre en place le programme d'actions - 
Etablir un échéancier d'évaluation et de retour d'actions - Porter l'accompagnement à la scolarité  - Développer et animer des 
outils permettant la gestion et la mise en place du dispositif d'accompagnement à la scolarité  - Participer et coordonner des 
actions d'alphabétisation  - Socialiser par l'échange d'idées et les activités de groupe  - Développer de la créativité et de 
l'expression personnelle  - Encadrer des sorties familiales et culturelles - Conseiller les personnes en difficulté et les orienter vers 
d'autres travailleurs sociaux - Participer aux manifestations socio-éducatives de la collectivité et à dimension transversale 

V091220700708257001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

28h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F PETITE ENFANCE 
Au sein de la Direction Education, Vie Associative, Culture (DEVAC) et sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous 
serez en charge de :  - L'accueil des enfants et de leur famille ; - La mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des 
enfants ; - L'élaboration et la mise en place des projets d'activités des enfants ; - L'application des règles d'hygiène et de sécurité ; 
- La transmission des informations relatives à la journée de l'enfant auprès des parents et de l'équipe. 

V091220700708264001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

07/07/2022 01/11/2022 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SPORTIFS (H/F) EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Sous l'autorité du Chef de service adjoint des Equipements sportifs et dans le respect des règles de sécurité, il assure l'accueil des 
usagers ainsi que la surveillance des équipements. Il assure l'entretien courant des équipements et du matériel sportif. 

V091220700708280001 
 

Mairie d'EGLY 

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 

31h50 

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

07/07/2022 01/09/2022 
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Agent d'entretien et de surveillance technique 
Nettoyage des  différents bâtiments communaux - Nettoyage des locaux  - Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au 
sec - Protection des revêtements de sol par application d'émulsion  - Contrôle de l'état de propreté des locaux Gestion des 
déchets courants (en remplacement) - Tri et évacuation des déchets courants Entretien du matériel utilisé  - Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits - Entretien courant et rangement du matériel utilisé Prise en charge et surveillance 
des enfants pour la cantine  - Service et surveillance des enfants durant le Temps du midi - Surveillance de cantine et cour 

V091220700708299001 
 

Mairie de MASSY 

Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 01/09/2022 

professeur de musique - SP conservatoire 
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. 

V091220700708306001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

07/07/2022 01/11/2022 

DIRECTEUR DE CENTRE SOCIAL F/H Vie Locale 
-Définir les orientations socioculturelles de l'équipement -Concevoir et piloter les projets social et pédagogique de l'équipement -
Recenser et analyser les besoins de la population locale ainsi que les évolutions socio-économiques de l'environnement -
Favoriser la participation des habitants du territoire et le développement du lien social via la mise en oeuvre d'actions en 
adéquation avec les besoins de la population -Participer, à travers la réalisation de projets, au développement de la 
collaboration transversale des services de la collectivité -Encadrer et animer une équipe professionnelle pluridisciplinaire et, 
dans ce cadre, être le référent Ressources Humaines de la structure en termes de recrutement, formation, gestion administrative 
etc. -Développer des logiques de coproduction de l'action publique -Préparer et suivre le budget, les financements et les 
subventions -Impulser et coordonner le partenariat interne, associatif et institutionnel -Animer le réseau territorial et le comité 
d'usagers 

V091220700708311001 
 

S.I. pour 
l'Aménagement 
Hydraulique de la 
Vallée de l'Yvette 

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 

08/07/2022 01/08/2022 

Animateur Contrat territorial eau et climat, Eau pluviale Direction générale 
MISSIONS : - Animation " Contrat Territorial Eau-Climat " :  &#61655; Elaborer le contrat (diagnostic du territoire, programme 
d'actions...)  &#61655; Animer et coordonner les actions entre les différents acteurs &#61655; Préparer et animer les comités de 
pilotages &#61655; Rédiger les rapports d'activités et les bilans annuels  - Animation " Eau Pluviale ": &#61655; Informer et 
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sensibiliser les acteurs du territoire aux enjeux du territoire en matière de gestion des eaux pluviales, et promouvoir la politique 
de l'AESN en matière de gestion à la source des EP, &#61655; Accompagner techniquement et règlementairement les acteurs 
locaux sur les futurs projets d'aménagement &#61655; Suivre les actions du CTEC, plus spécifiquement les actions de la 
thématique " gestion des EP à la source " &#61655; Organiser des journées ou demi-journées spécifiques, avec les acteurs du 
territoire &#61655; Rédiger des supports de communication, afin de sensibiliser les acteurs du territoires 

V091220700708333001 
 

Mairie de MASSY 

Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 01/09/2022 

professeur de musique - SP conservatoire 
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. 

V091220700708334001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Chef de projet habitat Habitat 
Au sein d'une équipe de 8 personnes, sous la supervision de la chef de service habitat et aux côtés de la chef de projet habitat 
social, il ou elle aura comme mission de mettre en oeuvre la stratégie, le positionnement du Département en matière d'habitat. 
Dans les instances partenariales, conseil d'administration et comité de pilotage, il ou elle prépare les notes stratégiques et 
représente éventuellement le Département. Il ou elle engage les négociations avec les partenaires et gère les conventions 
transversales.  Il ou elle est étroitement associée aux travaux des instances du PDALHPD, dans son domaine, et apporte des 
éléments pour construire les objectifs des conventions partenariales CAUE, ADIL, CLLAJ, SOLIHA.  Le ou la chef de projet habitat 
gère les conventions avec les partenaires du service habitat : le CLLAJ, les opérateurs AMO agréés par l'ANAH qui accompagnent 
les essonniens et les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique, le CAUE, l'ADIL. En plus du suivi annuel, il ou elle 
rédige les bilans des conventions et s'occupe du volet facturation en lien avec le SGR DGATM.  Dans le domaine des 
améliorations du parc privé essonnien en particulier, il ou elle est chargé  (e) de construire et d'engager des actions spécifiques, 
visant l'amélioration énergétique des copropriétés de l'Essonne, en articulation avec les acteurs et partenaires des territoires, 
d'en faire le bilan et d'en valoriser les actions pertinentes. Son objectif est de faciliter l'intervention préventive dans les 
copropriétés afin de limiter leur dégradation, de développer des projets d'amélioration dans certaines copropriétés ciblées 
comme les Pyramides, Grigny II ou les Patios. Pour cela, il sera nécessaire qu'il ou elle assure l'interface avec le service en charge 
de la lutte contre la précarité énergétique au sein de la DVH, service qui gère les attributions des aides de la Prime Eco- Logis 91 
et avec le Service d'Accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE).  Le bon relationnel dont il ou elle est doté (e) lui 
permet de faire valoir les enjeux du conseil départemental, de proposer des projets innovants, de développer des argumentaires 
dans les réunions où il ou elle représente le conseil départemental (OPAH, plans de sauvegarde, ORCOD, PNR du Gâtinais, etc.) et 
de représenter le Département sur les sujets ayant traits à la rénovation énergétique dans les copropriétés fragiles.  Il ou elle gère 
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en lien avec une équipe d'instructeurs, les aides à l'adaptation dans le logement au bénéfice de personnes vieillissantes et/ ou 
souffrant de handicap et se veut force de proposition pour faire évoluer le dispositif au regard des enjeux. Il ou elle est en veille 
sur cette thématique et produit notes et bilans pour partager la connaissance et les enjeux dans ce domaine. 

V091220700708362001 
 

Mairie d'EGLY 

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 

30h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de surveillance technique 
Nettoyage des  différents bâtiments communaux.  - Nettoyage des locaux  - Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au 
sec - Protection des revêtements de sol par application d'émulsion  - Contrôle de l'état de propreté des locaux Gestion des 
déchets courants (en remplacement) - Tri et évacuation des déchets courants Entretien du matériel utilisé  - Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits - Entretien courant et rangement du matériel utilisé Prise en charge et surveillance 
des enfants pour la cantine  - Service et surveillance des enfants durant le Temps du midi - Surveillance de cantine et cour 

V091220700708401001 
 

Mairie d'EGLY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de surveillance  technique 
Nettoyage des  différents bâtiments communaux.  - Nettoyage des locaux  - Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au 
sec - Protection des revêtements de sol par application d'émulsion  - Contrôle de l'état de propreté des locaux Gestion des 
déchets courants (en remplacement) - Tri et évacuation des déchets courants Entretien du matériel utilisé  - Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits - Entretien courant et rangement du matériel utilisé Prise en charge et surveillance 
des enfants pour la cantine  - Service et surveillance des enfants durant le Temps du midi Surveillance de cantine et cour 

V091220700708416001 
 

Mairie de 

BALLAINVILLIERS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Animateur 

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 

08/07/2022 01/10/2022 

Directeur ALSH/périscolaire (H/F) Education enfance jeunesse 
Le directeur ALSH/périscolaire organise et coordonne la mise en place d'activités en direction des enfants dans le respect du 
projet pédagogique et encadre l'équipe d'animation. - Conception, animation et mise en oeuvre du projet pédagogique et du 
PEdT: o Elaborer, construire et mettre en oeuvre un projet pédagogique en cohérence avec les orientations politiques, o 
Participer à la conception et réaliser des projets d'activités de loisirs, o Développer un partenariat éducatif avec des prestataires 
extérieurs (associations, médiathèque, conservatoire, ...) o Contrôler et mettre en application les règlementations (normes DDCS, 
...), les normes d'hygiène (HACCP, gestion infirmerie) et de sécurité autour de l'enfant (évacuation incendie, registre de sécurité, 
...), o Garantir l'entretien des structures et la bonne utilisation des espaces et du matériel,  - Garantir le bien-être et la santé des 
enfants accueillis : o Contribuer à l'identification des signes d'appel, de mal-être physiques ou psychiques de l'enfants, alerter les 
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parents et les services compétents, o S'assurer de la qualité de l'environnement de vie dans les structures, - Accueil, orientation et 
coordination de la relation aux familles ou représentants légaux : o Accueillir, informer et rassurer les familles et les enfants, o 
Réaliser et mettre en place des supports de communication à destination des familles, o Concilier les besoins de l'enfant et les 
demandes des familles pour proposer la solution la plus adaptée, o Être garant de la bonne circulation de l'information avec les 
familles, les partenaires éducatifs et les services municipaux,  - Gestion administrative, financière et logistique : o Réaliser et 
suivre le budget, o Effectuer le pointage des activités périscolaires et de l'ALSH, o Réaliser des rapports d'activités ou produits 
d'aide à la décision, o Effectuer les déclarations nécessaires aux différents organismes, o Rédaction de documents administratifs 
(règlements, bilans, tableaux de bord ...),  - Encadrement de l'équipe d'animation : o Participe au recrutement des animateurs, 
assure l'accueil et l'intégration au sein des équipes, o Animer et coordonner l'équipe d'animation, o Animer des réunions 
d'équipe, o Gérer les conflits, o Gérer le personnel (plannings, absences, remplacements, entretiens professionnels, ...)  - Encadrer 
un groupe d'enfants en cas de nécessité,  - Alerter la direction en cas de difficultés,  - Assurer l'étude en cas d'impossibilité des 
professeurs des écoles. 

V091220700708431001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

07/07/2022 01/10/2022 

Auxiliaire de puériculture (CP 5483) DPMIS/TAD Est Ris-Orangis 
Accompagnement de l'enfant dans son développement psychomoteur, dans ses soins de confort et de sa famille :  En centre de 
PMI : * Accueillir, renseigner et orienter le public * Participer à la prise en charge paramédicale des usagers * Contribuer aux 
actions collectives de promotion de la santé, en lien avec l'équipe locale de PMI * Accompagner les parents dans les premiers 
gestes maternels/paternels (prise du biberon, toilette, change, /...) * Réaliser la prise des mesures biométriques (poids, taille, ...) 
d'un enfant et communiquer les informations à l'équipe médicale ou paramédicale * Signalement des modifications de l'état de 
santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... * Accompagnement de l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie 
quotidienne et des règles de vie en collectivité  Participation au travail en équipe :  En centre de PMI : * Participer à l'animation de 
la salle d'attente et mettre en oeuvre des activités d'éveil * Participer à la prise en charge paramédicale des usagers * Contribuer 
à la gestion administrative du centre de PMI (prise de rendez-vous, statistiques) * Collaboration avec l'ensemble des intervenants 
à la réalisation d'un objectif commun * Collaborer à la réalisation des dépistages dans les bilans en école maternelle  Suivi et 
entretien des équipements et matériels :  En centre de PMI : * Trier le matériel, les instruments médicaux selon le type de 
traitement (stérilisation, destruction...) * Aménagement du lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la sécurité des 
équipements * Conduire le camion itinérant de PMI selon les sites * Assurer la maintenance journalière du camion (plein 
d'essence, vérification des niveaux, nettoyage, rangement de l'intérieur...), selon les fonctions * Assurer le suivi technique du 
véhicule (prise de rendez-vous auprès de garage, nettoyage extérieur, vérification de la périodicité des visites de contrôle, 
demande d'intervention en cas de panne...), selon les fonctions * Entretien des locaux 

V091220700708451001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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 

07/07/2022 01/09/2022 
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2ème classe 

Contrôleur financier (CP 3582) DA/Sce établissement sociaux et médico-sociaux 
Elaboration des budgets et fixation du prix de journée  Equilibre budgétaire des Etats Prévisionnels Recettes et Dépenses Analyse 
des Etats Réalisés Recettes et Dépenses et des bilans  Participation aux négociations des Contrats Pluriannuels Objectifs et 
Moyens  Analyse et établissement des ratios et indicateurs  Analyse des plans pluriannuels d'investissement, des frais de siège et 
des projets (valorisation financière)  Traitement des demandes des établissements 

V091220700708452001 
 

Mairie d'EGLY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h45 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Agent d'animation Animation 
- Planification et organisation de projets d'activités en périscolaire, pour les mercredis et les vacances scolaires - Animation des 
activités proposées dans le cadre des accueils 3-12 ans - Animation auprès des enfants sur le temps du midi - Animation auprès 
des jeunes en extrascolaire - Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités -Remplacement des équipes sur les 
temps d'accueil Enfance Jeunesse et Restaurants scolaires 

V091220700708464001 
 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire instruction (CP  426) DA/sce prestations d'aide sociale 
Traitement des dossiers et saisie de documents : · Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier · Constituer 
les dossiers administratifs et contrôler les données, mises à jour et retours · Mettre en forme tous types de courriers · Saisir des 
documents de formes et de contenus divers (courriers, comptes rendus, tableaux...) · Vérifier la validité des informations traitées 
et contrôler les données · Tenir à jour les documents nécessaires à l'activité du service · Enregistrer ou saisir des données 
informatiques Accueil physique et/ou téléphonique du public : · Recevoir et orienter les demandes · Répondre aux appels 
téléphoniques et prendre des messages · Rechercher et diffuser des informations · Hiérarchiser les 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 Gestion de l'information, classement et archivage de documents : · Réceptionner, 
enregistrer et vérifier des dossiers · Photocopier et assembler des documents · Trier, classer et archiver des documents · Préparer 
les dossiers · Rechercher, sélectionner, synthétiser et diffuser des informations Planification et suivi : · Renseigner des tableaux de 
suivi des activités du service · Planifier, préparer les dossiers et assurer le suivi des réunions des instances décisionnelle 

V091220700708600001 
 

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 

07/07/2022 06/09/2022 
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Agent d'accueil et d'exploitation (H/F) - Piscine du Long Rayage de Lisses Piscine du Long Rayage de Lisses 
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 l es 
usagers au respect du règlement, - Vérifier la signalétique et l es affichages, - Assurer la gestion des entrées et de l'encaissement, - 
Gérer des tâches de secrétariat courant. 

V091220700708639001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Cadre supérieur de santé 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/07/2022 01/10/2022 

Coordinatrice Petite Enfance Petite Enfance 
- Organisation et mise en oeuvre des orientations municipales définies dans le domaine de la petite Enfance - Gestion 
administrative et budgétaire - Gestion des ressources humaine - Animation et pilotage des directrices de structures Petite 
Enfance - Management opérationnel du service - Conseil aux Elus - Suivi des dispositifs contractuels - Animation et information 
du public  - Sens du service public ; Devoir de réserve - Connaissance et respect de la législation en vigueur - Connaissance des 
besoins de l'enfant - Méthode et organisation - Travail en autonomie - Tolérance et respect des autres - Qualités relationnelles - 
Disponibilité - Motivation et initiatives - Sens de l'observation et de l'écoute - Réflexion et trail en équipe - Utilisation de logiciels 
bureautiques (CIRIL, Word, Excell, ...) 

V091220700708714001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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 

07/07/2022 07/07/2022 

Chargé de communication éditoriale H/F Direction de la Communication et Vie de la Cité 
Au sein de la Direction de la Communication & Vie de la Cité, sous l'autorité directe du  directeur, vous assurez la conception 
éditoriale du magazine municipal (mensuel 32  pages) ; participez à la gestion et l'animation des réseaux sociaux et du site de la 
ville,  réalisez des reportages photographiques et soutenez l'activité générale de la direction. Missions principales :  Conception 
éditoriale du magazine municipal :  Elaboration des sommaires et chemins de fer du magazine municipal en étroite 
collaboration avec le directeur de la communication et le second journaliste du service Participation active aux comités de 
rédaction Rédaction du magazine municipal, en collaboration avec le directeur de la communication et en binôme avec le 
second journaliste du service : Envoi des demandes de sujets aux services et veille informative sur les sujets d'actualité et projets 
de la collectivité ; Collecte et traitement des informations (auprès des élus, services et partenaires). Choix et hiérarchie de 
l'information ; Réalisation de reportages, enquêtes, interviews, portraits et photographies afférentes : prise des rendez-vous, 
implication des habitants et acteurs locaux, notamment associatifs (interviews) ; obtention des autorisations de publication et 
validation du magazine avant publication par les parties prenantes (élus, services et partenaires) ; Rédaction des articles du 
magazine avec une mise en valeur de l'information municipale et du territoire via un traitement journalistique ; Recherche et 
sélection iconographique pour les articles et la une de couverture du magazine. Gestion des corrections et réécriture éventuelle 
d'articles. Secrétariat de rédaction en collaboration étroite avec le directeur de la communication et le second journaliste du 
service : relecture, corrections et réécriture éventuelle ; contrôle du respect de la charte graphique et du code typo du magazine. 
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Suivi de production du magazine municipal : élaboration, mise à jour et suivi du planning de conception et impression ; gestion 
des envois des textes et images à l'agence en charge du magazine, gestion de l'envoi des fichiers à l'imprimeur et du Bon à Tirer.  
- Participation à la gestion et animation de la communication digitale :  - Rédaction et publication de contenus adaptés sur le 
site internet et les réseaux sociaux de la ville (facebook, Instagram et Twitter) en remplacement et appui ponctuels de la 
webmaster / responsable de la communication digitale. - Gestion de la modération des réseaux sociaux de la ville en appui ou 
remplacement ponctuel de la webmaster / responsable de la communication digitale (réponse aux commentaires, 
réclamations, messages privés des internautes avec suivi auprès des services concernés). - Gestion et animation très ponctuelles 
des diffusions en direct de la ville sur les réseaux sociaux (reportage live sur le territoire de la commune ou lors des évènements 
municipaux,...).  - Participation à l'activité générale du pôle communication :  Participation active aux reportages photos et 
vidéos en roulement avec les agents du pôle communication (semaine ; soirs et week-ends) ; à la gestion de la photothèque et à 
la mise à jour du planning photo. Participation à la rédaction de la lettre mensuelle au personnel communal en collaboration 
avec l'équipe du pôle communication. Participation aux projets du service (contribution ponctuelle aux campagnes de 
communication, à la rédaction de supports de communication...). Travail polyvalent et très ponctuel au sein de la direction 
(évènementiel...) 

V091220700708817001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

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 

07/07/2022 07/07/2022 

Agent d'entretien technique Piscine Montgeron 
MISSIONS PRINCIPALES :  Placé(e) sous l'autorité du Directeur de la piscine intercommunale de Montgeron, vous garantissez un 
bon accueil du public et effectuer les interventions de maintenance et d'entretien de la piscine.  A ce titre, vos missions seront 
axées sur : * L'accueil du public, la billetterie et la tenue du vestiaire, * Le nettoyage de l'établissement sportif, * La gestion des 
inscriptions et des différents groupes * La surveillance au quotidien de la qualité de l'eau et de l'air, du nettoyage des bassins et 
des plages, * L'entretien du matériel technique et spécifique, * Le suivi de la gestion des stocks liée aux produits d'entretien et 
spécifique, * La surveillance de l'équipement et des abords immédiats,  * L'intervention sur les travaux de maintenance 
technique si qualifié, * L'entretien sommaire des espaces verts. 

V091220700708843001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

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 

07/07/2022 01/08/2022 

agent d'entretien restauration Entretien Restauration  
1. Entretien et remise en état écoles, des accueils de loisirs, de la mairie et de la mairie annexe, et des autres structures 
municipales 2. Tri et évacuation des déchets 3. Mise en place des couverts et service des repas aux enfants ; débarrassage et 
nettoyage des réfectoires  4. Préparation des repas aux agents ; débarrassage et nettoyage de la salle de restauration et des 
réfrigérateurs 
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V091220700708857001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 26/08/2022 

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

V091220700708939001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 01/08/2022 

Référent pilotage Prévention jeunesse 
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. 

V091220700708986001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Puéricultrice-cadre de santé 
(en extinction) 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/07/2022 01/10/2022 

Coordonnateur ou Coordonnatrice petite enfance PETITE ENFANCE 
Sous la responsabilité de la Direction Générale, il (elle) contribue à l'élaboration de la politique municipale en faveur de la Petite 
Enfance. Il (elle) assure sa mise en oeuvre et manage les projets globaux du service. Il (elle) coordonne gère et contrôle l'ensemble 
des procédures de gestion administrative dans le respect  de la réglementation. 

V091220700708992001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Chef de projet Moyens de fonctionnement des collèges 
Dans le cadre d'une lettre de mission du commanditaire, conçoit et conduit des projets en réunissant les  conditions de leur 
réussite. Organise, pilote et anime l'équipe projet. 

V091220700709002001 
 

Mairie de CHILLY-
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 

07/07/2022 07/07/2022 
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MAZARIN Directeur des Affaires Juridiques H/F Direction Generale 
Directeur(trice) des Affaires Juridiques, vous garantirez la sécurité juridique et aurez un rôle de conseil auprès des services.  La 
Direction est composée d'un(e) directeur(trice), d'un directeur adjoint, d'un juriste et d'une juriste coordinatrice du point d'accès 
au droit. Les missions sont réparties selon une logique de portefeuilles entre le directeur, son adjoint et le juriste. Vous assurez : - 
L'assistance et conseil juridique auprès des élus et des services : alerte des élus sur les risques juridiques, production de 
consultations juridiques et assistance dans la rédaction des actes. - La préparation et suivi des instances de l'assemblée 
délibérante : pré-contrôle de légalité, rédaction de notes et de délibérations, convocation, compte-rendu et suivi de l'exécution. - 
Le contrôle juridique des autres actes de la collectivité : décisions de la Maire prises dans le cadre de la délégation de pouvoir, 
contrats et conventions, arrêtés etc. - La préparation des dossiers de marchés en collaboration avec les services concernés 
(rédaction des pièces administratives et montage administratif du DCE), gestion administrative des procédures de passation (de 
la rédaction et saisie des avis d'appel à concurrence jusqu'au suivi des commissions d'appel d'offres et des mesures d'exécution) 
et suivi administratif des marchés en collaboration avec les services (instruction des avenants, marchés complémentaires, actes 
spéciaux de soustraitance et mise en oeuvre de sanction à l'égard des contractants). - Le suivi des contentieux de la ville, qu'ils 
soient traités en interne (analyse des requêtes, rédaction des écritures et représentation aux audiences) ou en externe (interface 
avec les cabinets d'avocats désignés). - La gestion des assurances : instruction en lien avec les services, déclarations à l'assureur 
de la ville et suivi des dossiers non sériels ; conseils aux services et suivi du marché d'assurances de la ville pour les autres polices. 
- La veille juridique. - Le suivi des dossiers d'insalubrité et des baux des logements communaux. - Le conseil juridique pour les 
demandes de communication de pièces et l'application des règles relatives à la protection des données personnelles. - La gestion 
quotidienne de la Direction, coordination des activités et supervision de ses agents. 

V091220700709046001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700709099001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/10/2022 

Chef de service Contrats - Exploitation Service Contrats-Exploitation 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur des Transports et Mobilités, le (la) chef(fe) du service Contrats - Exploitation 
aura les missions suivantes : Gestion des ressources et du service : - Définir, organiser et piloter l'activité du service en lien avec le 
Directeur Transports et Mobilités, - Animer, assurer un encadrement de proximité et évaluer l'équipe, - Développer la cohésion de 
l'équipe, - Etre force de proposition en matière de management du service et de la Direction. Gestion technique et financière : 
Définir / gérer les budgets et les ressources humaines ou matérielles affectées au service, - Accompagner le Directeur Transports 
et Mobilités dans la définition et la mise en oeuvre de la stratégie de développement de l'offre de mobilité, Gestion 
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institutionnelle et partenariale : - Mettre en place et entretenir les relations avec les exploitants du territoire qu'elles soient 
contractuelles ou opérationnelles  - Travailler en collaboration avec Ile-de-France Mobilités et l'ensemble des partenaires 
institutionnels concourant à l'offre de mobilité 

V091220700709140001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/10/2022 

Géomaticien Système d'information géographique 
Au sein du pôle SIG de la Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud, sous l'autorité de sa responsable, le(la) 
Géomaticien(ne), en collaboration avec les autres techniciens et ingénieurs du pôle, participera à la structuration et à la 
modélisation des données géographiques ainsi qu'à l'administration, la gestion et le développement du SIG intercommunal.  Ses 
missions seront :  1) La gestion et administration du SIG intercommunal * Co-administration du portail SIG (interface avec 
éditeur), * Organisation de la production, le suivi, le contrôle et l'intégration des données, * Structuration et modélisation des 
bases de données, * Préparation et/ou extraction des données de la collectivité à destination des prestataires extérieurs (en 
respectant les règles existantes), * Participation à la mise en oeuvre et à la structuration des bases métiers et au déploiement de 
solutions cartographiques dynamiques, afin d'enrichir et valoriser les travaux de GPS via des applications web, 2) L'assistance 
aux utilisateurs 3) L'assistance à maîtrise d'ouvrage 4) La veille technique et règlementaire 

V091220700709152001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché, 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 

07/07/2022 27/09/2022 

Chargé(e) de mission sociale Grigny 2 Direction du Projet urbain et social de Grigny 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable en charge de la coordination sociale pour les copropriétaires de Grigny 2, 
le (la) chargé(e) de mission interviendra sur le 2e pôle. Vos missions consistent à assurer un suivi social de copropriétaires en 
impayés et une orientation vers les structures en charges des dispositifs liés à l'emploi, l'insertion et la linguistique.   Assurer un 
suivi social renforcé en vue de la résorption durable des impayés de charges et du maintien du statut de copropriétaire :  * 
Prendre en charge les ménages orientés par les commissions mise en place par l'ORCOD IN, * Contribuer à la résorption des 
impayés de charges, en prenant en compte les problèmes sociaux des ménages et en les accompagnant dans les démarches 
sociales et du quotidien. * inviter les copropriétaires à analyser leur propre situation et trouver les solutions adaptées. * Instruire 
le cas échéant des dossiers FSL, de surendettement et participer à des commissions sociales, ...au dispositif de relogement, ... * 
Travailler en partenariat avec les structures sociales du territoire (MDS, CCAS, CAF, DRHIL, DDCS, ARS, ...) et les partenaires de 
l'ORCOD, dont l'EPFIF, la Ville, les services internes de la communauté d'agglomération (service emploi, linguistique, insertion,...). 
Contribuer à l'orientation vers l'emploi et la linguistique afin d'obtenir l'autonomie des copropriétaires 

V091220700709157001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Ingénieur principal, 
Ingénieur 

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 

07/07/2022 01/09/2022 
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Essonne Sénart collectivité 

Chef de projet ingénierie petit cycle de l'eau H/F  
Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service Ingénierie Petit Cycle de l'Eau et désirant s'engager dans un projet avec un réel impact 
social, il aura pour missions d' (de) :  - Assurer la gestion et le pilotage (technique, administratif, juridique et financier) d'études et 
opérations complexes comme celles identités dans le cadre des schémas directeurs (eau, assainissement, DECI) ou en lien avec 
les projets d'aménagement du territoire (lutte contre les débordements, réhabilitation, dévoiement et création de réseaux d'eau 
et d'assainissement, dépollution des eaux pluviales, etc.) depuis l'analyse des besoins jusqu'au parfait achèvement des travaux - 
Représenter la Direction Adjointe dans la conduite des projets d'aménagement portés par la Communauté d'Agglomération et 
les partenaires institutionnels - Assurer l'instruction technique des dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme en matière 
d'eau et d'assainissement - Apporter les réponses aux usagers 

V091220700709202001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 01/09/2022 

Chargé d'opérations ingénierie Petit Cycle de l'eau H/F Service ingénierie du Petit Cycle de l'Eau 
Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service Ingénierie Petit Cycle de l'Eau et désirant s'engager dans un projet avec un réel impact 
social, il aura pour missions d' (de) :  -- Assurer la gestion et le pilotage (technique, administratif, juridique et financier) d'études 
et opérations comme celles identités dans le cadre des schémas directeurs (eau, assainissement, DECI) ou en lien avec les projets 
d'aménagement du territoire (lutte contre les débordements, réhabilitation, dévoiement et création de réseaux d'eau et 
d'assainissement, dépollution des eaux pluviales, etc.) depuis l'analyse des besoins jusqu'au parfait achèvement des travaux - 
Représenter la Direction Adjointe dans la conduite des projets d'aménagement portés par la Communauté d'Agglomération et 
les partenaires institutionnels - Assurer l'instruction technique des dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme en matière 
d'eau et d'assainissement - Apporter les réponses aux usagers 

V091220700709236001 
 

Mairie de YERRES 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Assurer une qualité d'accueil dans le respect de l'enfant et de sa famille,   Proposer des activités d'éveil et d'expression favorisant 
le développement et l'épanouissement intellectuel, affectif et moteur de l'enfant,   Encadrer un groupe d'enfants et assurer son 
suivi au quotidien (soin, repas, sommeil...),   Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires favorisant le bien-être et la 
sécurité des enfants en adoptant et en maintenant des attitudes éducatives les aidant à acquérir des gestes et des 
comportements autonomes,   Participer au travail d'équipe et aux réunions et à la réalisation, l'application et l'évolution du 
projet éducatif,   Participer à l'aménagement de l'espace, au rangement et au nettoyage des jouets,   Etre en relation quotidienne 
avec les familles par les transmissions,   Participer aux ateliers de motricité avec la psychomotricienne,   Communiquer et 
transmettre les informations au sein de l'équipe,   Participer aux réunions de parents. 
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V091220700709239001 
 

Mairie de YERRES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme 
Placé sous l'autorité directe de la Responsable du service Urbanisme et Développement Economique, au sein d'un service de 6 
agents, votre principale mission est de permettre un meilleur encadrement de l'évolution du tissu bâti existant pour garantir la 
mise en oeuvre du projet de ville dans le respect de la loi et de son règlement.  Vos missions sont variées et se répartissent en trois 
volets : contentieux de l'urbanisme et du code de l'environnement, instruction et suivi des autorisations d'urbanisme, 
surveillance des enseignes et application du règlement de publicité locale.  Selon votre profil, l'équilibre entre les différentes 
missions pourra être amené à évoluer vers davantage d'études urbaines (études de faisabilités, thématiques, concertations avec 
les habitants, etc...).   Vos missions :  1- Police de l'urbanisme et de l'environnement :    Vous assurez la surveillance du territoire et 
le recueil des signalements : travaux, panneaux publicitaires, etc...,   Vous constituez et suivez les dossiers d'infractions, courriers 
de mise en demeure, rédaction de procès-verbaux et/ou arrêtés interruptifs de travaux (assermentation et commissionnement),   
Vous participez au traitement des dossiers contentieux en lien avec la Direction du service des Autorisations du Droit des Sols,   
Vous élaborez et mettez à jour le tableau de suivi des infractions et des procès-verbaux.  2- Instruction des Autorisations 
d'Urbanisme en collaboration avec les agents instructeurs :    Vous assurez le contrôle de la conformité des travaux (DAACT),   
Vous suivez les chantiers pour éviter les travaux non déclarés,   Vous suivez les dossiers d'Autorisation du Droit des Sols déposés 
en régularisation en lien avec les instructeurs,   Vous réalisez l'Instruction des Autorisations d'Urbanisme préalable pour 
l'installation ou la modification d'un dispositif publicitaire. 

V091220700709301001 
 

Mairie de YERRES 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Assistant de direction Culturel 
- Assister le chef de service - Gestion de l'agenda - Gestion des fichiers sur base de données access : mise à jour et suivi - Rédaction 
et traitement du courrier - Rédaction de notes, comptes-rendus, courriers, mails - Gestion et envoi des invitations aux 
vernissages. - Gestion des fichiers en collaboration avec le cabinet du maire. - Diffusion en interne des informations pouvant 
concerner tous les postes. - Gestion du bénévolat et plannings pour les surveillances d'expositions (semaine et week-end) et du 
Potager pendant la saison d'ouverture (mars à octobre) en coordination avec le service responsable de la bourse au bénévolat. - 
Gestion du planning du Casin et de tous les équipements du Parc Caillebotte. - Suivi et gestion des produits dérivés du Casin. - 
Tenue de la billetterie en semaine au sein de la Ferme Ornée selon planning réparti au sein du service - Gestion des groupes, des 
activités du Parc, suivi de la " mise en tourisme " (accueil des tours-opérateurs, éducatours...) 

V091220700709303001 
 

Mairie de CORBEIL-

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 
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ESSONNES permanent 

Gestionnaire Paie-Carrière Carrière Paie 
Accueil et information des agents de la collectivité ou des organismes divers  Gestion et mise à jour de la base de données du 
personnel  Tenue et mise à jour des dossiers individuels des agents Transversalité dans le suivi des dossiers en cas d'absence d'un 
collègue  Gestion d'un portefeuille moyen de 300 agents  Carrière: Suivi des carrières des agents stagiaires et titulaires Rédaction 
des actes administratifs (positions, promotions, cessations de fonction, RTB, ...) Participation aux mouvements annuels 
(avancements d'échelon, de grade, promotions internes) Suivi des agents contractuels et horaires (échéances de contrats, 
certificats de travail, attestations pôle emploi, attestations de salaire...) Interface avec la CNRACL (affiliation, changement 
d'adresse, services à valider, correction des anomalies) Suivi des dossiers de validation de services instruits Paie : Préparation et 
mise en oeuvre du calcul et de l'exécution de la paie par la saisie des éléments variables mensuels Vérification mensuelle des 
bulletins de salaire Mandatement et traitement des charges mensuelles Etablissement des titres de recettes (agents mis à 
disposition du CCAS, agents détachés à la sodexo, ...)  Suivi du RAFP des enseignants Suivi et préparation des subventions CPAM 
Suivi Sylae (recettes contrat privé) Vérification heures supplémentaires et frais de formation 

V091220700709316001 
 

Mairie de YERRES 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Chargé des exploitations et de la médiation du service des affaires culturelles et du patrimoine Culturel 
Sous l'autorité du Responsable de la Directrice du service du Patrimoine et des Affaires culturelles  * Vous organisez des 
expositions dans différentes salles, gérez des dossiers suivant la commission culture et vous mettez en relations avec les artistes 
exposant, * Vous rédiger des notes, courriers et faites la synthèse de comptes rendus, * Vous travaillez en transversalité avec les 
services communication, enseignement, relations publiques, de la collectivité, * Vous gérez toutes les actions de médiation 
scolaires et tous public pour les expositions, la propriété Caillebotte et le patrimoine de la ville, * Vous avez en charge les 
différentes manifestations sur le parc Caillebotte, * Vous participez à l'organisation d'expositions majeures de la Ferme Ornée, * 
Vous accueillez et veillez à la régie de la Ferme Ornée en cas de besoin. 

V091220700709383001 
 

Mairie de YERRES 

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 

08/07/2022 01/09/2022 

Jardinier Espaces verts - Caillebotte 
1. Participer à l'élaboration du plan de fleurissement du Parc  et être capable de le mettre en oeuvre à partir d'un plan la 
plantation et entretenir des massifs fleuris.  2. Installer, régler et réparer si besoin le système d'arrosage du Parc. 3. Réaliser la 
préparation des sols, la mise en oeuvre des semis ainsi que des plantations de végétaux et les opérations d'engazonnement.  4. 
Entretenir les surfaces : tonte, débroussaillage, taille de haies, scarification, bêchage, binage et ramassage des feuilles. 5. 
Intervenir dans la taille des arbres et arbustes. 6. S'assurer de la propreté du Parc (vidage de corbeille, nettoyage du mobilier ou 
ratisser les allées). 7. Entretien de la volière de la Ferme ornée 8. Participer au montage et démontage des expositions 
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V091220700709713001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Chargé de mission transports publics H/F Transport 
Sous la responsabilité du responsable Offre de mobilités vous êtes en charge du suivi quotidien des réseaux de transports du 
territoire (lignes de bus régulières, transports scolaire, transport à la demande, autostop organisé...), vos missions sont les 
suivantes : Soit futur, soir présent mais pas les deux. Sous la responsabilité du responsable Offre de mobilités vous êtes en charge 
du suivi quotidien des réseaux de transports du territoire (lignes de bus régulières, transports scolaire, transport à la demande, 
autostop organisé...), vos missions sont les suivantes :  * Vous organisez le suivi et le traitement des réclamations relatives aux 
réseaux de transports * Vous réalisez des contrôles terrain concernant l'offre de transports * Vous assurez le suivi des travaux 
impactant l'offre de transports en lien avec les transporteurs, participez aux réunions organisées par les services en charge des 
travaux, etc. * Vous organisez et suivez l'évolution des points d'arrêt de bus du territoire et du service d'autostop organisé, en 
relation avec les partenaires (transporteurs, service Voirie, communes...) * Vous mettez en oeuvre les circuits spéciaux scolaires 
dans le cadre de la délégation de compétence d'Île-de-France Mobilités avec l'appui des agents administratifs du Pôle Mobilités : 
préparation des rentrées scolaires, suivi du prestataire, relations avec les communes, organisation des inscriptions. * Vous 
coordonnez la promotion de l'offre de mobilités en concertation avec le service communication et les partenaires (transporteurs, 
communes...) : Semaine de la Mobilité, évènements, promotion des nouvelles offres, etc. * Vous accompagnez la mise en place 
du nouveau réseau de bus sur le territoire dans le cadre de la mise en concurrence pilotée par Île-de-France Mobilités et analysez 
les propositions d'évolutions d'offre du réseau de transports, en appui du responsable Offre de Mobilités. 

V091220700709732001 
 

Mairie de YERRES 

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 

08/07/2022 01/08/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Relations institutionnelles et territoriales (Département, Région, Agglo...) Relations partenaires locaux (SyAGE, SIVOM, Bailleurs, 
Transdev, SNCF, cellules de veille...)  Relations avec les élus (en attente et/ou complément Directeur de Cabinet) Réseaux sociaux 

V091220700709967001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/07/2022 01/10/2022 

Chargé de mission politiques publiques CAB 
Contribue à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de l'institution, de la politique et des dispositifs d'intervention. 
Développe et anime des partenariats autour des priorités de la collectivité. Participe à la conception, à la promotion et à 
l'évaluation des projets et dispositifs mis en oeuvre 
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V091220700710023001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Expert contrôle interne DIRFI 
Dans le cadre d'une lettre de mission du commanditaire, conçoit et conduit des projets en réunissant les conditions de leur 
réussite. Organise, pilote et anime l'équipe projet. 

V091220700710082001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700710160001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Conseiller des APS, 
Conseiller principal des 
APS, Conseiller socio-
éducatif 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Chef de service développement territorial sport, jeunesse, via associative DCJA / DIRECTION 
Décline en actions opérationnelles les orientations et le projet d'administration arrêtée par la direction pour ce qui concerne son 
domaine d'intervention. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des agents placés sous son autorité hiérarchique 

V091220700710170001 
 

Mairie des ULIS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/07/2022 29/08/2022 

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

V091220700710207001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

08/07/2022 01/08/2022 
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Mairie de FORGES-LES-

BAINS 

disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

 

Directeur Général des Services  
- Accompagner l'équipe municipale dans la gestion de la commune et la mise en oeuvre du projet de mandat ; - Manager les 
agents municipaux, moderniser les process tout en veillant à la cohésion d'ensemble ; - Conseil juridique pour la commune et 
l'équipe municipale ; - Préparer les conseils municipaux et délibérations 

V091220700710209001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Chef de secteur DIV 
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 

V091220700710228001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Assistant de Direction DGS 
Apporte une aide permanente aux élus, directeur général, au directeur général adjoint ou à un directeur  en termes 
d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers 

V091220700710389001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

PSYCHOLOGUE Petite Enfance 
Interventions auprès des enfants, des parents et des professionnels dans un cadre de prévention Le temps de travail est réparti 
entre le temps d'observation clinique, des réunions institutionnelles et des entretiens: - soutenir les équipes dans leurs pratiques 
professionnelles à partir de ses observations cliniques - repérer les éventuels dysfonctionnements psychologiques et relationnels 
des enfants - répondre aux demandes ponctuelles d'écoute et de soutien des parents et les orienter si besoin vers des structures 
adaptées - travailler en partenariat avec les différents partenaires institutionnels - participer aux bilans d'entrée et aux réunions 
d'équipes - préparer et animer des réunions à thèmes Auprès de la responsable du service, apporter sa contribution à la réflexion 
pour la réalisation des orientations pédagogiques du projet de service 

V091220700710413001 
 

Mairie de CORBEIL-

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h50 

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

08/07/2022 01/09/2022 
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ESSONNES PSYCHOLOGUE Pôle QVT / Prévention / Handicap 
Réalisation d'évaluations psychologiques Prise en charge individuelle ou collective des personnes accueillies Conseil technique 
aux professionnels et aux acteurs territoriaux Animation de collectifs avec les publics concernés par la mission Animation de la 
réflexion avec les professionnels 

V091220700710469001 
 

Mairie de MASSY 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/04/2023 

Coordinateur Restauration - SP Education, Loisirs, Restauration  
Contrôle l'application des protocoles d'hygiène et de sécurité dans les offices. Propose des solutions d'amélioration des services 
et accompagne les responsables d'office dans leur mission de direction. Assure le lien et la communication entre les services 
administratifs et les offices. Informe et sensibilise les agents à la méthode HACCP. Assure l'entretien et le suivi logistique des 
équipements et matériels des restaurants scolaires. 

V091220700710501001 
 

Mairie de MASSY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 20/08/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F crèche collective  
MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous 
travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec les Auxiliaires de Puériculture de l'ensemble des 
structures d'accueil. Sous l'autorité du directeur de la structure, vous êtes en charge :   - D'élaborer le projet pédagogique en 
coordination avec l'ensemble de l'équipe - D'accueillir l'enfant et sa famille - De veiller au bien-être physique et psychoaffectif de 
l'enfant - De participer à la fonction éducative et d'éveil auprès de l'enfant - D'assurer la sécurité et l'hygiène de l'enfant et de son 
environnement  Contraintes du poste Horaires variables : sur planning amplitude 7h30-18h30 Remplacements occasionnels 
dans d'autres structures possibles Congés annuels à poser sur la fermeture de la structure - Réunions en soirée  Rémunération : 
Selon grilles statutaires + régime indemnitaire + 13ème mois Disponibilité : poste à pourvoir dès que possible 

V091220700710533001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/10/2022 

Assistant services à la population (h/f) Crèche Collective du parc 
Agent d'animation au sein de la Crèche elle a en charge les missions suivantes : - Prise en charge individuelle de l'enfant ou du 
groupe. - Accueil de l'enfant et ses parents - Assurer les soins d'hygiène -  Assurer la sécurité des enfants et leur bien-être -
Proposer des activités d'éveil pour favoriser le développement psychomoteur et l'autonomie 

V091220700710540001 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 

08/07/2022 30/08/2022 
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Mairie de MASSY disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

 

ATSEM - SP 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 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700710568001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 

ATSEM - SP  
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 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700710591001 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 

ATSEM - SP  
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 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700710614001 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 

ATSEM - SP  
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 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700710617001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
durant une 
période de 
préparation au 
reclassement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 
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d'un 
fonctionnaire 

Opérateur de vidéo protection Police Municipale /CSU 
- Utiliser et maîtriser le matériel de vidéo protection  - Repérer sur écran des événements significatifs - Piloter à distance des 
caméras - Analyser l'information et la relayer vers la hiérarchie - Remplir des fiches d'observation - Prendre en compte les 
informations issues des partenaires de la sécurité sous couvert du responsable du CSU, - Signaler les pannes auprès du 
Responsable du CSU - Aider les techniciennes/techniciens de maintenance dans leur diagnostic 

V091220700710632001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 

ATSEM - SP  
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 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700710646001 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 

ATSEM - SP  
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 
activités. Encadre les enfants sur le temps de cantine (surveillance, accompagnement et hygiène). 

V091220700710898001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Conseiller principal des 
APS, Conseiller des APS 

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 

08/07/2022 01/09/2022 

Directeur du Pôle Sports Pôle Sports 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice générale adjointe de services à la population, vous dirigez un secteur dédié 
principalement aux équipements aquatiques (6 piscines en régie) ainsi que des équipements sportifs situés sur le sud du 
territoire Au regard de vos pratiques expérimentées ailleurs, de vos propres réflexions et de vos recherches, vous êtes prescripteur 
d'innovations tant pour répondre aux évolutions des usages, des services et des actions proposées aux publics que dans votre 
management. Vous êtes force de proposition pour la rénovation des équipement sportifs du territoire. Vous êtes ouverts aux 
collaborations et initiez des projets partagés avec les acteurs du territoire. 
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V091220700710970001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

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

35h00 

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

08/07/2022 30/08/2022 

Directrice Adjointe Crèche Familiale Arpajon 
Au sein de la crèche familiale, l'Educatrice de Jeunes Enfants vous veillez à l'application du projet éducatif, accompagnez 
l'équipe dans la mise en oeuvre du projet pédagogique et coordonnez les activités qui en découlent.  A ce titre, vos principales 
missions sont les suivantes :  * Vous veillez au développement de l'enfant : psychomoteur, cognitif, affectif et social * Vous 
communiquez et portez les valeurs du service dans le cadre du projet éducatif auprès de l'équipe, des partenaires et des familles. 
* Vous êtes garant du respect de l'enfant et de son épanouissement durant les regroupements au sein de la structure ainsi qu'au 
domicile de l'assistant maternel * Vous encadrez l'équipe de professionnels * Vous garantissez la mise en place et le suivi des 
ateliers et jardins d'enfants * Vous assurez la continuité de direction 

V091220700710987001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Directrice Crèche Familiale Breuillet 
Au sein de la Crèche Familiale à Breuillet, vous êtes responsable du bon fonctionnement de la structure, vous travaillez en 
coopération avec l'ensemble des services de la Collectivité et veillez à l'application du projet éducatif local. Vous êtes garante de 
la qualité de service et encadrez l'ensemble du personnel de la structure. 

V091220700710993001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/10/2022 

Responsable de l'action culturelle des médiathèques de Ste Geneviève des Bois Médiathèque Ste Geneviève des Bois 
Responsable de l'action culturelle  Membre de l'équipe de direction Participation aux acquisitions et catalogage des contes 
Accueil du public dans les médiathèques de SGDB (inscription, accompagnement des lecteurs sur les automates de prêt, 
accompagnement dans la demande) Médiation des collections, des services et de l'action culturelle des médiathèques 

V091220700711023001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

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

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Educatrice de Jeunes Enfants Crèche Familiale Arpajon et Breuillet 
Au sein d'un établissement Petite Enfance, l'éducatrice de jeunes enfants veille à l'application du projet éducatif, accompagne 
l'équipe dans la mise en oeuvre du projet pédagogique et coordonne les activités qui en découlent. 
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V091220700711044001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Multi-Accueil Cheptainville 
Sous la responsabilité de la directrice de la structure, vous apportez les soins nécessaires aux enfants et vous participez, en lien 
avec les équipes, à la mise en place des activités proposées aux enfants et à leur éveil. Vous avez aussi en charge les missions 
suivantes :  * L'accueil des enfants et leurs familles. * Les soins à l'enfant. * Les activités et l'éveil. * Le travail en équipe. * Soutien 
administratif à la direction 

V091220700711071001 
 

Parc Naturel Régional 
du Gâtinais Français 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/07/2022 12/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
MISSIONS PRINCIPALES  Agriculture - Elaborer, animer et coordonner les actions définies dans le cadre de la politique agricole du 
Parc en lien avec les élus référents. Le (la) chargé(e) de mission s'attachera à faire émerger auprès des professionnels des actions 
innovantes prenant en considération les bases du développement durable, - Accompagner et soutenir les filières agricoles et 
alimentaires locales en structuration (plantes aromatiques, cresson de fontaine, légumineuses, orge brassicole, chanvre...) et 
rechercher les financements complémentaires pour mettre en oeuvre les actions définies, - Accompagner financièrement les 
projets agricoles et alimentaires de porteurs de projets locaux, via le dispositif " Aide agricole " du Parc.  Circuits courts - Valoriser 
les productions alimentaires locales auprès du grand public, - Développer les filières alimentaires locales en favorisant les 
circuits courts et les productions identitaires du Gâtinais français, - Assurer le développement, la communication et l'animation 
de la marque Valeurs Parc pour les agriculteurs et artisans alimentaires/agricoles.   Ces actions seront réalisées en lien avec 
l'animatrice Leader du GAL Gâtinais français Assurer le suivi et l'évaluation de ses actions Saisir les informations liées aux actions 
dans le logiciel d'évaluation EVA, et suivi des budgets alloués aux missions. 

V091220700711090001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

08/07/2022 01/10/2022 

Agent d'animation Multi-Accueil Cheptainville 
Au sein d'un multi accueil de 40 berceaux, l'aide auxiliaire de puériculture assure l'accueil, les soins quotidiens, les activités dans 
le cadre du projet de l'établissement afin de répondre aux besoins de l'enfant.  Sous la responsabilité de la directrice et la 
directrice adjointe de la structure, vous assurez l'accueil des enfants et de leur famille. Vous apportez les soins nécessaires aux 
enfants et vous participez, en lien avec les équipes, à la mise en place des activités proposées aux enfants 

V091220700711106001 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
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 

08/07/2022 15/09/2022 
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Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

fonction publique 

Agent d'animation Multi-Accueil St Germain lès Arpajon 
Sous la responsabilité de la directrice et la directrice adjointe de la structure, vous assurez l'accueil des enfants et de leur famille. 
Vous apportez les soins nécessaires aux enfants et vous participez, en lien avec les équipes, à la mise en place des activités 
proposées aux enfants. 

V091220700711106002 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

08/07/2022 15/09/2022 

Agent d'animation Multi-Accueil St Germain lès Arpajon 
Sous la responsabilité de la directrice et la directrice adjointe de la structure, vous assurez l'accueil des enfants et de leur famille. 
Vous apportez les soins nécessaires aux enfants et vous participez, en lien avec les équipes, à la mise en place des activités 
proposées aux enfants. 

V091220700711106003 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

08/07/2022 15/09/2022 

Agent d'animation Multi-Accueil St Germain lès Arpajon 
Sous la responsabilité de la directrice et la directrice adjointe de la structure, vous assurez l'accueil des enfants et de leur famille. 
Vous apportez les soins nécessaires aux enfants et vous participez, en lien avec les équipes, à la mise en place des activités 
proposées aux enfants. 

V091220700711106004 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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

08/07/2022 15/09/2022 

Agent d'animation Multi-Accueil St Germain lès Arpajon 
Sous la responsabilité de la directrice et la directrice adjointe de la structure, vous assurez l'accueil des enfants et de leur famille. 
Vous apportez les soins nécessaires aux enfants et vous participez, en lien avec les équipes, à la mise en place des activités 
proposées aux enfants. 

V091220700711106005 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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

08/07/2022 15/09/2022 
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Agent d'animation Multi-Accueil St Germain lès Arpajon 
Sous la responsabilité de la directrice et la directrice adjointe de la structure, vous assurez l'accueil des enfants et de leur famille. 
Vous apportez les soins nécessaires aux enfants et vous participez, en lien avec les équipes, à la mise en place des activités 
proposées aux enfants. 

V091220700711106006 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

08/07/2022 15/09/2022 

Agent d'animation Multi-Accueil St Germain lès Arpajon 
Sous la responsabilité de la directrice et la directrice adjointe de la structure, vous assurez l'accueil des enfants et de leur famille. 
Vous apportez les soins nécessaires aux enfants et vous participez, en lien avec les équipes, à la mise en place des activités 
proposées aux enfants. 

V091220700711129001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 15/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Multi-Accueil St Germain lès Arpajon 
Dans le cadre de l'ouverture d'une crèche de 40 berceaux à Saint Germain les Arpajon, les professionnelles doivent s'inscrire dans 
la création d'un nouvel équipement, participer à son ouverture et faire vivre le projet d'établissement avec la direction et 
l'équipe.  Sous la responsabilité de la directrice et la directrice adjointe de la structure, vous assurez l'accueil des enfants et de leur 
famille. Vous apportez les soins nécessaires aux enfants et vous participez, en lien avec les équipes, à la mise en place des 
activités proposées aux enfants et à leur éveil. Vous participez également aux tâches courantes de l'établissement 

V091220700711129002 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 15/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Multi-Accueil St Germain lès Arpajon 
Dans le cadre de l'ouverture d'une crèche de 40 berceaux à Saint Germain les Arpajon, les professionnelles doivent s'inscrire dans 
la création d'un nouvel équipement, participer à son ouverture et faire vivre le projet d'établissement avec la direction et 
l'équipe.  Sous la responsabilité de la directrice et la directrice adjointe de la structure, vous assurez l'accueil des enfants et de leur 
famille. Vous apportez les soins nécessaires aux enfants et vous participez, en lien avec les équipes, à la mise en place des 
activités proposées aux enfants et à leur éveil. Vous participez également aux tâches courantes de l'établissement 

V091220700711129003 
 

Coeur d'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 15/09/2022 
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Agglomération Auxiliaire de puériculture Multi-Accueil St Germain lès Arpajon 
Dans le cadre de l'ouverture d'une crèche de 40 berceaux à Saint Germain les Arpajon, les professionnelles doivent s'inscrire dans 
la création d'un nouvel équipement, participer à son ouverture et faire vivre le projet d'établissement avec la direction et 
l'équipe.  Sous la responsabilité de la directrice et la directrice adjointe de la structure, vous assurez l'accueil des enfants et de leur 
famille. Vous apportez les soins nécessaires aux enfants et vous participez, en lien avec les équipes, à la mise en place des 
activités proposées aux enfants et à leur éveil. Vous participez également aux tâches courantes de l'établissement 

V091220700711129004 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 15/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Multi-Accueil St Germain lès Arpajon 
Dans le cadre de l'ouverture d'une crèche de 40 berceaux à Saint Germain les Arpajon, les professionnelles doivent s'inscrire dans 
la création d'un nouvel équipement, participer à son ouverture et faire vivre le projet d'établissement avec la direction et 
l'équipe.  Sous la responsabilité de la directrice et la directrice adjointe de la structure, vous assurez l'accueil des enfants et de leur 
famille. Vous apportez les soins nécessaires aux enfants et vous participez, en lien avec les équipes, à la mise en place des 
activités proposées aux enfants et à leur éveil. Vous participez également aux tâches courantes de l'établissement 

V091220700711150001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

08/07/2022 01/10/2022 

Agent traitement des eaux Espace Nautique 
Au sein de l'Espace Nautique, vous avez la charge du bon fonctionnement des installations techniques du centre nautique et de 
la bonne qualité de l'eau des bassins.  * Vous réalisez le nettoyage, la désinfection et l'entretien aves l'équipement adapté aux 
risques * Vous aurez en gestion les stocks de produits d'entretien 

V091220700711213001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Rédacteur 

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

35h00 

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

08/07/2022 08/07/2022 

Gestionnaire carrière et paie Carrière et paie 
Le Pôle Ressources Humaines est composé de 3 services : prévention-action sociale, gestion prévisionnelle des emplois et 
compétences, et carrières-paies. Hiérarchiquement rattaché à la responsable du service carrières et paies, vous intégrez une 
équipe de six gestionnaires et d'une référente. Vous assurez le traitement de la paie et des actes administratifs en matière 
d'embauche, d'absentéisme et de carrière, dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires.   · Vous aurez en 
charge : o  La gestion et le suivi d'un portefeuille d'agents sur leur carrière et leur paie. o  La préparation, l'élaboration et le suivi 
des actes administratifs (contrats et arrêtés). o  La gestion et le suivi des congés de maladies, longues maladies et longue durée 

V091220700711266001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 

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

08/07/2022 01/09/2022 
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Coeur d'Essonne 

Agglomération 

besoin du code général de la 
fonction publique 

Conseillé en énergie partagé Habitat 
Directement rattaché au Responsable de l'Espace Info Energie, au sein du service Habitat ( 8 personnes), vous assurez la mise en 
place d'un nouveau service de conseil en énergie partagé mutualisé,  au service de 10 communes de moins de 10 000 habitants, 
sur le territoire. Vous conseillez et accompagnez les services et élus communaux dans la mise en place d'actions d'économies 
d'énergie sur leurs bâtiments communaux ( écoles, gymnases, mairies etc.) ; avec pour ambition d'établir leur programme pluri 
annuel d'investissement. 

V091220700711288001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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 

08/07/2022 01/09/2022 

Assistante administrative et régisseuse bâtiment La Cité du Développement  
Directement rattaché au Responsable attractivité économique digitale et tourisme, vous aurez en charge :  * L'accueil 
téléphonique et physique pour de la Cité du Développement * la régie et la gestion locative des espaces collectifs de la Cité * la 
répartition du courrier des entreprises domiciliées à la Cité et du courrier destiné aux services de la Cité * l'interim des assitantes 
en cas d'absence * la gestion du planning de réservation des salles et des espaces collectifs de la Cité 

V091220700711389001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220700711397001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h30 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Réseau des conservatoires 
"MISSIONS : 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'enseignement.   ACTIVITÉS : Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre)  Organisation et suivi 
des études des élèves  Évaluation des élèves  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  
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Pratique artistique  Interventions artistiques et pédagogiques" 

V091220700711589001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/07/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Sous l'autorité du Responsable de l'unité, vous avez pour mission l'entretien des espaces verts de la ville dans votre secteur 
géographique. Vous êtes en charge de : - L'entretien et du fleurissement des massifs. - L'entretien des pelouses avec tondeuse et 
tondeuse autoportée. - La taille de haies et des arbustes. - L'entretien du matériel. - La préparation des sols. 

V091220700711590001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/07/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien de  voirie expresse Voirie Expresse 
Réalise tout ou partie des ouvrages liés à la réfection de routes, chaussées... et de leurs dépendances (bordures, trottoirs, 
caniveaux...) selon les règles de sécurité. Intervient lors d'accident de la circulation. 

V091220700711733001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Bibliothécaire, 
Bibliothécaire principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/07/2022 15/09/2022 

Directrice adjointe responsable du Pôle Publics Médiathèque Ste Geneviève des Bois 
Assiste la directrice dans les tâches d'encadrement, suivi administratif, RH et financier Assure l'intérim en cas d'absence de la 
directrice Coordonne l'accueil en général sur les structures (suivi du planning d'accueil, bâtiments, services) Assure un suivi de 
l'évaluation de l'activité des structures et co-rédige, avec la directrice et l'équipe de direction, le rapport d'activité annuel 

V091220700711738001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
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 

11/07/2022 29/08/2022 

Agent d'animation handicap Multi-accueil du Parc 
Participer à l'accueil des enfants en structure petite enfance. Participer à l'accueil des enfants et a l'intégration sociale d'enfants 
porteurs de handicap ou maladie chronique.  Activités principales : - Prise en charge individuelle des enfants en situation de 
handicap  - Accueil des enfants et des familles - Assurer des soins d'hygiène - Assurer la sécurité et le bien-être des enfants - 
Proposer des activités d'éveil pour favoriser le développement psychomoteur et l'autonomie des enfants  - Participer au projet 
d'établissement de la structure - Travailler dans une équipe pluridisciplinaire - Surveillance de siestes  Activités occasionnelles : 
Organisation moments festifs ; Encadrement des stagiaires ; Participation aux réunions parents ; Participation aux synthèses ; 
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Participation à l'entretien des locaux   Titulaire du CAP Petite Enfance  Savoir Connaissances du développement psychomoteur 
des enfants de moins de trois ans ; Notions de diététique et régimes spéciaux PAI ; Gestes d'urgence ; Connaissance des règles 
HACCP  Savoir être : Sens du service public ; Appliquer les règles du secret professionnel ; Disponible et patiente ; Être accueillante 
; A l'écoute des enfants ; Sens du travail en équipe ; Autonomie ; Anticipation et réactivité ; Adaptabilité ; Respect des consignes   
Savoir-faire : Favoriser l'autonomie ; Favoriser les apprentissages et les règles de vie en collectivité ; Proposer des activités 
ludiques adaptées aux enfants ; Être organisée dans son travail. (Gestion d'un groupe) ; Aide dans la prise des médicaments 
selon une prescription médicales ou protocole ; Former et conseiller les parents ; Savoir se remettre en question et évoluer ; Gérer 
des situations d'urgence ; Être à l'écoute et répondre aux attentes des enfants et des familles 

V091220700711824001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Directeur de projets transversaux DCAI 
Pilote les projets dans le champ des politiques publiques départementales. Participe à la conception, à la mise en oeuvre, à la 
communication et l'évaluation de la politique départementale. Assure l'interface de projets transversaux inter-directions. Assure 
une autorité fonctionnelle liée aux projets auprès des chefs de projets de sa direction 

V091220700711826001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
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 

11/07/2022 01/09/2022 

Infirmière adjointe à la directrice de crèche H/F Direction des services à la Population  
L'infirmière apporte son concours à la directrice de l'établissement pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires au bien-être 
et au développement des enfants. En concertation avec le médecin, le référent  " Santé et Accueil inclusif "  et la directrice, elle 
définit le cadre et les modalités d'intervention des soins d'urgence, assure la mise en oeuvre des préconisations et protocoles et 
enseigne au personnel de l'établissement les attitudes et les gestes efficaces en vue de la sécurité des enfants. En tant 
qu'adjointe, elle seconde la directrice dans les tâches quotidiennes et assure la continuité de service en l'absence de cette 
dernière. 

V091220700712055001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/07/2022 22/08/2022 

Agent social petite enfance 
Depuis plusieurs années, la Ville s'engage sur la qualité de l'accueil des enfants et de leur famille en permettant à chacun de 
s'épanouir et de grandir en collectivité.   Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous prendrez en charge les missions suivantes :   
- Accueillir les enfants et leur famille  - Accompagner l'enfant dans son adaptation à la vie en collectivité - Répondre de façon 
individuelle et collective aux besoins fondamentaux de chaque enfant - Etablir une relation durable et de confiance avec l'enfant 
et sa famille. Informer régulièrement du déroulement de la journée de l'enfant afin d'assurer une continuité dans la satisfaction 
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de ses besoins - Assurer les soins à l'enfant et participer à l'entretien de l'environnement de l'enfant 

V091220700712107001 
 

Mairie de NOZAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/07/2022 03/10/2022 

Serrurier - Magasinier H/F Service Technique  
Sous la responsabilité de la DST, vous aurez les missions suivantes : * Tenue du registre des clefs * Respect de l'organigramme des 
clefs en cas de reproduction * Remplacement, réparation et entretien de tous les systèmes de fermetures des bâtiments * Gestion 
des alarmes intrusions * Gestion des relations fournisseurs y compris mise en concurrence (devis) * Recherche de références en 
fonction des besoins et des normes * Etablissement et suivi des bons de commande en lien avec le DST * Contrôle des 
marchandises réceptionnées * Organisation du rangement des produits et des matériaux en tenant compte des règles de 
stockage des produits et de la sécurité incendie * Réalisation régulière d'inventaires (suivi informatisé des commandes et des 
stocks) * Evaluation des besoins des services en lien avec le DST * Suivi du registre de prêt des outils, des véhicules et des 
consommables * Gestion du parc de véhicules, de l'outillage ainsi que les maintenances et contrôles périodiques * Gestion des 
commandes annuelles d'EPI 

V091220700712134001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

11/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs  - Participer  à l'accueil, à la communication et au développement des 
relations entre les différents acteurs  - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités durant les temps d'accueil accueils 
périscolaires, extrascolaires et le temps de restauration - Participer au sein d'une équipe, à, la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique, dans le respect du cadre réglementaire  - Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets 

V091220700712134002 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

11/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs  - Participer  à l'accueil, à la communication et au développement des 
relations entre les différents acteurs  - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités durant les temps d'accueil accueils 
périscolaires, extrascolaires et le temps de restauration - Participer au sein d'une équipe, à, la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique, dans le respect du cadre réglementaire  - Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets 

V091220700712134003 
 

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

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

11/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de BRUNOY emploi 
permanent 

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs  - Participer  à l'accueil, à la communication et au développement des 
relations entre les différents acteurs  - Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités durant les temps d'accueil accueils 
périscolaires, extrascolaires et le temps de restauration - Participer au sein d'une équipe, à, la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique, dans le respect du cadre réglementaire  - Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets 

V091220700712272001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché 

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

35h00 

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

11/07/2022 11/07/2022 

CHARGE DE PROJETS CULTURELS H/F DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 
MISSIONS  Sous la responsabilité directe de la directrice des affaires culturelles, vous supervisez une équipe de 2 personnes, une 
chargée de développement des arts visuels et une apprentie médiation des arts et des sciences. Vous êtes épaulé.e par la 
responsable administrative et financière de la direction et en relation permanente avec les responsables RP et Actions culturelles 
des équipements culturels. Dans un cadre budgétaire, temporel et artistique défini par la DAC, le.la chargé.e de production aura 
pour mission de :  Conception et suivi des projets culturels et artistiques :  o Contenu, élaboration et suivi du budget, recueil des 
éléments nécessaires à la réalisation des contrats, subventions ou autre, mise en oeuvre et évaluation. o Prépare et coordonne 
les moyens techniques et humains de plusieurs projets. Ces projets sont transverses et associent différents partenaires : lieux 
culturels municipaux ou associatifs, directions de la ville, structures du champ social, autres...  o Animation et accompagnement 
des projets des associations rattachées à la culture.  o Force de proposition, il ou elle conçoit l'évènement biennal Massyrama 
sous la responsabilité de la DAC et en lien avec différents partenaires de l'évènement (lieux culturels sur la commune, artistes et 
collectifs massicois et non-massicois...).  Education Artistique et Culturelle :  o Pour les projets de la DAC ou pour ceux 
d'équipements partenaires, vous concevez et mettez en oeuvre des actions d'EAC permettant la rencontre entre les artistes, les 
oeuvres et les habitants·es. Vous conseillez la chargée de développement des arts visuels pour les projets dont elle a la charge 
(Salon des artistes, CLEA...) et l'accompagnez dans leur mise en oeuvre. Communication :  o En lien avec la direction 
communication de la ville, vous concevez et mettez en oeuvre les campagnes et actions de communication nécessaires à la 
promotion de projets, voire les actions de médiation o Développement et suivi de partenariats, animation du réseau culturel 
local, veille. 

V091220700712388001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

11/07/2022 01/08/2022 

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

V091220700712461001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

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 

11/07/2022 01/09/2022 

Directrice de crèche collective H/F Service Petite Enfance 
Assurer l'organisation et le fonctionnement de la structure d'accueil Assurer l'encadrement et la gestion du personnel Garantir la 
qualité d'accueil, la sécurité des enfants et l'hygiène des locaux Assurer la gestion administrative et budgétaire de la crèche 
Elaborer le projet d'établissement, veiller à son application et son évolution Participer à la mise en oeuvre de la politique Petite 
Enfance de la commune 

V091220700712517001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien 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 

11/07/2022 01/09/2022 

COORDONNATEUR DE RESTAURATION COLLECTIVE MUNICIPALE H/F Cuisine municipale 
Le/la coordonateur/trice de cuisine municipale planifie, organise et pilote l'activité de restauration, dans le respect des règles 
d'hygiène de la restauration collective, tout en veillant à l'efficacité et à la qualité des prestations fournies. Placé sous l'autorité 
de l'autorité territoriale et du Directeur Général des Services, il/elle supervise et encadre l'ensemble du personnel de la cuisine 
municipale. 

V091220700712539001 
 

Mairie de VERT-LE-
PETIT 

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 

11/07/2022 22/08/2022 

Agent polyvalent du service scolaire H/F Scolaire  
Agent polyvalent pour le service scolaire  - Accueillir les enfants lors de la cantine scolaire - Assurer la sécurité des enfants - 
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Entretenir et vérifier les locaux et le matériel mis à disposition des enfants et des 
administrés - Connaître les règles de tri sélectif - Connaître les règles d'hygiène et de technique d'entretien - Alerter sa hiérarchie 
de tout incident ou évènement inhabituel constaté 
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V091220700712581001 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700712588001 
 

Mairie de OLLAINVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/07/2022 08/08/2022 

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

V091220700712599001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

13h00 

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

11/07/2022 01/10/2022 

Intervenant CLAS en français (H/F) Département Jeunesse 
* Accompagner un groupe de 5 à 15 jeunes (collèges, lycées), hors temps scolaires, dans l'organisation des devoirs et la 
résolution des problèmes de compréhension ponctuels ou réguliers pendant l'année scolaire. * Répondre aux besoins des jeunes 
en adaptant les méthodes à tous les niveaux et faire face aux difficultés de chacun. * Organiser et animer 2 stages de révision à 
l'occasion des périodes charnières de l'année scolaire (rentrée, avant les examens), dans un cadre convivial. * Participer aux 
réunions préparatoires avec le référent CLAS et le Directeur du Département. * Faire le bilan des activités à la fin de chaque 
trimestre, en lien avec le référent CLAS. 

V091220700712633001 
 

Mairie de MASSY 

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 

11/07/2022 01/08/2022 

RESPONSABLE CONVIVIALITE, ASSISTANT VIE ASSOCIATIVE EVENEMENTIEL (H/F) Direction Culture Evènementiel et 
Vie Associative 
Au sein de l'Unité Evènementiel et Vie Associative, vous êtes chargé d'impulser auprès des habitants une dynamique 
participative et d'accompagner leurs initiatives au sein des quartiers en lien avec les espaces de proximité, la direction Relation 
aux citoyens et les acteurs locaux. Vous participez également à la mission de gestion des salles municipales et à l'organisation 
des manifestations sur la Ville.  Convivialité et Evènementiel :  - Concevoir, participer et mettre en oeuvre des actions de 
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convivialité. - Définir la faisabilité des projets, des besoins et des possibilités d'intervention lors les demandes de manifestations - 
Organiser le planning évènementiel des rencontres entre voisins en cohérence avec les actions municipales. - Recruter et 
coordonner les équipes de vacataires lors des actions et manifestations diverses et développer un réseau de personnes 
ressources. - Gérer les demandes, le matériel et mettre en place la manifestation logistiquement et administrativement. - Evaluer 
les projets et actions menés. - Sonder et recueillir auprès des habitants pour maintenir active et dynamique la politique 
convivialité de la Ville. - Elaborer et suivre le budget de fonctionnement  - Soutenir les équipes d'animation en matière 
d'organisation évènementielle et logistique notamment pour les rencontres aux pieds d'immeuble, les anim'rues et quelques 
actions spécifiques. - Aider ses collaborateurs dans le cadre du suivi des manifestations festives sur le plan administratif et 
logistique. Conseiller les associations : - Accueillir et Suivre les demandes spécifiques des associations (reprographie, courriers, 
arrêtés...) - Conseiller les associations d'un point de vu statutaire, organisationnel et administratif. - Établir un fond 
documentaire à destination des associations pour les guider dans leurs pratiques. - Assurer la veille juridique et statutaire sur le 
domaine associatif. - Gérer et contrôler les campagnes de demande de subventions via le " portail Associatif ". - Administrer les 
comptes du portail associatif. - Aider au montage, à l'organisation administrative et logistique de formations à destination des 
associations. 

V091220700712680001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

11/07/2022 01/08/2022 

AGENT DE LA PROPRETE VILLE (H/F) Direction Cadre de Vie 
MISSIONS  Dans le respect des règles de sécurité et en polyvalence sur toutes les missions au regard des besoins du service vous 
êtes amenés à :  Entretien des espaces publics et de la voirie - Nettoyer quotidiennement la chaussée, les caniveaux, les grilles 
d'évacuations et les trottoirs du secteur dont vous êtes responsable.  - Désherber manuellement ou à l'aide d'un souffleur ou 
d'une binette. - Ramasser les feuilles mortes durant la période automnale.  Surveillance et protection de l'environnement - 
Assurer un service de qualité aux habitants et aider à préserver l'environnement. - Repérer des pollutions ou dégradations des 
espaces publics. - Signaler à la hiérarchie les incidents, dysfonctionnement rencontrés.  Hygiène et sécurité - Entretenir et 
nettoyer le matériel mis à disposition. - Respecter les règles de sécurité liées au travail sur la voie publique. - Port des EPI 
obligatoire.  Viabilité hivernale - Saler et déneiger manuellement la voirie et les espaces publics.  Pour les titulaires du permis 
poids lourds - Ramasser les déchets et objets encombrants. - Entretenir et ramasser les bacs des cimetières 

V091220700712682001 
 

Mairie de VERT-LE-
PETIT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

11/07/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent du service scolaire H/F Scolaire  
Agent polyvalent pour le service scolaire  o Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier 
de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement de la vaisselle o Trier et évacuer les déchets courants o Aller 
chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas o Aider, accompagner, encadrer les enfants durant 
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le temps du repas o Surveiller activement les enfants dans la cour de récréation et assurer leur sécurité o Accueillir les enfants lors 
de l'accueil périscolaire o Aider pour le passage à la sieste, aux WC, au lavage des mains o Faire l'appel 

V091220700712767001 
 

Mairie de VERT-LE-
PETIT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h05 

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

11/07/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent du service scolaire H/F Scolaire 
Agent polyvalent au sein du service scolaire  o Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du 
mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement de la vaisselle o Trier et évacuer les déchets courants o 
Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas o Aider, accompagner, encadrer les enfants 
durant le temps du repas o Surveiller activement les enfants dans la cour de récréation et assurer leur sécurité o Accueillir les 
enfants lors de l'accueil périscolaire o Aider pour le passage à la sieste, aux WC, au lavage des mains o Faire l'appel 

V091220700712810001 
 

Mairie de VERT-LE-
PETIT 

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 

11/07/2022 30/08/2022 

Agent polyvalent du service scolaire H/F Scolaire  
Agent polyvalent du service scolaire  o Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de 
la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement de la vaisselle o Trier et évacuer les déchets courants o Aller 
chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas o Aider, accompagner, encadrer les enfants durant 
le temps du repas o Surveiller activement les enfants dans la cour de récréation et assurer leur sécurité o Accueillir les enfants lors 
de l'accueil périscolaire o Aider pour le passage à la sieste, aux WC, au lavage des mains o Faire l'appel 

V091220700712821001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe, Directeur 
d'étab. d'enseign. artist. de 
2ème cat., Directeur d'étab. 
d'enseign. artist. de 1ère 
cat. 

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

16h00 

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

11/07/2022 01/10/2022 

Directeur du conservatoire (H/F) Conservatoire 
Missions du poste :  Au sein de la Direction de la Culture, le Conservatoire Claude Debussy, (460 élèves, 24 enseignants) est 
amené à jouer un rôle primordial dans le rayonnement culturel de la ville en s'inscrivant pleinement dans le projet éducatif, 
social et culturel de la ville qui est en cours d'élaboration.  Activités :  Dans le cadre de cette dynamique et des activités de notre 
établissement d'enseignement artistique qui propose les spécialités " musique " et " danse ", vous serez chargé : - de piloter 
l'organisation des études et des parcours d'enseignement artistique , - de structurer les actions d'éducation artistique et 
culturelle et proposer des passerelles avec l'enseignement artistique spécialisé, - d'impulser une programmation de concerts et 
spectacles d'élèves de qualité, - de favoriser le développement de partenariats avec les acteurs culturels et éducatifs de proximité 
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(Médiathèque, Galerie d'art, MJC, cinéma, écoles et crèches...), - de manager les équipes pédagogiques et administratives, - 
d'assurer la gestion de l'établissement sur les plans administratif, technique, budgétaire et RH, - de superviser la mise en place 
d'un nouveau logiciel de gestion du conservatoire, - d'assurer la révision du règlement intérieur de l'établissement. 

V091220700712878001 
 

CCAS de YERRES 

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

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 

11/07/2022 01/09/2022 

Conseillère en Économie Sociale et Familiale CCAS 
Placé sous l'autorité directe du responsable du Centre Communal d'Action Sociale, vous êtes chargé des missions suivantes :    
Assurer l'accompagnement global des publics en difficulté : suivi et accompagnement social des personnes isolées et des couples 
sans enfants mineurs à charge (visites à domiciles possibles).    Evaluer et instruire les demandes d'aides légales et facultatives 
(FSL, DALO, SIAO, ACD, impayés d'énergie, aide alimentaire...).    Instruire les dossiers de surendettement.    Développer et 
maintenir les relations extérieures avec les partenaires.    Organiser et gérer les différentes instances et commissions d'impayés 
de loyers  (bailleurs sociaux, MDS,...).    Suivre les projets transversaux en lien avec les autres partenaires (CAF, lycée, CCAS ...).    
Dans le cadre de l'aide alimentaire et en partenariat avec l'épicerie solidaire (association Epicyerres) :  - Assurer le bon 
fonctionnement de l'association en lien avec ses instances dirigeantes (Bureau, Président, CA), - Animer et coordonner une 
équipe de bénévoles, - Organiser et participer aux commissions d'attribution des aides, - Organiser le bon déroulement des 
collectes alimentaires, - Participer à la conception et la construction de projets d'animation pour les personnes accueillies. 

V091220700713028001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

11/07/2022 15/08/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Participe à l'entretien des pelouses et des autres espaces verts du Parc  Installation des paysages et des créations florales 
saisonnières 

V091220700713054001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

RESPONSABLE DU SERVICE ETAT CIVIL H/F ETAT CIVIL/ FUNERAIRE/ACCUEIL 
Sous l'autorité de la DGA Services à la population, vous encadrez une équipe de 4 personnes et assurez les missions suivantes :  - 
Proposer des évolutions ou adaptations des services à la population après analyse des besoins des usagers (enquêtes, suivi des 
indicateurs...),  - Encadrer l'équipe des officiers d'état civil et agents d'accueil (supervision et contrôle des actes, formation, 
échanges de pratique, planning...),  - Informer les usagers sur les évolutions réglementaires, les recevoir si nécessaire. Organiser 
et optimiser les activités du service (Accueil, Etat-civil, Passeport/CNI, Cimetières, Elections, ...) :  - Proposer des simplifications 
pour les démarches administratives et accompagner le développement de l'e-administration,  - Organiser l'accueil et 
l'information du public, ainsi que la gestion des actes d'état civil et la délivrance des passeports et pièces d'identité,  - Assurer la 
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bonne gestion du cimetière et actes associés,  - Assurer le pilotage des ressources financières et matérielles du service. Élaborer le 
budget du service,  - Piloter l'organisation des élections, en garantissant le respect du cadre juridique et coordonnant l'ensemble 
des acteurs,  - Assurer le suivi de la mise à jour des listes électorales. Former les agents concernés par la tenue des bureaux de 
vote. Assister aux élections, 

V091220700713195001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/07/2022 11/07/2022 

Technicien du réseau informatique Nouvelles technologies 
MISSIONS PRINCIPALES : * Assurer l'assistance matérielle ou logicielle auprès des utilisateurs (par interventions sur sites ou prise 
en main à distance), * Installer et configurer les logiciels et équipements informatiques, * Gérer les incidents techniques : établir 
un premier diagnostic, rendre compte des incidents et anomalies de fonctionnement, assurer le dépannage matériel ou logiciel, 
* Gérer les licences, * Assurer la gestion des utilisateurs, accès, droits (habilitations), * Assurer le paramétrage de la plateforme 
selon le niveau applicatif souhaité, * Maintenir la plateforme en condition opérationnelle (sauvegardes, disponibilité du 
service...), * Gérer la résolution des incidents de production (diagnostic, résolution, reprise, communication aux utilisateurs), * 
Rédiger des supports techniques et procédures pour les incidents, * Planifier les interventions/opérations,  * Effectuer les 
migrations des données vers la nouvelle plateforme. 

V091220700713205001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

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

08h00 

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

11/07/2022 01/11/2022 

directeur du conservatoire municipal CONSERVATOIRE  
Piloter le projet de l'établissement dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et du développement culturel de la 
collectivité. organiser et coordonner l'action pédagogique  enseigner une discipline artistique : guitare classique  organiser des 
cours et suivre les études  des élèves, etc... 

V091220700713306001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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 

11/07/2022 01/09/2022 

Directeur-adjoint Espace Jeunes H/F Jeunesse 
Missions de directeur adjoint : Remplacer le directeur de la structure en son absence.  Participer à la définition des orientations 
stratégiques de l'Espace Jeunes et à la mise en oeuvre du projet pédagogique. Participer à la mise en place et au déploiement 
d'une stratégie pédagogique dans le cadre du dispositif périscolaire Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (C.L.A.S.). 
En l'absence du directeur, assurer la gestion quotidienne de l'Espace Jeunes (administrative, budgétaire, matérielle, humaine...). 
Contrôler et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité.  Réaliser les bilans et évaluations des projets.  Missions d'animateur : 
Accueillir, animer, encadrer les jeunes en respectant le projet éducatif et pédagogique. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre : 
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- des activités éducatives, - des projets d'animations en impliquant les jeunes dans la démarche, - des actions hors les murs. 

V091220700713493001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare CONSERVATOIRE  
enseigner une discipline artistique : guitare Organiser des cours et suivre les études des élèves evaluer les élèves  assurer une 
veille artistique et mettre à niveau sa pratique 

V091220700713576001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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

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

35h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Peintre H/F (JDS) Centre Technique Municipal _ André Camelot (CTAC)  
Sous les directives du Responsable des équipes menuiserie, serrurerie et peinture vous participez à l'entretien du patrimoine de la 
ville en réalisant des travaux (préventifs et curatifs) de peinture, revêtement de sol et vitrerie. Vos missions sont les suivantes : * 
Effectuer sommairement un relevé de plan, un croquis, un devis quantitatif.  * Préparer ses interventions (choisir les matériels et 
outils adaptés, implanter une zone de chantier, monter un échafaudage, sécuriser une zone de chantier, mettre en place des 
protections de chantier et/ou individuelles) * Identifier la nature du support (maçonné, plâtre, bois, métaux, plastiques, ...) et 
vérifier son état (défauts, détérioration, ...)  * Réaliser les finitions et embellissements des surfaces par application de peinture, 
résine, vernis, après préparation manuelle ou mécanique des supports.  * Préparer et poser des revêtements muraux (papiers 
peints, tissus, toile...), de sol (moquette, linoléum, ...), des vitres, ... * Préparer un support à enduire et poser l'enduit * Remplacer 
un élément vitré * Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix  * 
Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment  * Diagnostiquer la limite au-delà de 
laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable  * Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou 
curatif  * Préparer les commandes nécessaires à la réalisation de ses missions Ponctuellement vous pourrez être amené à :  * 
Seconder le chef d'atelier dans ses préparations de commande, de réapprovisionnement et de gestion des interventions * 
Assurer la maintenance, l'entretien et le dépannage de premier niveau dans des champs techniques ou technologiques 
différentiels : Maçonnerie, plomberie, électricité, menuiserie, serrurerie / métallerie suivant ses compétences, formations et 
capacités. * Renforcer les autres équipes du bâtiment et l'équipe logistique 

V091220700713596001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Peintre H/F (JDS) Centre Technique Municipal _ André Camelot (CTAC)  
Sous les directives du Responsable des équipes menuiserie, serrurerie et peinture vous participez à l'entretien du patrimoine de la 
ville en réalisant des travaux (préventifs et curatifs) de peinture, revêtement de sol et vitrerie. Vos missions sont les suivantes : * 
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Effectuer sommairement un relevé de plan, un croquis, un devis quantitatif.  * Préparer ses interventions (choisir les matériels et 
outils adaptés, implanter une zone de chantier, monter un échafaudage, sécuriser une zone de chantier, mettre en place des 
protections de chantier et/ou individuelles) * Identifier la nature du support (maçonné, plâtre, bois, métaux, plastiques, .. .) et 
vérifier son état (défauts, détérioration, ...)  * Réaliser les finitions et embellissements des surfaces par application de peinture, 
résine, vernis, après préparation manuelle ou mécanique des supports.  * Préparer et poser des revêtements muraux (papiers 
peints, tissus, toile...), de sol (moquette, linoléum, ...), des vitres, ... * Préparer un support à enduire et poser l'enduit * Remplacer 
un élément vitré * Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix  * 
Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment  * Diagnostiquer la limite au-delà de 
laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable  * Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou 
curatif  * Préparer les commandes nécessaires à la réalisation de ses missions Ponctuellement vous pourrez être amené à :  * 
Seconder le chef d'atelier dans ses préparations de commande, de réapprovisionnement et de gestion des interventions * 
Assurer la maintenance, l'entretien et le dépannage de premier niveau dans des champs techniques ou technologiques 
différentiels : Maçonnerie, plomberie, électricité, menuiserie, serrurerie / métallerie suivant ses compétences, formations et 
capacités. * Renforcer les autres équipes du bâtiment et l'équipe logistique 

V091220700713617001 
 

CCAS de SAVIGNY-SUR-
ORGE 

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 

11/07/2022 01/09/2022 

Directeur des Affaires Sociales H/F (JDS) Centre Communal d'Actions Sociales 
En charge de la Direction des affaires sociales de la ville, vous participez à la définition des orientations du CCAS et de la ville en 
matière d'action sociale. Vous en assurez la mise en oeuvre sur le territoire communal et évaluer les politiques mises en place. 
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes : * Assurer le management stratégique et la gestion budgétaire et administrative 
des différents services et établissements du CCAS. * Promouvoir les missions et services gérés par le CCAS auprès des habitants et 
des partenaires notamment à travers une politique de communication externe. * Assurer une veille juridique et réglementaire 
dans les domaines suivants : action sociale, budgets, procédures de commande publique, statuts des CCAS et organisation 
territoriale. * Assurer la gestion financière et administrative du Syndicat Intercommunal pour l'Etude et l'Aide aux personnes 
handicapées du Val d'Orge. * Organiser et mettre en oeuvre la politique sociale sur le territoire * Mettre en oeuvre l'offre de 
service sur le territoire * Impulser une dynamique de réflexion et d'innovation en matière d'intervention sociale et médico-sociale 
* Gérer les établissements et services sociaux et médico-sociaux * Superviser l'accueil des usagers pour des demandes de 
logement social 

V091220700713626001 
 

CCAS de SAVIGNY-SUR-
ORGE 

Conseiller socio-éducatif 

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 

11/07/2022 01/09/2022 

Directeur des Affaires Sociales H/F (JDS) Centre Communal d'Actions Sociales 
En charge de la Direction des affaires sociales de la ville, vous participez à la définition des orientations du CCAS et de la ville en 
matière d'action sociale. Vous en assurez la mise en oeuvre sur le territoire communal et évaluer les politiques mises en place. 
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Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes : * Assurer le management stratégique et la gestion budgétaire et administrative 
des différents services et établissements du CCAS. * Promouvoir les missions et services gérés par le CCAS auprès des habitants et 
des partenaires notamment à travers une politique de communication externe. * Assurer une veille juridique et réglementaire 
dans les domaines suivants : action sociale, budgets, procédures de commande publique, statuts des CCAS et organisation 
territoriale. * Assurer la gestion financière et administrative du Syndicat Intercommunal pour l'Etude et l'Aide aux personnes 
handicapées du Val d'Orge. * Organiser et mettre en oeuvre la politique sociale sur le territoire * Mettre en oeuvre l'offre de 
service sur le territoire * Impulser une dynamique de réflexion et d'innovation en matière d'intervention sociale et médico-sociale 
* Gérer les établissements et services sociaux et médico-sociaux * Superviser l'accueil des usagers pour des demandes de 
logement social 

V091220700713640001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

07h00 

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

11/07/2022 01/11/2022 

Directeur du conservatoire CONSERVATOIRE  
Piloter le projet de l'établissement dans le cadre des schémas pédagogiques nationaux et du développement culturel de la 
collectivité. Organiser et coordonner l'action pédagogique et administrative Encadrer une équipe, etc... 

V091220700713650001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

15h00 

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

11/07/2022 04/09/2022 

Assistant Territorial d'enseignement artistique percussion symphonique  pour son Ecole d'arts H/F culture  
L'École d'Arts est un établissement agréé " Conservatoire à Rayonnement Communal " par le Ministère de la Culture, elle 
accueille plus de 350 élèves. Outre l'enseignement, elle propose de multiples activités dont les interventions en milieu scolaire.  
Elle est structurée en 3 axes : éveil et parcours découverte / parcours diplômant jusqu'au 3ème cycle et personnalisé / pratique 
collective.  Le personnel est composé d'une direction de la culture, d'un responsable pédagogique, d'un pôle administratif de 2 
agents assistés d'un personnel vacataire d'accueil, d'une équipe pédagogique de 28 enseignants dont 4 coordinateurs de 
département (Eveil, Découverte et Interventions en milieu scolaire ; Musique Actuelle ; Pratique collective et Formation 
musicale). Sous la responsabilité pédagogique du responsable pédagogique et sous l'autorité hiérarchique de la direction de la 
culture, vous êtes en charge de l'enseignement " percussion " à des élèves de tout niveau, dans le cadre du projet pédagogique de 
l'établissement. Ainsi, vous : * Concevez et réalisez des cours pour des élèves de tous niveaux * Assurez le suivi individualisé et 
l'évaluation des élèves dont vous avez la charge. * assurez la pratique collective de tous les élèves percussionnistes du 1er cycle 
en coopération avec l'enseignant de la batterie. * Proposez et mettez en oeuvre des projets artistiques et pédagogiques de 
manière transversale pour contribuer au rayonnement de l'établissement. *Apportez une expertise au suivi du parc instrumental 
de votre classe (location aux élèves, entretien du parc) en lien avec l'équipe administrative, * Participez activement à la réflexion 
pédagogique et artistique (réunions et groupe de travail). 

V091220700713706001 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

11/07/2022 11/09/2022 
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Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

permanent 

Animateur(-trice) Relai Petite Enfance Scolaire Enfance Jeunesse 
animer, en lien avec les partenaires, un lieu d'informations et d'échanges au bénéfice des assistantes et assistants maternels non 
permanents, et des parents. 

V091220700713710001 
 

Mairie de LINAS 

Adjoint d'animation, 
Animateur, Attaché, 
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 

11/07/2022 11/09/2022 

Animateur Relai Petite Enfance H/F Scolaire Enfance Jeunesse 
animer, en lien avec les partenaires, un lieu d'informations et d'échanges au bénéfice des assistantes et assistants maternels non 
permanents, et des parents. * Accueil, conseil et organisation d'un lieu d'information, d'échanges et d'accès aux droits - Mettre 
en place des permanences d'accueil du public - Orienter parents, professionnels et acteurs de l'accueil à domicile - Mener des 
entretiens individuels ou collectifs - Faciliter les rapports de gré à gré, le respect des droits et devoirs d'employeur et de salarié - 
Identifier une demande, analyser le besoin réel et proposer la réponse adaptée - Accompagner parents et assistantes 
maternelles dans une démarche de contractualisation - Faciliter le rapprochement des parties en cas de litige et orienter vers les 
instances spécialisées - Utiliser les technologies de l'information et de la communication  * Développement et animation d'un 
réseau de partenaires - Développer et animer la concertation avec les partenaires locaux - Mettre en place un travail partenarial 
et des échanges avec les autres acteurs de l'accueil de l'enfant, et notamment la PMI et la CAF - Mettre en oeuvre les projets et 
actions inter-relais  * Animation et professionnalisation des assistantes et assistants maternels - Organiser des temps collectifs 
entre parents, enfants, assistantes maternelles et autres acteurs de l'accueil individuel à domicile de la petite enfance - Mobiliser 
les synergies autour du lieu et des projets - Mettre en place des activités collectives pour les assistantes et assistants maternels - 
Développer et promouvoir des activités d'éveil - Animer des groupes de réflexion et d'analyse des pratiques autour de l'action 
éducative - Stimuler le besoin de formation, en faciliter l'accès et favoriser les échanges après la formation  * Accueil et 
secrétariat du service Scolaire-Enfance-Jeunesse (SEJ) - Accueil physique et téléphonique avec amabilité (assurer un accueil de 
qualité valorisant l'image de la collectivité) - Ecouter, identifier et gérer les demandes et les degrés d'urgence - Informer et 
orienter le public : renseignement sur l'organisation et le fonctionnement des services d'accueil de la collectivité - Assurer les 
missions de secrétariat du service : recevoir, filtrer et orienter les appels, photocopies, courriers divers (dérogation scolaire, 
attestation de remboursement, attestation de séjour...) compte-rendu, classement, archivage...  Activités et Compétences 
Transverses : * Veille est observation sectorielle * Maîtrise d'oeuvre de projets * Instruction des dossiers et application des 
procédures administratives * Gestion des procédures budgétaires, financières et comptables 

V091220700713715001 
 

Mairie de LINAS 
Attaché, 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 

11/07/2022 11/09/2022 
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Animateur Relai Petite Enfance H/F Scolaire Enfance Jeunesse 
animer, en lien avec les partenaires, un lieu d'informations et d'échanges au bénéfice des assistantes et assistants maternels non 
permanents, et des parents. * Accueil, conseil et organisation d'un lieu d'information, d'échanges et d'accès aux droits - Mettre 
en place des permanences d'accueil du public - Orienter parents, professionnels et acteurs de l'accueil à domicile - Mener des 
entretiens individuels ou collectifs - Faciliter les rapports de gré à gré, le respect des droits et devoirs d'employeur et de salarié - 
Identifier une demande, analyser le besoin réel et proposer la réponse adaptée - Accompagner parents et assistantes 
maternelles dans une démarche de contractualisation - Faciliter le rapprochement des parties en cas de litige et orienter vers les 
instances spécialisées - Utiliser les technologies de l'information et de la communication  * Développement et animation d'un 
réseau de partenaires - Développer et animer la concertation avec les partenaires locaux - Mettre en place un travail partenarial 
et des échanges avec les autres acteurs de l'accueil de l'enfant, et notamment la PMI et la CAF - Mettre en oeuvre les projets et 
actions inter-relais  * Animation et professionnalisation des assistantes et assistants maternels - Organiser des temps collectifs 
entre parents, enfants, assistantes maternelles et autres acteurs de l'accueil individuel à domicile de la petite enfance - Mobiliser 
les synergies autour du lieu et des projets - Mettre en place des activités collectives pour les assistantes et assistants maternels - 
Développer et promouvoir des activités d'éveil - Animer des groupes de réflexion et d'analyse des pratiques autour de l'action 
éducative - Stimuler le besoin de formation, en faciliter l'accès et favoriser les échanges après la formation  * Accueil et 
secrétariat du service Scolaire-Enfance-Jeunesse (SEJ) - Accueil physique et téléphonique avec amabilité (assurer un accueil de 
qualité valorisant l'image de la collectivité) - Ecouter, identifier et gérer les demandes et les degrés d'urgence - Informer et 
orienter le public : renseignement sur l'organisation et le fonctionnement des services d'accueil de la collectivité - Assurer les 
missions de secrétariat du service : recevoir, filtrer et orienter les appels, photocopies, courriers divers (dérogation scolaire, 
attestation de remboursement, attestation de séjour...) compte-rendu, classement, archivage...  Activités et Compétences 
Transverses : * Veille est observation sectorielle * Maîtrise d'oeuvre de projets * Instruction des dossiers et application des 
procédures administratives * Gestion des procédures budgétaires, financières et comptables 

V091220700713717001 
 

Mairie de LINAS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/07/2022 11/09/2022 

Animateur(-trice) Relai Petite Enfance Scolaire Enfance Jeunesse 
Sous l'autorité de l'équipe de direction, votre principale mission est d'animer, en lien avec les partenaires, un lieu d'informations 
et d'échanges au bénéfice des assistantes et assistants maternels non permanents, et des parents. 

V0932110RF0231946001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 07/09/2022 
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1ère classe des étab. 
d'enseign. 

lycée SIMONE DE BEAUVOIR à GARGES LES GONESSE- agent d'entretien général (H/F) - 9837  
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. 

V093220700706170001 
 

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 

08/07/2022 01/10/2022 

Chargés de mission instruction et gestion des fonds européens FEADER (F/H) SERVICE AGRICULTURE 
MISSION 1 : Assurer le traitement des dossiers tout au long de la piste d'audit depuis l'instruction de la demande et son 
conventionnement jusqu'au paiement du solde après contrôles et archivage  1.1 Echanges avec le porteur tout au long des 
différentes phases de gestion.  Recueil des données nécessaires tant à l'instruction qu'au contrôle.  Vérification de la fiabilité des 
pièces. Notifications correspondant aux différentes étapes de gestion   1.2 Instruction des demandes de subvention et des 
demandes de paiement : éligibilité, plan de financement, application des réglementations européennes et nationales (attention 
particulière pour la commande publique et les régimes d'aides d'Etat).  Réalisation de visites sur place.  1.3 Rédaction des 
décisions juridiques attributives  1.4 Traitement des dossiers dans l'outil de gestion OSIRIS / SI FEADER  MISSION 2 : Suivi des 
dossiers et des dispositifs  2.1 Suivi des paiements et des contrôles post paiement   2.2 Mise à jour des tableaux de bord   2.3 
Production de bilans et rapports  MISSION 3 : Suivi des contrôles et audits  3.1 Préparation des pièces et éléments d'information 
demandés par les corps de contrôles  3.2 Participation à l'élaboration des réponses le cas échéant  MISSION 4 : Assurer, pour le 
compte du service, un rôle de 'référent technique' en fonction des besoins et des priorités.  4.1 Rôle d'appui technique ou de 
correspondant sur une des différentes thématiques spécifiques nécessaires à la bonne réalisation des missions du service et au 
suivi du volet régional du PSN 

V093220700706170002 
 

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 

08/07/2022 01/10/2022 

Chargés de mission instruction et gestion des fonds européens FEADER (F/H) SERVICE AGRICULTURE 
MISSION 1 : Assurer le traitement des dossiers tout au long de la piste d'audit depuis l'instruction de la demande et son 
conventionnement jusqu'au paiement du solde après contrôles et archivage  1.1 Echanges avec le porteur tout au long des 
différentes phases de gestion.  Recueil des données nécessaires tant à l'instruction qu'au contrôle.  Vérification de la fiabilité des 
pièces. Notifications correspondant aux différentes étapes de gestion   1.2 Instruction des demandes de subvention et des 
demandes de paiement : éligibilité, plan de financement, application des réglementations européennes et nationales (attention 
particulière pour la commande publique et les régimes d'aides d'Etat).  Réalisation de visites sur place.  1.3 Rédaction des 
décisions juridiques attributives  1.4 Traitement des dossiers dans l'outil de gestion OSIRIS / SI FEADER  MISSION 2 : Suivi des 
dossiers et des dispositifs  2.1 Suivi des paiements et des contrôles post paiement   2.2 Mise à jour des tableaux de bord   2.3 
Production de bilans et rapports  MISSION 3 : Suivi des contrôles et audits  3.1 Préparation des pièces et éléments d'information 
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demandés par les corps de contrôles  3.2 Participation à l'élaboration des réponses le cas échéant  MISSION 4 : Assurer, pour le 
compte du service, un rôle de 'référent technique' en fonction des besoins et des priorités.  4.1 Rôle d'appui technique ou de 
correspondant sur une des différentes thématiques spécifiques nécessaires à la bonne réalisation des missions du service et au 
suivi du volet régional du PSN 

V093220700706170003 
 

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 

08/07/2022 01/10/2022 

Chargés de mission instruction et gestion des fonds européens FEADER (F/H) SERVICE AGRICULTURE 
MISSION 1 : Assurer le traitement des dossiers tout au long de la piste d'audit depuis l'instruction de la demande et son 
conventionnement jusqu'au paiement du solde après contrôles et archivage  1.1 Echanges avec le porteur tout au long des 
différentes phases de gestion.  Recueil des données nécessaires tant à l'instruction qu'au contrôle.  Vérification de la fiabilité des 
pièces. Notifications correspondant aux différentes étapes de gestion   1.2 Instruction des demandes de subvention et des 
demandes de paiement : éligibilité, plan de financement, application des réglementations européennes et nationales (attention 
particulière pour la commande publique et les régimes d'aides d'Etat).  Réalisation de visites sur place.  1.3 Rédaction des 
décisions juridiques attributives  1.4 Traitement des dossiers dans l'outil de gestion OSIRIS / SI FEADER  MISSION 2 : Suivi des 
dossiers et des dispositifs  2.1 Suivi des paiements et des contrôles post paiement   2.2 Mise à jour des tableaux de bord   2.3 
Production de bilans et rapports  MISSION 3 : Suivi des contrôles et audits  3.1 Préparation des pièces et éléments d'information 
demandés par les corps de contrôles  3.2 Participation à l'élaboration des réponses le cas échéant  MISSION 4 : Assurer, pour le 
compte du service, un rôle de 'référent technique' en fonction des besoins et des priorités.  4.1 Rôle d'appui technique ou de 
correspondant sur une des différentes thématiques spécifiques nécessaires à la bonne réalisation des missions du service et au 
suivi du volet régional du PSN 

V093220700706170004 
 

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 

08/07/2022 01/10/2022 

Chargés de mission instruction et gestion des fonds européens FEADER (F/H) SERVICE AGRICULTURE 
MISSION 1 : Assurer le traitement des dossiers tout au long de la piste d'audit depuis l'instruction de la demande et son 
conventionnement jusqu'au paiement du solde après contrôles et archivage  1.1 Echanges avec le porteur tout au long des 
différentes phases de gestion.  Recueil des données nécessaires tant à l'instruction qu'au contrôle.  Vérification de la fiabilité des 
pièces. Notifications correspondant aux différentes étapes de gestion   1.2 Instruction des demandes de subvention et des 
demandes de paiement : éligibilité, plan de financement, application des réglementations européennes et nationales (attention 
particulière pour la commande publique et les régimes d'aides d'Etat).  Réalisation de visites sur place.  1.3 Rédaction des 
décisions juridiques attributives  1.4 Traitement des dossiers dans l'outil de gestion OSIRIS / SI FEADER  MISSION 2 : Suivi des 
dossiers et des dispositifs  2.1 Suivi des paiements et des contrôles post paiement   2.2 Mise à jour des tableaux de bord   2.3 
Production de bilans et rapports  MISSION 3 : Suivi des contrôles et audits  3.1 Préparation des pièces et éléments d'information 
demandés par les corps de contrôles  3.2 Participation à l'élaboration des réponses le cas échéant  MISSION 4 : Assurer, pour le 



Arrêté 2022/D/53 

 

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

compte du service, un rôle de 'référent technique' en fonction des besoins et des priorités.  4.1 Rôle d'appui technique ou de 
correspondant sur une des différentes thématiques spécifiques nécessaires à la bonne réalisation des missions du service et au 
suivi du volet régional du PSN 

V093220700707004001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 08/08/2022 

LYC CAMILLE CLAUDEL - 78 MANTES LA JOLIE - 22-6880- 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 

V093220700707025001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 08/08/2022 

LYC CAMILLE GUSTAVE EIFFEL -22-11790-  91 MASSY- GESTIONNAIRE DE STOCK H/F  
Activités principales Réceptionner, ranger et distribuer des marchandises à un ou plusieurs services Contrôler la livraison par 
rapport à la commande : nature, quantité, qualité des marchandises livrées Décharger les marchandises en respectant les 
procédures de déchargement et de réception Trier et évacuer les emballages  Ranger les marchandises (ex: pièces, outillages, 
matériels, produits, denrées...) en fonction de l'espace disponible et des conditionnements  Organiser la distribution au(x) 
service(s) demandeur(s) Gérer les stocks de marchandises  Gérer les entrées/sorties Réaliser des inventaires Contrôler 
régulièrement la quantité et la qualité des marchandises stockées, en veillant aux conditions de conservation des stocks et aux 
critères de péremption  Entretenir les locaux, équipements et matériels utilisés  Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et 
de sécurité liées aux produits stockés et aux locaux ainsi qu'au personnel y ayant accès Activités spécifiques  Peut préparer les 
commandes d'approvisionnement  Peut négocier avec différents fournisseurs sous la responsabilité du ou de la gestionnaire de 
l'établissement 

V093220700707188001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, 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 
 

07/07/2022 09/08/2022 
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Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

LYC CARNOT - PARIS 17 - 22-9099 et 22-9106 - AGENT D'ENTRETIEN H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700707188002 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 09/08/2022 

LYC CARNOT - PARIS 17 - 22-9099 et 22-9106 - AGENT D'ENTRETIEN H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700707309001 
 

Agence des Espaces 
Verts de la Région Ile de 
France 

Adjoint du patrimoine 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/07/2022 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 (7 agents permanents, 3 agents 
saisonniers), vous exercez votre activité professionnelle sur plusieurs sites naturels régionaux (situés principalement en Seine-et-
Marne et Seine-Saint-Denis), ouverts au public. 

V093220700707355001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

07/07/2022 06/09/2022 
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Gestionnaire  budgétaire et comptable  12325-22 (F/H) MAPPT POLERH  
vous assurez le traitement budgétaire et comptable d'un portefeuille mixte comprenant les dépenses de la Direction de l'appui 
aux services aux utilisateurs (DASU) et des autres directions du Pôle.  Assurer le suivi administratif et comptable des marchés des 
directions du pôle Ressources humaines Participation à la relecture des pièces des marchés en amont de leur notification pour la 
partie portant sur leurs modalités d'exécution comptable et suivi de l'exécution administrative, budgétaire et comptable des 
marchés (avance, révisions de prix,...) Saisie dans le logiciel Coriolis des commandes pour les secteurs dont il a la charge après 
contrôle du disponible des crédits, imputations, conformité avec les marchés et contrats passés. Dématérialisation des pièces 
juridiques Saisie et complétude des fiches marchés et contrats dans Coriolis et création/mise à jour des tiers dans Iris, saisie dans 
Coriolis de la constatation du service fait et rattachement des pièces justificatives dématérialisées  Suivre l'exécution des crédits 
budgétaires des services opérationnels dont il a la charge Suivi des affectations, création et suivi des réservations dans coriolis, 
veille sur les disponibilités budgétaires et l'utilisation des crédits, organisation de points réguliers avec tous les interlocuteurs 
concernés (PRH et pôle Finances) Elaboration de tableaux de suivi des marchés du secteur dans il a la charge Contribution aux 
opérations de clôture comptable (atterrissage, ajustements, rattachements et mouvements de gestion)  Assurer le lien entre le 
Pôle finances et les services opérationnels Accompagner les services opérationnels pour toutes les questions liées à la mise en 
oeuvre de leur budget et l'exécution des marchés Contribuer au dialogue de gestion interactif avec les opérationnels pour 
alimenter à la revue de gestion Traiter les demandes du pôle Finances et contribuer à l'amélioration des procédures internes du 
circuit comptable 

V093220700707653001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 08/08/2022 

LYC DE BOULOGNE BILLANCOURT - 92 BOULOGNE BILLANCOURT - 22-12494- AGENT D'ENTRETIEN GNERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700707959001 
 

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. 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 22/08/2022 
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d'enseign. 

agent(e) d'entretien général- Campus coulommiers- 7912  
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. 

V093220700708135001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 08/08/2022 

LYC LAVOISIER -  PARIS 5 - 22-8203- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700708422001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 08/08/2022 

22-6027 -AGENT DE MAINTENANCE  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 
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V093220700708622001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 08/08/2022 

LYC CHARLES PETIET - 92 VILLENEUVE LA GARENNE - 22- 5014- AGENT DE MAINTENANCE H/F  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093220700708718001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 08/08/2022 

LYC PAUL VALERY - PARIS 12 - 22-8602 - CUISINIER H/F  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093220700708824001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

07/07/2022 01/09/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

 

LYC MONTESQUIEU -92 LES PLESSIS ROBINSON - 22-4988 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700708877001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 01/09/2022 

LYC JEAN-BAPTISTE SAY PARIS 16 - 22-9037 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700710243001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/07/2022 17/10/2022 

Chargé de mission H/F 1326-22 SERVICE AGRICULTURE 
Mise en oeuvre de la politique régionale en faveur de l'agriculture urbaine et périurbaine en articulation avec les autres 
politiques agricoles du service Assurer une veille prospective et apporter une expertise sectorielle sur ces thématiques Gérer des 
relations partenariales externes à la Région, animer des réunions, participer aux comités de pilotage et techniques et au sein de 
la Région en transversalité avec les autres services Assurer le déploiement, la mise en oeuvre, l'instruction, notamment pour 
préparer les rapports d'affectation en Commission permanente, le suivi technique et financier et l'évaluation des dispositifs 
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(existants et nouveaux) et des projets soutenus  Suivi et mise en oeuvre des préconisation en matière de préservation du foncier 
agricole Suivi des travaux en cours sur le foncier et sur la consommation des espaces naturels Renouvellement et suivi de la 
convention SAFER dans le cadre du CPER Relations avec les organismes en charge des questions foncières (SAFER, AEV)  Mise en 
oeuvre et suivi de la politique régionale en matière d'innovation en agriculture Assurer une veille prospective et aller à la 
rencontre des acteurs du domaine Déploiement des dispositifs régionaux sur ce sujet   Participer à la mise en oeuvre de la 
politique régionale en matière d'alimentation Suivi du dispositif Transformation alimentaire et du contrat de filière 
Champignon Accompagnement des territoires dans le déploiement de leur politique d'alimentation dans le cadre du dispositif 
Territoires Agri-Urbains et du suivi des activités du réseau rural Participation à l'élaboration et la mise à jour des outils de 
présentation de l'agriculture régionale et de valorisation des actions du service  Mise en oeuvre des éventuels dispositifs de 
gestion de crise et suivi des dispositifs existants Assurer le déploiement, la mise en oeuvre, l'instruction, notamment pour 
préparer les rapports d'affectation en Commission permanente, le suivi technique et financier et le suivi des bénéficiaires et 
projets soutenus 

V093220700711303001 
 

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 

08/07/2022 12/09/2022 

Chargé de mission Commande publique H/F 490-22 POLE MARCHES ACHATS JURIDIQUE IMMOBILIER 
Assiste et conseille les acteurs de la passation des marchés publics Participe à l'élaboration et l'analyse de la gestion 
prévisionnelle et à l'animation des outils de suivi administratif Assure une mission de conseil juridique et d'accompagnement 
des mandataires et des directions opérationnelles dans la formulation du besoin, dans l'élaboration des cahiers des charges et 
dans le choix des modes de contractualisation et de consultation adaptés   Rédige et instruit les pièces marchés et met en oeuvre 
la procédure de passation Rédige les pièces marchés et participe à la rédaction et à la validation des rapports d'analyse des 
offres pour les opérations gérées en maîtrise d'ouvrage directe, en lien avec les services des achats et les directions 
opérationnelles Instruit et valide les pièces marchés et les rapports d'analyse des offres des opérations gérées par les 
mandataires de la Région, en lien avec les services des achats et les directions opérationnelles, met en oeuvre la procédure de 
passation sur la plateforme Participe à la commission d'analyse des offres, renseigne les outils de suivi  Assiste et conseille les 
directions opérationnelles dans les problématiques liées à l'exécution des marchés En lien avec les directions opérationnelles, les 
mandataires et la direction des achats assure la rédaction, l'instruction et la validation des actes liés à l'exécution des marchés 
(avenants, protocoles transactionnels, etc.) y compris les délibérations CP/CR Assure une mission de conseil juridique et 
d'accompagnement des mandataires et des directions opérationnelles dans la formulation et l'élaboration des actes 
d'exécution des marchés ainsi que dans la détermination des stratégies opérationnelles   Participe à l'instruction des pré-
contentieux et des contentieux Co-construit les réponses avec le service concerné et/ou le mandataire (et assure le lien avec les 
directions opérationnelles). Répond en lien avec le service conseil et assistance aux éventuelles observations émanant de la 
Préfecture  Assure une veille juridique et est une personne ressource pour les gestionnaires du service Assure au sein du service un 
appui juridique sur l'ensemble de l'activité et est une personne ressource pour les gestionnaires du service, est amené à 
remplacer le chef de service dans des réunions 

V093220700711646001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

11/07/2022 15/08/2022 
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CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

 

LYC DESCARTES - 78 - MONTIGNY LE BRETONNEUX -22-6810- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700711648001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/07/2022 15/08/2022 

LYC DESCARTES - 78 - MONTIGNY LE BRETONNEUX -22-6819- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700711654001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/07/2022 01/09/2022 

LYC HOCHE - 78 VERSAILLES - 22-6475- AGENT D'ACCUEIL H/F  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
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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 

V093220700711677001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/07/2022 15/08/2022 

ECOLE NAT. SUPERI. ARTS APPLIQ. -PARIS 15 - 22-7994- AGENT D'ACCUEIL H/F  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits  Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes  Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie  Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité  Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093220700711836001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/07/2022 01/09/2022 

LYC GUY DE MAUPASSANT -92 COLOMBES- 22-4280- AGENT D'ENTRETIEN H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700712019001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, 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 
 

11/07/2022 01/09/2022 
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Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

LYC JULES FERRY 78 VERSAILLES - 22-6564- GESTIONNAIRE DE STOCK H/F  
Activités principales Réceptionner, ranger et distribuer des marchandises à un ou plusieurs services Contrôler la livraison par 
rapport à la commande : nature, quantité, qualité des marchandises livrées Décharger les marchandises en respectant les 
procédures de déchargement et de réception Trier et évacuer les emballages  Ranger les marchandises (ex: pièces, outillages, 
matériels, produits, denrées...) en fonction de l'espace disponible et des conditionnements  Organiser la distribution au(x) 
service(s) demandeur(s) Gérer les stocks de marchandises  Gérer les entrées/sorties Réaliser des inventaires Contrôler 
régulièrement la quantité et la qualité des marchandises stockées, en veillant aux conditions de conservation des stocks et aux 
critères de péremption  Entretenir les locaux, équipements et matériels utilisés  Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et 
de sécurité liées aux produits stockés et aux locaux ainsi qu'au personnel y ayant accès Activités spécifiques  Peut préparer les 
commandes d'approvisionnement  Peut négocier avec différents fournisseurs sous la responsabilité du ou de la gestionnaire de 
l'établissement 

V093220700712060001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/07/2022 01/09/2022 

LYC JULES FERRY 78 VERSAILLES - 22-6551- AGENT DE RESTAURATION H/F  
Aider à la production des repas en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité  Effectuer les tâches préalables à la production 
(préparer les produits de base et les matériels de cuisine, éplucher et laver les fruits et légumes...) Préparer, assembler et dresser 
les plats simples (entrées, desserts) Surveiller la cuisson des plats si requis  Repérer les anomalies et les signaler au responsable de 
production  Effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire  Mettre en place et distribuer les plats  
Renseigner les usagers de la demi-pension Assurer l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration  Appliquer les 
procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et désinfecter les locaux et équipements Effectuer la plonge de la 
batterie de cuisine et de la vaisselle Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine  Trier et évacuer les déchets courants Participer 
à la réception et au rangement des denrées et des produits 

V093220700712209001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/07/2022 01/09/2022 
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LYC DES 7 MARES - 78 MAUREPAS  - 22-6013 - RESPONSABLE DE MAINENANCE ET ENTRETIEN GENERAL H/F  
Superviser la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs à titre 
curatif et préventif Contrôler l'entretien des locaux et surfaces non bâties Participer à l'exécution des travaux de maintenance de 
premier niveau  Gérer les moyens techniques des services de maintenance et d'entretien  Participer à la gestion des dispositifs 
d'alarme incendie et intrusion  Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Informer la hiérarchie et signaler les 
dysfonctionnements Encadrer les équipes de maintenance et d'entretien sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093220700712604001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/07/2022 01/09/2022 

LYC LES COTES DE VILLEBON 92 MEUDON - 22-4173- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220700712895001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Chargé de mission Economie circulaire et déchets - H/F - 10557-22 SERVICE ECO CIRCULAIRE DECHETS  
Contribution à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du PRPGD, des stratégies et politiques régionales 'Ile de France 
propre', 'Zéro déchet' et économie circulaire MISSION 1 : Participation à la mise en oeuvre et au suivi du PRPGD - Référent 
régional 'expert' Déchets de chantier MISSION 2 : pilotage et mise en oeuvre du levier 8 de la stratégie économie circulaire - 
Référent régional 'expert' Bâtiment et aménagement circulaire MISSION 3 : Mise en oeuvre territoriale des politiques régionales 
sur un département : instruction des demandes de subventions 

V093220700713320001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/07/2022 15/08/2022 
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22-5080 - 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 

V0952102RF0206427001 
 

CCAS de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/07/2022 12/09/2022 

Assistant social (H/F) CCAS 
Sous l'autorité du Directeur du CCAS, l'agent est en charge de l'accueil, du suivi et de l'accompagnement de publics en difficulté. 
A ce titre, il/ elle contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les 
personnes, les familles et les groupe aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les 
solidarités dans leurs lieux de vie.  Activités et tâches principales du poste : - Assurer l'accueil des personnes : accueillir, écouter, 
analyser et diagnostiquer des situations - Assurer l'accompagnement des personnes dans leurs démarches : co-élaborer et suivre 
un plan d'action en favorisant leurs propres ressources et celles de leurs environnements - Mettre en oeuvre des actions de 
prévention individuelles ou collectives, en collaboration avec les partenaires - Mobiliser et entretenir un réseau partenarial 
interne et externe - Apporter un éclairage et une expertise sociale sur le territoire d'intervention - Participer à la mise en oeuvre de 
la politique d'action sociale du service en lien avec les responsables et mettre à jour des indicateurs d'activité. 

V0952102RF0206427002 
 

CCAS de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/07/2022 12/09/2022 

Assistant social (H/F) CCAS 
Sous l'autorité du Directeur du CCAS, l'agent est en charge de l'accueil, du suivi et de l'accompagnement de publics en difficulté. 
A ce titre, il/ elle contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les 
personnes, les familles et les groupe aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les 
solidarités dans leurs lieux de vie.  Activités et tâches principales du poste : - Assurer l'accueil des personnes : accueillir, écouter, 
analyser et diagnostiquer des situations - Assurer l'accompagnement des personnes dans leurs démarches : co-élaborer et suivre 
un plan d'action en favorisant leurs propres ressources et celles de leurs environnements - Mettre en oeuvre des actions de 
prévention individuelles ou collectives, en collaboration avec les partenaires - Mobiliser et entretenir un réseau partenarial 
interne et externe - Apporter un éclairage et une expertise sociale sur le territoire d'intervention - Participer à la mise en oeuvre de 
la politique d'action sociale du service en lien avec les responsables et mettre à jour des indicateurs d'activité. 

V095220600673175001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
durant une 

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

08/07/2022 11/07/2022 
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Mairie de SANNOIS période de 
préparation au 
reclassement 
d'un 
fonctionnaire 

du code général de la 
fonction publique 

ATSEM (h/f) Education 
- Aider et accompagner l'enfant dans tous les moments de la journée, - Favoriser les apprentissages et le développement de 
l'enfant, - S'assurer de la sécurité sanitaire et affective de l'enfant, - Aider l'enseignant dans la mise en place des activités 
scolaires, - Enregistrer les enfants inscrits sur le temps du midi et aider à la prise des repas, - Préparer et nettoyer le matériel 
pédagogique, - Se charger de l'entretien de l'école au quotidien (classe, sanitaire, dortoir, etc...), - Assurer l'entretien complet 
pendant les périodes de vacances scolaires, - Vérifier le stock de linge après chaque passage de la société en charge de l'entretien 
(en cas de non-conformité, en informer le service Éducation pour rectificatif), - Gérer le stock des produits d'entretien et contrôler 
l'approvisionnement du matériel et des produits utilisés, - Assurer l'accueil des enfant sen cas d'absence des animateurs. 

V095220600685052001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/07/2022 03/08/2022 

Un ou une Chargé(e) de communication Direction de la communication et des relations extérieures 
Sous l'autorité de la Directrice adjointe de la communication et des relations extérieures, vous êtes l'interlocuteur des différentes 
directions de la communauté d'agglomération. Vous assurez la coordination entre les besoins des services et le reste de l'équipe. 
Vous proposez un plan de communication adapté aux besoins et assurez le reporting sur les projets, événements et actions à 
mettre en oeuvre. Vous êtes en charge de la production et/ou du suivi de fabrication des supports à produire, en cohérence avec 
la stratégie de communication interne et externe de la collectivité. Vous participez également aux activités de l'ensemble des 
pôles de la Direction selon les besoins (pôles digital, institutionnel et communication interne). Missions : Vous intervenez 
directement sur un portefeuille de domaines spécifiques portés par l'agglo dans le cadre de ses compétences : * 
accompagnement des Directions dans le cadre de leurs besoins * coordination avec le reste de l'équipe * définition des axes de 
communication et élaboration du plan de communication * production de supports de communication (affiches flyers, 
dépliants, communiqués de presse...) * interface avec les prestataires et suivi de fabrication * reporting à la hiérarchie 

V095220600697902001 
 

Communauté de 
Communes Vexin 

Centre 

Adjoint administratif , 
Rédacteur, Technicien 

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 

07/07/2022 19/09/2022 

Agent d'accueil et assistant(e) administratif (ve) au pôle urbanisme  
AGENT D'ACCUEIL ET ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF (VE) AU POLE URBANISME (H/F)   EMPLOYEUR Communauté de Communes 
de Vexin Centre pour un service mutualisé au sein de deux Communautés de Communes.  Les deux Communautés de 
Communes sont situées au coeur du Parc Naturel Régional du Vexin (Val d'Oise), dans un cadre préservé et regroupent 60 
communes.  SERVICE :  Pôle Urbanisme mutualisé situé à Vigny, 1bis rue de Rouen (95450) dans les locaux de la CCVC.  MISSIONS 
:  Au sein du pôle urbanisme, composé de 5 agents et sous l'autorité du responsable du service, l'agent aura en charge d'assurer 
l'accueil du service et des tâches transversales.  ACTIVITES PRINCIPALES  - Accueil (téléphonique, mail et physique),  - 
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Enregistrement des dossiers et du courrier - Classement / archives,  - Gestion des fournitures - Gestion de la permanence ABF - 
Gestion des conformités (rendez-vous) - Rédaction de courriers, - Informer et conseiller les pétitionnaires et les communes 
(rendez-vous, téléphone, mails, permanence ABF) - Travailler en partenariat avec les acteurs locaux - Assurer une veille juridique 
- Déplacement sur le territoire pour les visites de recollement ou liées aux infractions   COMPETENCES DEMANDEES - Aisance 
relationnelle avec les administrés et élus - Organisation, rigueur, discrétion,  - Aisance rédactionnelle - Savoir travailler en équipe 
et de manière autonome - Avoir une culture urbaine et rurale - Avoir des compétences juridiques en urbanisme - Permis B exigé   
CADRE D'EMPLOI Filière administrative ou technique : adjoint administratif (cadre C) ou rédacteur territorial (Cadre B) ou 
technicien supérieur territorial Rémunération statutaire +régime indemnitaire Travail à temps complet (35 h). 

V095220700700648001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Emploi contractuel de cat. 
A 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

05/07/2022 01/09/2022 

Diététicien(ne) CMS 
Dispense des consultations individuelle de diététique dans le cadre de la lutte contre l'obésité. Anime  des ateliers cuisine 
destinés aux enfants et à leurs parents pour les aider à  trouver à retrouver une alimentation saine et équilibrée. Il a un rôle 
d'information et de prévention en matière d'hygiène alimentaire. La connaissance qu'il a des aliments, de leurs méfaits et vertus 
lui permet d'aider au rétablissement des malades. À condition de tenir compte de leurs goûts : un changement alimentaire trop 
brusque peut entraîner des frustrations. 

V095220700701601001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

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

V095220700701617001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 04/08/2022 

Agent de propreté urbaine Propreté Urbaine 
Nettoyage et lavage manuel et/ou mécanique des espaces (zones piétonnes, trottoirs, cours d'école...), Balayage et ramassages 
des feuilles sur zones piétonnes (trottoirs, mobilier urbain...), Nettoyage des parcs, jardins, squares et des panneaux de 
signalisation, Mise à disposition des barrières de police sur la base d'arrêté, lors des manifestations, Interventions après les 
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manifestations et les fêtes pour le nettoiement, Déneigement, Vidange des poubelles et des avaloirs, Effectuer l'entretien, le 
nettoyage et le rangement des véhicules du service et du matériel, Tâches polyvalentes liées aux besoins et nécessité du service 
public. 

V095220700701627001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 04/08/2022 

Aide-Auxiliaire Petite Enfance 
Participer aux activités d'éveil, Assurer les soins d'hygiène en collaboration étroite avec l'auxiliaire de référence, Répondre aux 
besoins physiologiques de chaque enfant, Assurer la sécurité affective de l'enfant, Veiller au respect des règles d'hygiène et de 
sécurité, Accueillir quotidiennement l'enfant et sa famille, Mettre en oeuvre toute orientation du responsable hiérarchique liée 
aux besoins et nécessités du service public, Penser à l'aménagement du lieu de vie en concertation avec l'ensemble des 
professionnels, Participer à l'entretien des locaux et jeux en collaboration avec les auxiliaires, Participer activement aux temps 
d'échange et de réunion, Participer activement aux temps d'accueil des familles proposés par la structure, Assurer la gestion du 
linge de l'ensemble des lieux de vie de la structure en l'absence de la lingère, Assurer la gestion de l'office en l'absence du 
cuisinier, Intervenir sur l'ensemble des lieux de vie lors d'un besoin ponctuel, Accepter d'être détachée sur une autre structure 
petite enfance de la ville lors d'un besoin établi. 

V095220700701642001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

08/07/2022 04/08/2022 

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. 

V095220700701665001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 04/08/2022 

Agent de développement local Vie associative politique de la ville et dévelopement local 
Développer et animer des dispositifs d'information, de concertation et de participation avec les publics, Elaborer des projets et 
animer la maison de projets ,  Développer, coordonner et participer à la mise en oeuvre d'actions de développement social et 
d'initiatives visant l'appropriation du projet de rénovation urbaine par les habitants,   Travailler sur les outils permettant aux 
habitants de maintenir leur mobilisation à la fin du projet de rénovation urbaine,  Participer aux diagnostics et organiser des 
actions visant à alléger les désagréments des personnes affectées par les nuisances et à sensibiliser au respect du nouveau cadre 
de vie, en lien étroit avec le service GUP,   Participer aux diagnostics et organiser des actions visant à alléger les désagréments 
des personnes affectées par les nuisances et à sensibiliser au respect du nouveau cadre de vie, en lien étroit avec le service GUP, 
Être à l'écoute du Conseil Citoyen de Dame Blanche,  Mettre en place des moyens d'échanges et de consultation avec les 
habitants et les associations (réunions publiques, comités d'usagers, mais également utilisation de l'outil numérique pour des 
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sondages, formulaires interactifs, newsletters du quartier) ; Appuyer les services et les élus dans la mise en oeuvre de leurs 
démarches de démocratie participative (méthodologie, appui à la mobilisation des habitants, capitalisation, formalisation, 
valorisation des expériences, aide à l'élaboration de supports pédagogiques, formation à l'animation des démarches 
participatives) ; Suivre les clauses d'insertion pilotées par la CARPF 

V095220700701756001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint administratif 

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 

08/07/2022 04/08/2022 

Chargée de formation Emplois et compétences 
Identification des orientations liées aux évolutions des services Conseil en matière d'ingénierie des compétences et de formation 
à titre individuel et/ou collectif Recueil et analyse des besoins de formation des agents et des services Conception du plan de 
formation Mise en oeuvre et pilotage du plan de formation Évaluation du plan de formation Gestion budgétaire du plan de 
formation 

V095220700701799001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Attaché 

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

35h00 

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

08/07/2022 04/08/2022 

Chargée de mission SIRH, études et prospective Ressources Humaines 
Participation à la définition des politiques publiques et des orientations stratégiques de la collectivité Organisation et animation 
des dispositifs d'observation et d'études Collecte et traitement d'information, organisation de bases de données Commande, 
réalisation et pilotage d'études Formalisation d'études et de rapports d'aide à la décision Restitution, diffusion et promotion des 
résultats d'études 

V095220700701867001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 09/08/2022 

Directeur adjoint du développement de territoire Direction Développement Aménagement Habitat 
Le ou la directeur(rice) adjoint(e) au développement du territoire aura en charge le pilotage des projets d'aménagement, de 
développements durable et économique, pour mener à bien les différents projets du mandat et développer une vision 
stratégique dans ces domaines. Il ou elle aura sous sa responsabilité la responsable du développement commercial et le chef de 
projet aménagement. 

V095220700701907001 
 

Mairie de GARGES-LES-
Agent de maîtrise 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 04/08/2022 
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GONESSE Gardien de l'HDV et appariteur Courrier - Appariteurs 
Assurer des astreintes toute la semaine (y compris la nuit et le weekend) 1 semaine sur 2, et intervenir en cas de nécessité,  
Assurer la sortie des véhicules municipaux tous les matins (à terminer à 8h15), Assurer l'entrée des containers de déchets les jours 
de collecte (à terminer à 8h15), Assurer la gestion des alarmes du bâtiment, et intervenez en cas de déclenchement en lien avec 
le permanent technique, Assurer l'ouverture et la fermeture du bâtiment le samedi en fonction des mariages ou évènements 
exceptionnels, Signaler auprès de l'interlocuteur concerné les pannes, dysfonctionnements et problèmes éventuels que vous 
constatez et assurez le suivi des demandes d'intervention correspondantes, Assurer des missions complémentaires en fonction 
des nécessités de service, Bénéficier d'un logement de fonction par nécessité absolue de service au sein de l'Hôtel de Ville 
(exonération de loyers hors paiement des charges et taxes) et d'une récupération en cas d'interventions hors planning annuel 
(temps de travail annualisé),  Assurer la réception, au tri et à l'ouverture du courrier entrant,  Assurer les tournées de distribution 
de courrier en interne et à l'externe (Sous-préfecture, agglo, etc) Assurer des courses ponctuelles en Préfecture ou autres 
organismes et/ou prestataires, Assurer la distribution du Conseil Municipal et du Conseil d'administration, Assurer la 
récupération et la distribution des colis entrants, Assurer le suivi des fournitures du service (feuillets AR, Bordereaux Colissimo ...) 
Participer aux mises sous plis des factures et autres documents. 

V095220700701907002 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 04/08/2022 

Gardien de l'HDV et appariteur Courrier - Appariteurs 
Assurer des astreintes toute la semaine (y compris la nuit et le weekend) 1 semaine sur 2, et intervenir en cas de nécessité,  
Assurer la sortie des véhicules municipaux tous les matins (à terminer à 8h15), Assurer l'entrée des containers de déchets les jours 
de collecte (à terminer à 8h15), Assurer la gestion des alarmes du bâtiment, et intervenez en cas de déclenchement en lien avec 
le permanent technique, Assurer l'ouverture et la fermeture du bâtiment le samedi en fonction des mariages ou évènements 
exceptionnels, Signaler auprès de l'interlocuteur concerné les pannes, dysfonctionnements et problèmes éventuels que vous 
constatez et assurez le suivi des demandes d'intervention correspondantes, Assurer des missions complémentaires en fonction 
des nécessités de service, Bénéficier d'un logement de fonction par nécessité absolue de service au sein de l'Hôtel de Ville 
(exonération de loyers hors paiement des charges et taxes) et d'une récupération en cas d'interventions hors planning annuel 
(temps de travail annualisé),  Assurer la réception, au tri et à l'ouverture du courrier entrant,  Assurer les tournées de distribution 
de courrier en interne et à l'externe (Sous-préfecture, agglo, etc) Assurer des courses ponctuelles en Préfecture ou autres 
organismes et/ou prestataires, Assurer la distribution du Conseil Municipal et du Conseil d'administration, Assurer la 
récupération et la distribution des colis entrants, Assurer le suivi des fournitures du service (feuillets AR, Bordereaux Colissimo ...) 
Participer aux mises sous plis des factures et autres documents. 

V095220700701923001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Médecin de 2ème classe, 
Emploi contractuel de cat. 
A 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

05h47 

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

08/07/2022 04/08/2022 

Pédiatre Petite Enfance 
Procéder aux visites d'admission des enfants ; Assurer que les conditions d'accueil permettent le bon développement des enfants 
; Veiller à l'intégration des enfants porteurs d'un handicap, d'une affection chronique et, le cas échéant, met en place un projet 
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d'accueil individualisé ; Assurer les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel ; Veiller à l'application 
des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie ; Définir les 
protocoles d'urgence en collaboration avec les directrices d'établissement ; Assurer 20 heures de vacations par semaine pour les 
structures d'accueil (6h pour la crèche familiale, 14h pour les structures d'accueil collectif) ; Participer aux journées 
pédagogiques, aux réunions de parents ainsi qu'aux réunions d'équipe. 

V095220700701941001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 04/08/2022 

Agent technique bâtiments (F/H) Regie Batiments 
Intervenir sur les pannes diverses (fuites , chauffage ...). Détecter les fuites sur les installations. Réaliser des travaux de plomberie 
dans les règles de l'art. Diagnostiquer les pannes de chauffage. Paramétrer les régulations de chauffage. Intervenir sur 
climatisation, ventilation et extraction. Assurer l'alimentation et le stockage des combustibles. Entretenir les bornes fontaines, 
bornes de puisage, bouches d'arrosages et les poteaux d'incendie. Entretenir les fontaines décoratives et les bassins. Assurer la 
maintenance des réseaux d'arrosage automatique des espaces verts ou sportifs. Relever les compteurs d'eau. Maintenances des 
chenaux. Mettre hors-gel les installations extérieures (arrosage, points d'eau ...). Appliquer les programmes de lutte contre la 
légionellose et réaliser des chocs thermiques préventifs. Participer à l' installation des manifestations. Encadrer les entreprises 
extérieures lors de leurs interventions. Assurer la maintenance du matériel et de l'outillage. Respecter les règles de sécurité sur les 
chantiers (EPI , signalisation de voirie temporaire, échafaudage etc). Rendre compte de son activité. 

V095220700701958001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 04/08/2022 

Responsable Coubertin Equipements Sportifs 
Assurer l'accueil des usagers (scolaires, associatifs...),  En charge de l'entretien intérieur et extérieur du site, Maintenir dans un 
état de parfaite propreté et de fonctionnement l'ensemble des équipements du site d'affectation,  Ouvrir, fermer et surveiller les 
équipements et veiller au respect des règles de sécurité générale,  Préparer les équipements en fonction des évènements et 
contrôler l'approvisionnement en matériel et produits,  En charge du contrôle des installations et du signalement au responsable 
hiérarchique, de toute dégradation, dysfonctionnement ou utilisation non conforme des équipements sportifs,  Assurer la 
surveillance des locaux, Assurer avec l'équipe la gestion des manifestations sportives et autres,  Réaliser des petits travaux 
d'entretien courant (changement d'ampoule, peinture...), Réaliser les travaux de remise en état annuel (manutention...),   Mettre 
en oeuvre toutes les tâches permettant la bonne continuité du service public dans les meilleures conditions pour les usagers. 

V095220700701971001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 04/08/2022 

Responsable des équipements sportifs Equipements Sportifs 
Préparez les plannings d'occupations des équipements sportifs Managez et pilotez une équipe de 22 agents techniques  Gérez et 
planifiez les effectifs, par site sportif Appliquez, participez et organisez la politique sportive initiée par la Direction des sports 
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Mettez en place un suivi administratif et un suivi comptable et budgétaire des stocks Réalisez des inventaires régulièrement 
Gérez les commandes d'approvisionnement et de distribution Rationalisez les espaces de stockage et le matériel de tout ordre en 
concertation avec les responsables de sites  Mettez en place des tableaux de bord sur la gestion, l'entretien et le renouvellement 
de l'ensemble du matériel sportif et d'entretien Identifiez les besoins techniques en matériel d'entretien et les conséquences sur le 
stockage Proposez et suivez la sécurité des différents espaces, l'utilisation du matériel, en concertation avec les agents Secondez 
le directeur en étant force de proposition sur l'organisation du service des EQS Participez activement à l'organisation des 
manifestations sportives sur les équipements Participez à la mise en oeuvre et à l'application du règlement sur les équipements. 

V095220700702004001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 04/08/2022 

Responsable du bien-être au travail et marque employeur Emplois et Competences 
Valoriser la marque employeur en mettant en avant les engagements, les valeurs et la culture de la collectivité Participer per à 
des missions d'approche directe sur les emplois pénuriques au sein de la collectivité  Mise en place d'évènements externes à la 
collectivité sur la thématique de l'emploi Veiller au bien-être, au respect des agents et prendre part à l'organisation 
d'évènements internes Etudier et instaurer une culture du travail positive en fonction de sa cible et du contexte environnemental 
Améliorer les relations internes et créer du lien social afin de bénéficier d'une cohésion et d'une solidarité d'équipe Organiser des 
activités pour fédérer les équipes. 

V095220700702032001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

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

35h00 

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

08/07/2022 04/08/2022 

Responsable formation Emplois et Competences 
Accompagnement de la stratégie RH de la collectivité en matière de formation Analyse des besoins de développement de 
compétences des services et des agents Conception du plan de formation Ingénierie de formation individuelle et collective Mise 
en oeuvre et pilotage du plan de formation Évaluation du plan de formation 

V095220700702066001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 04/08/2022 

Responsable ludothèque Centre Social Dulcie September 
Analyser, concevoir puis développer des actions pertinentes pour le public, en lien avec les partenaires locaux et en s'appuyant 
sur le projet du Centre Social et les différents diagnostics, Mettre en place une approche permettant de développer des liens avec 
le public et présenter un projet ludothèque cohérent et transversal en évaluant notamment les besoins du public, Organiser et 
animer le pôle ludothèque dans le cadre de procédures d'hygiène et de sécurité, Accueillir et écouter les demandes du public, 
intervenir auprès de différents publics de la petite enfance à l'âge adulte, Accompagner et promouvoir les initiatives des usagers 
par des actions liées au " Jeu ", Elaborer et évaluer un programme annuel d'actions relevant du pôle Ludothèque, Assurer la 
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gestion administrative et financière du pôle Ludothèque, Animer et développer les partenariats, Gérer le stock de jeux et jouets, 
Encadrer le Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP). Participer aux manifestations événementielles et culturelles exceptionnelles du 
Centre Social, Participer à l'accueil du Centre Social. 

V095220700702116001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 04/08/2022 

Surveillant de travaux VRD Infrastructures 
Entretien et maintenance des infrastructures publiques (voirie, éclairage public, mobilier urbain, aires de jeux, terrains de sport, 
...) Gestion de l'ensemble des demandes d'intervention et des urgences Suivi et exécution des contrats d'entretien (commandes, 
contrôles, facturation, ...) Rendez-vous avec les riverains, usagers et intervenants extérieurs Suivi de petits chantiers VRD. Mise en 
place d'installations logistiques dans le cadre de manifestations (réseaux provisoires d'adduction provisoire électrique, eau, 
assainissement, aménagements provisoires, ...) Rédaction d'arrêtés municipaux Suivi du règlement de voirie (contrôle, procès-
verbaux, ...) Mise en oeuvre et suivi des illuminations de noël Avis d'ouverture et de fermeture de fouille Réalisation de tableaux 
de suivis divers Relevés de terrains divers (photos, relevé géolocalisé du mobilier, mise à jour SIG, levée de doute, constats divers, 
...). Suivi de l'activité sur l'application métier 

V095220700702132001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 04/08/2022 

Technicien bâtiment Referent batiments 
Création et mise en oeuvre de l'ensemble des demandes de travaux des différents sites en liaison avec le responsable de la régie 
bâtiments et dans le cadre des marchés publics de la Direction ;  Conduite d'opérations de maintenance préventive et 
d'amélioration simple :      ° Estimation financière des projets       ° Pilotage et contrôle des travaux       ° Elaboration des DCE ou 
simples cahiers des charges pour les travaux confiés   Traitement, suivi des factures et des commandes en collaboration avec 
l'assistante administrative rattachée au service ;  Suivi technique des contrats de maintenance du service : planification, 
information des usagers, vérification des prestations réalisées, mise en oeuvre des levées d'observations, préparation des 
évolutions à apporter au contrat... ;   Analyse des marchés de travaux, d'entretien et de maintenance ;  Participation aux 
commissions de sécurité et aux conseils d'écoles ;  Contrôle de l'application des normes et techniques de mise en oeuvre des 
matériaux et matériels, élaboration et définition des besoins avec tous les secteurs publics intervenants sur un projet ;  
Recensement des demandes et des besoins en travaux auprès des autres services et des utilisateurs. Proposition de faisabilité 
technique et financière pour arbitrage ;  Suivi et coordination avec les prestataires et entreprises, le responsable de la régie 
bâtiments ;   Gestion des fluides : abonnement, consommations, propositions d'amélioration ;  Participation à l'élaboration des 
budgets et du PPI (programme pluriannuel d'investissement). 

V095220700702201001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

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 

07/07/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Accueillir un groupe d'enfants - Elaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques - Dialoguer avec des enfants - Accueillir 
du public - Pointer les présences pour la restauration et le périscolaire - Organiser des activités particulières (fête de la famille...) - 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service 

V095220700702201002 
 

Mairie d'EZANVILLE 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Accueillir un groupe d'enfants - Elaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques - Dialoguer avec des enfants - Accueillir 
du public - Pointer les présences pour la restauration et le périscolaire - Organiser des activités particulières (fête de la famille...) - 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service 

V095220700702201003 
 

Mairie d'EZANVILLE 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Accueillir un groupe d'enfants - Elaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques - Dialoguer avec des enfants - Accueillir 
du public - Pointer les présences pour la restauration et le périscolaire - Organiser des activités particulières (fête de la famille...) - 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service 

V095220700703151001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

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

07/07/2022 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. 

V095220700703151002 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

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

07/07/2022 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. 

V095220700703151003 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 

21h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 

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

SEINE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

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. 

V095220700703151004 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

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

07/07/2022 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. 

V095220700703518001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

08/07/2022 11/07/2022 

Menuisier H/F Direction du patrimoine bâti 
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 

V095220700704096001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Rédacteur 

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 

08/07/2022 05/08/2022 

Responsable temps de travail Gestion Carrière Paie 
Coordonner la transposition des règles établies dans le logiciel de gestion du temps Optimiser les Processus RH Réaliser des 
études qualitatives et/ou quantitatives transversales. 
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V095220700704107001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Animateur 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 

08/07/2022 05/08/2022 

Chef de service Direction de la Cohesion sociale 
Analyser l'existant et faire des propositions d'amélioration et/ou d'évolution du service en vous appuyant sur les orientations 
politiques municipales en matière d'éducation et d'insertion professionnelle de la jeunesse. Vous mettrez donc en oeuvre les 
projets du mandat de la municipalité ; Participer aux différentes instances et dispositifs en matière d'emploi, de formation et 
d'éducation pour la jeunesse. Par conséquent, vous serez le chef de projet des dispositifs à visée éducative et professionnelle, 
Promouvoir des programmes visant l'éducation civique de la jeunesse, de la prévention et l'insertion sociale, économique et 
professionnelle des jeunes, Contribuer à l'élaboration, à la mise en place, au suivi et à l'évaluation de la politique jeunesse sur les 
volets éducatif et insertion professionnelle. De ce fait, vous mettrez en place pour chaque action des outils de suivi, de contrôle et 
d'évaluation des programmes et projets, Accroître la visibilité, la crédibilité et l'efficacité de la politique jeunesse à travers 
l'exécution du projet de service, intégré au projet de direction, Développer les partenariats internes et externes, Développer, 
contrôler et assurer le suivi des projets d'information Jeunesse sur la commune dans ses dimensions pédagogiques, digitales et 
structurelles,  Produire chaque fois que nécessaire, des rapports d'activités et financiers, de fin de projet, trimestriel, annuel et 
d'évaluation. Par ailleurs, vous serez en charge de préparer et suivre le budget du service. Conseiller la direction, les élus de son 
service sur toutes les problématiques, et assurer l'encadrement hiérarchique et technique de l'ensemble des agents. 

V095220700704213001 
 

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 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/07/2022 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 

V095220700704247001 
 

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 

14h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

professeur de danse contemporaine (F/H) 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 
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V095220700704391001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

30812 Responsable de maintenance(H/F) DEC 
Maintient en état de fonctionnement les locaux, le mobilier et le matériel de l'EPLE, Effectue les travaux d'entretien préventif et 
curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, Réalise l'entretien et l'embellissement des espaces 
verts. 

V095220700704418001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

30812 Responsable de maintenance(H/F) DEC 
Maintient en état de fonctionnement les locaux, le mobilier et le matériel de l'EPLE, Effectue les travaux d'entretien préventif et 
curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, Réalise l'entretien et l'embellissement des espaces 
verts. 

V095220700704672001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Attaché, Attaché principal, 
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 

10/07/2022 05/08/2022 

Chargé d'études d'urbanisme et d'aménagement urbain Urbanisme 
Pilotage et la réalisation d'études préalables de faisabilité en matière d'aménagement et d'urbanisme, le suivi d'études de 
projets d'aménagement. Le suivi de l'évolution des documents d'urbanisme, gestion administrative et technique. La promotion 
des projets de la ville. Le suivi des documents de planification supra communaux (SDRIF, PPR, PLH, ...). Le suivi de l'activité 
immobilière de la commune, le référent en matière de connaissance du territoire (démographie, logement, ...). 

V095220700704794001 
 

Mairie de 

COURDIMANCHE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Graphiste - Assistant de communication (F/H)  
Participation à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de communication * Réalisation et adaptation des 
supports de communication en fonction des besoins de communication de la collectivité et des publics visés (magazine 
municipal, affiches, tracts, dépliants, brochures...) * Suivi des demandes de communication avec la responsable communication 
et le directeur de cabinet * Valorisation par des créations graphiques les informations relatives à la vie de la collectivité. * Mise en 
oeuvre graphique de la communication interne de la collectivité * Mise en ligne de contenu sur les réseaux sociaux et site 
internet de la Ville ponctuellement  * Gestion des impressions avec les imprimeurs externes * Présence sur diverses 
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manifestations * Prises de vues et mises en forme des supports photographiques 

V095220700704840001 
 

Mairie de LOUVRES 

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 

08/07/2022 01/12/2022 

DIRECTEUR RESIDENCE AUTONOME CCAS 
Le Centre communal d'action sociale de la ville de Louvres, établissement public local est un acteur central de l'animation, de la 
prévention et du développement social à l'échelon communal. Il assure une large gamme de missions et de services selon qu'il 
agit en tant que prestataire de service, gestionnaire d'établissements et services sociaux et médico sociaux, partenaire 
instructeur ou partenaire opérationnel.  Poste Le projet d'établissement autour des valeurs de confiance, exemplarité, loyauté et 
responsabilité, à l'ambition de faire du CCAS de Louvres " l'acteur du service public communal où tous sont unis et engagés en 
faveur des plus démunis et des plus fragiles ".  C'est dans ce cadre que vous exercerez les fonctions de directeur de la résidence " 
des jardins ". - Diriger un lieu de vie accueillant des personnes âgées autonomes en lien avec les partenaires associatifs et 
institutionnels.et dans le respect du projet d'établissement et des orientations définies - Garantir la qualité de 
l'accompagnement des résidents et de la permanence du service - Veiller au bien-être des résidents en favorisant le 
développement de l'offre de service et la vie collective de l'établissement.  Tâches :  Mission 1 : Gestion administrative et 
financière de la résidence : -  Instruire les dossiers d'admission, les dossiers administratifs et les contrats de séjour des résidents - 
Accueillir, informer et orienter les résidents sur le fonctionnement et sur les dispositifs d'aide sociale - Préparer le Conseil 
d'Administration  - Animer le Conseil Vie Sociale et la Commission des menus  - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer les projets 
individuels  - Renseigner les états de bilans et produire des statistiques - Gérer la facturation  - Gérer la régie d'avances et de 
recettes  - Elaborer le budget prévisionnel et assurer le suivi de l'exécution budgétaire  - Participer à l'élaboration du contrat 
pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) en vue de l'attribution du " forfait autonomie "  - Organiser la communication 
auprès des différents partenaires en lien avec le service communication - Décliner la démarche qualité et la gestion des risques  
Mission 2 : Coordonner la gestion matérielle et technique de l'établissement  - Participer à l'élaboration du règlement de 
l'équipement et veiller à son respect  - Définir les besoins en matériel et en équipements  - Suivre et contrôler l'exécution et/ou la 
délégation des travaux d'équipement et d'aménagement  - Etablir les commandes et gérer les stocks  - Contrôler l'application 
des règles d'hygiène et de sécurité   Mission 3 : Elaborer et mettre en oeuvre un projet d'animation répondant aux besoins des 
résidents - Analyser les besoins des résidents et usagers de l'établissement  - Favoriser l'implication et la participation des 
résidents  - Suivre les relations avec les organismes partenaires  - Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques  - Coordonner 
les activités des intervenants extérieurs  - Participer aux réseaux professionnels   Mission 4 : Organisation, animation et 
coordination de l'activité de l'agent encadré :  - Répartir et coordonner les activités en fonction des contraintes  - Piloter, suivre et 
contrôler les activités de l'agent - Repérer et réguler les conflits  - Adapter son management aux situations et aux agents  - 
Conduire les entretiens d'évaluation et suivre les besoins de formation   Mission 5 : Accompagnement du public  - Assurer une 
veille continue du public accueilli  - Mettre en place et suivre des protocoles pour assurer la sécurité des résidents (situations 
sanitaires, plan canicule, ...) - Garantir une prise en charge bien traitante 

V095220700704843001 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint technique , Agent 
social 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 

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

08/07/2022 06/08/2022 
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Mairie de 

COURDIMANCHE 

congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

publique 

Auxiliaire de puériculture  
- Assurer le bien-être psychoaffectif, somatique, et intellectuel des enfants - Participer au développement physique et psychique, 
des enfants qui lui sont confiés de façon adaptée et individualisée. - Identifie les besoins de chaque enfant et effectue les soins 
qui en découlent : repas, sommeil, hygiène, éveil ludique et psychoaffectif en favorisant l'autonomie de chaque enfant. - 
Garantir autour des enfants un environnement sécurisant et accueillant en aménageant l'espace selon leur âge, leur évolution 
et en participant au choix du matériel pédagogique. - Créer un lien de confiance avec les parents afin d'établir un partenariat 
dans le respect de leur parentalité à travers l'adaptation, l'accueil au quotidien, les transmissions, l'écoute et le soutien. - 
Collaboration avec les autres collègues et l'équipe encadrante pour organiser le travail dans le respect du projet pédagogique de 
l'établissement. - Participe aux réunions de réflexion du personnel et d'informations pour les parents. - Participe à l'accueil et à 
l'encadrement des stagiaires au plus de même niveau. 

V095220700706000001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
L'Educateur de jeunes enfants a pour rôle d'aider l'enfant dans son développement en collaboration avec le reste de l'équipe, en 
respectant son rythme, en favorisant son autonomie et son éveil dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de sécurité. Il 
doit aussi créer une dynamique et une cohésion dans l'équipe ainsi qu'instaurer un climat de confiance avec les familles. 

V095220700706000002 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
L'Educateur de jeunes enfants a pour rôle d'aider l'enfant dans son développement en collaboration avec le reste de l'équipe, en 
respectant son rythme, en favorisant son autonomie et son éveil dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de sécurité. Il 
doit aussi créer une dynamique et une cohésion dans l'équipe ainsi qu'instaurer un climat de confiance avec les familles. 

V095220700707257001 
 

Mairie de MAFFLIERS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

07/07/2022 01/10/2022 

AGENT POLYVALENT (F/H) ECOLE 
DÉFINITION  DU  POSTE    Vous êtes chargée d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes 
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enfants.   Vous préparez et mettez en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants.   Vous 
participez à la communauté éducative.   Vous pouvez également être chargée de la surveillance de très jeunes enfants à la 
cantine et être chargée des mêmes missions dans le cadre du périscolaire (garderies du matin et/ou du soir).  Vos fonctions 
principales sont : Accueil avec l'enseignant des enfants en milieu scolaire, assistance de l'enseignant dans la préparation et 
l'animation des activités pédagogiques. Vous participez également aux projets éducatifs.  ACTIVITÉS  Activités principales :  - 
Accueil avec l'enseignant des enfants et éventuellement, des parents dans l'enceinte scolaire, - Aide à l'enfant dans l'acquisition 
de l'autonomie, - Surveillance de l'activité et de l'hygiène des enfants, - Assistance de l'enseignant dans la préparation et 
l'animation des activités pédagogiques, - Aménagement et entretien des locaux et des différents matériels destinés aux enfants, 
- Transmission d'informations, - Participation aux projets éducatifs.  Activités spécifiques :  - Lors du temps de restauration 
scolaire, encadrement des enfants au cours du repas, mise en place d'activités adaptées pendant l'heure de cour, - Prise en 
charge des enfants avant et après le repas pour les emmener à la cantine et les faire retourner dans la cour ou au dortoir, - 
Accompagnement des enfants à la sieste et surveillance, - Participation aux temps périscolaires et extrascolaires.  PROFIL  
Savoirs :  - Développement de l'enfant, physique, moteur, affectif, à compter de l'âge de 2 ans, - Principes d'hygiène, - Techniques 
de jeux et activités, bonne connaissance des jeux et matériels utilisés par les enfants, - Notion d'animation à destination des 
enfants en fonction des tranches d'âge. - Bonnes notions des techniques de nettoyage des locaux destinés aux enfants, ainsi que 
de l'utilisation des produits d'entretien.  Savoir-faire :  - Accompagnement de l'enfant dans ses apprentissages quotidiens, - Aide 
à l'acquisition de l'autonomie, - Assurer la sécurité des enfants, appliquer les règles d'hygiène et de sécurité. - Savoir organiser 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites.  Savoir être :  - Écoute, capacité de communication, - Sens 
de l'organisation, capacité d'organisation, autonomie, discrétion, patience, - Sens de l'initiative et esprit d'équipe, notamment 
en l'absence de collègues.   CONDITIONS  D'EXERCICE  DES  MISSIONS  - Contraintes horaires liées au fonctionnement des 
établissements d'enseignement, - Contact avec le public, - Vigilance, - Déplacements lors d'activités extrascolaires, - Charges 
physiques élevées, contraintes posturales, station debout prolongée, 

V095220700707383001 
 

Mairie de CERGY 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Chargé de mission participation citoyenne Direction de la participation citoyenne et de la communication  
Sous la responsabilité du directeur de la participation citoyenne et de la communication, en lien étroit avec le cabinet du Maire 
et l'élu délégué à la démocratie participative et à la citoyenneté, le/la chargé(e) de mission " participation citoyenne " contribue à 
mettre en oeuvre et faire progresser la politique de participation citoyenne au sein de la collectivité, mais aussi à assurer la 
transversalité entre les différentes instances de l'écosystème participatif cergyssois 

V095220700707422001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

07/07/2022 09/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Direction de la petite enfance  
La Ville de Cergy recherche des Auxiliaires de puériculture en vue de compléter ses équipes au sein de différentes structures 
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municipales. Participer à la définition de la stratégie en matière de participation citoyenne, assurer sa mise en oeuvre et son 
évaluation :  * Contribuer à la définition et à la mise en oeuvre opérationnelle des orientations en matière de démocratie 
participative et de co-construction citoyenne,  * Coordonner les diverses démarches de participation citoyenne mises en place 
par la collectivité,  * Proposer des stratégies d'animation territoriale favorables à la mobilisation du plus grand nombre en 
présentiel et/ou en numérique,  * Analyser les résultats des démarches participatives, suivre et valoriser leur prise en compte par 
les services de la ville, établir un bilan annuel de la participation citoyenne,  * Accompagner la mise en oeuvre de nouveaux 
outils participatifs : budget participatif, référendum d'initiative citoyenne...  * Assurer une veille et une réflexion sur les politiques 
de concertation liés aux politiques publiques de la collectivité,  * Contribuer à inscrire la ville de Cergy dans une dynamique 
locale et nationale d'innovation publique et de conception créative " centrée usager ",  * Mettre en oeuvre et suivre des 
démarches expérimentales en matière de démocratie participative. 

V095220700707467001 
 

SIARP d'Assainissement 
pour la Région de 
Pontoise 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/07/2022 05/09/2022 

CHEF DE PROJET GEOMATICIEN Etudes et travaux 
Administration générale de l'outil SIG : o Pilote et coordonne la politique SIG du SIARP. Définit les besoins et est force de 
proposition pour l'amélioration des outils ; o Administration de l'ensemble de la solution SIG KIS (cartographie et logiciels 
métiers) ; o Pilotage de projets de développement des outils SIG ; o Support aux utilisateurs : amélioration / création de 
nouveaux outils, centralisation et résolution des pannes en interne ou en liaison avec le fournisseur de la solution SIG ;  o Suivi 
des opérations de maintenance du logiciel en concertation avec le responsable TIC. Pilote les demandes de résolution de 
problèmes/améliorations avec l'éditeur du SIG Gestion Patrimoniale :  o Garant du respect des obligations réglementaires 
concernant cette thématique (réglementation anti-endommagement, future réforme du PCRS, réalisation de synthèses des 
données pour les bilans réglementaires...), o Lancement et suivi de prestations topographiques ou relevés de terrain en interne 
des ouvrages, intégration des données dans le SIG avec une classe de précision A pour l'ensemble du patrimoine avant le 
01/01/2026 conformément à la réglementation en vigueur ;  o Mise en oeuvre des projets dans son domaine d'activité (de la 
conception à la réalisation avec des composantes de marché public, comptabilité, suivi des prestations) ... o Réalise et 
coordonne l'intégration des Inspections Télévisées (ITV) dans KIS ; o Instructions des DT/DICT ; o Mise à jour du patrimoine 
(création, modification...) et des données attributaires associées (date de création, de réhabilitation, entreprise, avenant, 
servitude, curage...) ; o Mise à jour et amélioration des fonds de plan (cadastre, photo aérienne...) et autres couches externes 
disponibles ; o Mise à jour des données pour analyse multicritères (carrière, zone de captage d'eau potable...) de hiérarchisation 
des travaux. Participation au déploiement de l'outil INDIGAU ; o Création et suivi du patrimoine du SIARP sur le site INERIS (zone 
d'implantation des ouvrages, linéaires EU et EP), conventions d'échange de données avec d'autres collectivités/services ; o 
Travail transversal avec les services en interne pour mener à bien différents sujets d'actualité (concernant notamment les ASL, les 
servitudes...), élaboration de plans selon les demandes ; o Tutorat des stagiaires et apprentis du service. Travaux o Relations avec 
les prestataires chargées des études et opérations de travaux (de la demande de devis, au suivi de la prestation jusqu'à la 
facturation) ; o Elaboration des plans (esquisse, plan des travaux, profils en long et en travers) pour les DCE, relevé terrain pour 
études préalables (théodolite, mire, odomètre), réalisation des DT sur le site INERIS (envoi, réception et transfert). 

V095220700707526001 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

07/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

animateur enfance 
L'animateur assure l'encadrement d'un groupe d'enfants, organise et anime des activités éducatives sur le temps péris-colaire 
(pause méridienne incluse) et extrascolaire. 

V095220700707526002 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

animateur enfance 
L'animateur assure l'encadrement d'un groupe d'enfants, organise et anime des activités éducatives sur le temps péris-colaire 
(pause méridienne incluse) et extrascolaire. 

V095220700707526003 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

animateur enfance 
L'animateur assure l'encadrement d'un groupe d'enfants, organise et anime des activités éducatives sur le temps péris-colaire 
(pause méridienne incluse) et extrascolaire. 

V095220700707526004 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

animateur enfance 
L'animateur assure l'encadrement d'un groupe d'enfants, organise et anime des activités éducatives sur le temps péris-colaire 
(pause méridienne incluse) et extrascolaire. 

V095220700707526005 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

animateur enfance 
L'animateur assure l'encadrement d'un groupe d'enfants, organise et anime des activités éducatives sur le temps péris-colaire 
(pause méridienne incluse) et extrascolaire. 
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V095220700707586001 
 

SIARP d'Assainissement 

pour la Région de 
Pontoise 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

CONTROLEUR INSTALLATIONS ASSAINISSEMENT CONTROLE 
Missions du Contrôleur des installations d'assainissement : o Procéder à l'instruction technique des avis sur autorisations de 
construire et garantir le respect des prescriptions assainissement par les constructeurs, o Procéder à l'instruction technique des 
demandes de raccordement et déversement et garantir le respect des prescriptions réglementaires par les usagers,  o Planifier, 
contrôler et garantir la qualité des travaux de branchements réalisés par le SIARP ou par un tiers, o Organiser et réaliser les 
contrôles de conformité et de bon fonctionnement des installations privatives et s'assurer des mises en conformité, o Réaliser des 
études détaillées sur les branchements particuliers sur des bassins versants présentant des non-conformités, o Assurer le 
pilotage technique, administratif et financier des opérations groupées de mise en conformité. 

V095220700707875001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

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

35h00 

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

07/07/2022 11/08/2022 

Opérateur de salle (H/F) RVT CODIS 
Maîtriser les outils métiers (Start, Géositac, SOIP) Réceptionner et traiter les appels reçus qu'elle qu'en soit la nature Evaluer 
l'urgence de l'appel reçu Elaborer une réponse opérationnelle pertinente adaptée à l'urgence Déclencher les moyens de secours 
Contribuer à l'efficience du système d'information et de communication Gérer et coordonner les moyens de secours engagés sur 
l'intervention Gérer la fin de l'intervention et son suivi administratif Gérer un mode dégradé planifié ou exceptionnel 

V095220700707903001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

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

10/07/2022 04/09/2022 

Professeur d'anglais La Briqueterie 
Cours d'anglais pour les enfants : CP, CE1, CE2, 6ème et 5ème. Cours d'anglais pour les adultes niveau débutant, intermédiaire et 
avancé. Approche pédagogique pour de cours vivants et interactifs. Enseignement linguistique rédactionnel et oral. 
Transmission de connaissances sur des thématiques culturelles des pays anglophones. 

V095220700707905001 
 

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 

07/07/2022 22/08/2022 
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Mairie de VAUREAL publique 

Aide auxiliaire de puériculture Direction de la Famille 
* Prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe au sein d'une structure petite enfance  * Créer et mettre en oeuvre les 
conditions nécessaires au bien-être de l'enfant  * Accueil de l'enfant et de sa famille de façon individualisée * Accompagnement 
à l'acquisition de l'autonomie et des règles de vie en collectivité  * Respect du rythme individuel dans ses besoins affectifs et 
physiologiques afin d'assurer sa sécurité  * Transmissions relatives à l'enfant à l'arrivée et au départ  * Participation à 
l'élaboration des projets en concertation avec l'équipe * Accompagnement des besoins physiologiques de l'enfant (change, 
préparation repas, sommeil) * Respect des protocoles de soins, entretien quotidien et désinfection des espaces et du matériel  * 
Participation aux réunions d'équipe et transmission des informations 

V095220700707905002 
 

Mairie de VAUREAL 

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 

07/07/2022 22/08/2022 

Aide auxiliaire de puériculture Direction de la Famille 
* Prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe au sein d'une structure petite enfance  * Créer et mettre en oeuvre les 
conditions nécessaires au bien-être de l'enfant  * Accueil de l'enfant et de sa famille de façon individualisée * Accompagnement 
à l'acquisition de l'autonomie et des règles de vie en collectivité  * Respect du rythme individuel dans ses besoins affectifs et 
physiologiques afin d'assurer sa sécurité  * Transmissions relatives à l'enfant à l'arrivée et au départ  * Participation à 
l'élaboration des projets en concertation avec l'équipe * Accompagnement des besoins physiologiques de l'enfant (change, 
préparation repas, sommeil) * Respect des protocoles de soins, entretien quotidien et désinfection des espaces et du matériel  * 
Participation aux réunions d'équipe et transmission des informations 

V095220700707905003 
 

Mairie de VAUREAL 

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 

07/07/2022 22/08/2022 

Aide auxiliaire de puériculture Direction de la Famille 
* Prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe au sein d'une structure petite enfance  * Créer et mettre en oeuvre les 
conditions nécessaires au bien-être de l'enfant  * Accueil de l'enfant et de sa famille de façon individualisée * Accompagnement 
à l'acquisition de l'autonomie et des règles de vie en collectivité  * Respect du rythme individuel dans ses besoins affectifs et 
physiologiques afin d'assurer sa sécurité  * Transmissions relatives à l'enfant à l'arrivée et au départ  * Participation à 
l'élaboration des projets en concertation avec l'équipe * Accompagnement des besoins physiologiques de l'enfant (change, 
préparation repas, sommeil) * Respect des protocoles de soins, entretien quotidien et désinfection des espaces et du matériel  * 
Participation aux réunions d'équipe et transmission des informations 

V095220700707905004 
 

Mairie de VAUREAL 

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 

07/07/2022 22/08/2022 
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Aide auxiliaire de puériculture Direction de la Famille 
* Prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe au sein d'une structure petite enfance  * Créer et mettre en oeuvre les 
conditions nécessaires au bien-être de l'enfant  * Accueil de l'enfant et de sa famille de façon individualisée * Accompagnement 
à l'acquisition de l'autonomie et des règles de vie en collectivité  * Respect du rythme individuel dans ses besoins affectifs et 
physiologiques afin d'assurer sa sécurité  * Transmissions relatives à l'enfant à l'arrivée et au départ  * Participation à 
l'élaboration des projets en concertation avec l'équipe * Accompagnement des besoins physiologiques de l'enfant (change, 
préparation repas, sommeil) * Respect des protocoles de soins, entretien quotidien et désinfection des espaces et du matériel  * 
Participation aux réunions d'équipe et transmission des informations 

V095220700707909001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Rédacteur 

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

35h00 

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

07/07/2022 07/07/2022 

Conseiller en économie sociale et familiale CCAS 
Assure l'action socio-éducative auprès des familles : aide à la vie quotidienne, aménagement du cadre de vie... Contribue à 
l'autonomisation et à la prévention Met en place des projets éducatifs et préventifs avec les administrés en difficulté 

V095220700707921001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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 

16h45 

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

10/07/2022 02/09/2022 

Agent d'accueil La Briqueterie 
Accueil et information des usagers, enregistrement des inscriptions aux activités, encaissement des cotisations, traitement des 
factures et suivi des recettes, fermeture des locaux, billetterie spectacles soir et week-end de manière ponctuelle. 

V095220700707933001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

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 

07/07/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent au Sport Sports 
Missions principales : - Entretien des espaces verts (stade, centre de loisirs, salle de boxe et d'escrime) - Entretien et préparation 
des terrains de sports (tailles, tontes, traçage des terrains...) - Ouverture et fermeture des cimetières - Travail 1 WE sur trois 
(gestion des vestiaires, mise en place du matériel sportif) - Renfort sur les manifestations sportives (fête du sport, challenge inter 
écoles, foulées cormeillaises...) Missions accessoires : - Gardiennage en soirée (16h00-23h00) - Remplacement au gymnase Léo 
Tavarez 

V095220700707933002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 

Poste vacant 
suite à une 

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

07/07/2022 29/08/2022 
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Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

2ème classe, Adjoint 
d'animation 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

Agent polyvalent au Sport Sports 
Missions principales : - Entretien des espaces verts (stade, centre de loisirs, salle de boxe et d'escrime) - Entretien et préparation 
des terrains de sports (tailles, tontes, traçage des terrains...) - Ouverture et fermeture des cimetières - Travail 1 WE sur trois 
(gestion des vestiaires, mise en place du matériel sportif) - Renfort sur les manifestations sportives (fête du sport, challenge inter 
écoles, foulées cormeillaises...) Missions accessoires : - Gardiennage en soirée (16h00-23h00) - Remplacement au gymnase Léo 
Tavarez 

V095220700707960001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire comptable (H/F) Direction des Finances 
La Ville de Cormeilles-en-Parisis (25 000 hab., Val-d'Oise) recrute : Un gestionnaire comptable (H/F) au sein de la Direction des 
Finances  Rattaché(e) au pôle comptable composé de 4 agents, au sein de la direction des finances, dans un environnement 
budgétaire et comptable dématérialisé, le/la gestionnaire comptable est en charge du suivi de l'exécution budgétaire d'un 
portefeuille de services.   Sans que cette liste ne soit exhaustive, vous serez chargé(e) de :  1- Vous assurez le traitement 
comptable des dépenses courantes de la collectivité : vérification et saisie des tiers, suivi des factures Chorus transmises aux 
services gestionnaires, contrôle du disponible budgétaire et mise en paiement des dépenses, émission des mandats et 
bordereaux, création des fiches d'immobilisations. 2- Vous participez au contrôle de la qualité de l'exécution budgétaire : suivi 
des bons de commandes et des engagements, des paiements, du patrimoine immobilisé, de la bonne exécution financière des 
marchés publics. 3- Vous réalisez les écritures comptables relatives à la gestion des régies d'avance et de recettes pour les 
services dont vous serez le/la référent(e) 4- Vous apportez assistance aux services et accompagnement technique. 5- Vous 
assurez la gestion des relations avec les services gestionnaires, les fournisseurs et le Service de Gestion Comptable d'Argenteuil. 
6- Vous participez à la conception et à la mise en oeuvre des procédures et des projets de la Direction des Finances : amélioration 
des circuits et des procédures financières de la collectivité, la clôture comptable et les écritures de fin d'exercice, l'élaboration du 
budget ..  Les missions sont susceptibles d'évoluer en fonction des besoins du service et de la réglementation.  Profil recherché : 
Vous justifiez d'une expérience sur des postes similaires. Vous avez une bonne connaissance des règles de la comptabilité 
publique ou privée. La connaissance d'un progiciel financier type Civil net finances serait appréciée.  Doté(e) de qualités 
relationnelles et d'une bonne capacité d'analyse, vous vous définissez comme une personne rigoureuse, organisée et autonome. 
Votre discrétion et votre goût pour le travail en équipe seront des atouts indéniables. 

V095220700708000001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

07/07/2022 25/08/2022 



Arrêté 2022/D/53 

 

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

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

publique 

107435  Aide de cuisine (F/H) DEC 
Participe aux activités de service liées aux repas, au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériels en restauration 
collective. 

V095220700708041001 
 

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 2 
du code général de la 
fonction publique 

07/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
L'animateur a pour mission de mettre en oeuvre le projet pédagogique de la collectivité et d'assurer le bien-être physique, 
affectif et moral des enfants. 

V095220700708081001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

30727 Responsable de maintenance (H/F) DEC 
Assure la sécurité et la maintenance des bâtiments et de leurs équipements. Maintient en état de fonctionnement et effectue les 
travaux d'entretien préventif et curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment. 

V095220700708113001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

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

06h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 01/09/2022 

Professeur de composition (F/H) Développement des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement.  De façon générale, les professeurs d'enseignement artistique ont en charge les étudiants de 
tous niveaux jusqu'au cycle d'orientation professionnelle. De façon générale, les assistants d'enseignement artistique ont en 
charge les étudiants de 1er cycle, de 2nd cycle et de 3ème cycle " amateur ". 

V095220700708164001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 
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6282 - Assistant de gestion budgétaire H/F Direction des finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service du budget et des affaires financières    de la Direction des finances 
un(e) assistant(e) de gestion budgétaire. Au sein d'une équipe de 5 personnes, sous la responsabilité du chef de service et de son 
adjointe,   l'assistant de gestion budgétaire contribue au processus d'élaboration budgétaire et participe à la mise en oeuvre des 
procédures budgétaires et à la rédaction des documents de présentation du budget.    Activités : - Accompagnement et conseil 
des services sur le suivi de leur budget - Instruction des demandes d'inscriptions budgétaires et de virements de crédits - 
Participation à l'élaboration des différents documents budgétaires et annexes dans le cadre de la dématérialisation des 
documents budgétaires (TOTEM) et rapports de présentation (rédaction, tableaux, graphiques...) - Suivi et analyse de l'évolution 
des crédits budgétaires des directions qui lui sont confiées, tant au niveau des crédits de paiement (CP) que des autorisations 
d'engagement (AE) et des autorisations de programme (AP) - Participation au suivi et à l'actualisation du PPI à chaque étape 
budgétaire en lien avec les services - Conception et mise à jour de tableaux de bord - Référent budgétaire Grand Angle (GA) : tests 
approfondis sur la base de données de l'outil financier Grand Angle à chaque évolution du logiciel, recherches en lien avec 
l'Administration Grand Angle pour l'optimisation de l'architecture budgétaire de cet outil... - Réalisation de diverses enquêtes 
budgétaires et financières, et recours à des requêtes nécessitant l'utilisation de Business Object. 

V095220700708231001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service 
de police municipale 
principal de 1ère classe, 
Chef de service de police 
municipale 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 

07/07/2022 01/10/2022 

Chef de brigade  
-Participation à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité publique ›  Organisation 
d'une brigade de police municipale ›  Mise en oeuvre et suivi de l'activité d'une brigade de police municipale ›  Commandement 
et coordination des interventions de police municipale ›  Organisation des actions de prévention et de dissuasion ›  Gestion de 
l'interface avec la population ›  Gestion et contrôle des procédures administratives 

V095220700708302001 
 

Mairie de MERY-SUR-

OISE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
Au sein du Pôle Education Enfance Jeunesse Sous l'autorité hiérarchique du/de la responsable adjoint(e) du service Animation 
enfance-jeunesse (AEJ) qui est aussi le/la coordinateur/trice Jeunesse  vous exercez :   Dans le cadre des orientations définies 
avec les élus et en fonction des axes de travail arrêtés avec sa hiérarchie,  1. Conseil Municipal des Jeunes Mérysiens (CMJM)  - 
Organiser les actions de sensibilisation auprès des électeurs et potentiels candidats, puis les campagnes et élections tous les 2 
ans, en lien avec les établissements scolaires (écoles élémentaires et collège) ; - Préparer et animer les commissions thématiques 
des jeunes élus et en réaliser le compte-rendu ; - Former les membres du CMJM au montage de projets citoyens, les sensibiliser à 
leur rôle d'élus et de représentants des enfants/jeunes mérysiens, leur permettre d'acquérir  des connaissances sur les institutions 
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et acteurs locaux. - Préparer et participer à la mise en oeuvre des projets initiés par le CMJM. - Rechercher et développer des 
partenariats. - Participer à la gestion administrative et financière du fonctionnement et des projets du CMJM. - Produire des 
bilans écrits réguliers de cette mission.  2. Education à la citoyenneté et Animation Enfance/Jeunesse  - Aller à la rencontre des 
jeunes sur les espaces de proximité. - Contribuer à la définition puis à la déclinaison du/des projets éducatifs des accueils de 
loisirs élémentaire et Adolescents sous l'angle de la participation et de l'éducation à la citoyenneté. - Développer des démarches 
participatives dans le cadre des accueils de loisirs élémentaires et Adolescents. - Accompagner les enfants/jeunes dans la 
formalisation et la réalisation de leurs projets. - Participer à la valorisation de ces projets et démarches dans les différents 
supports de communication de la Ville. - Animer et encadrer différents temps d'accueil et activités en direction des enfants et des 
jeunes fréquentant les accueils de loisirs destinés aux 6-17 ans, dans le respect de la règlementation et des règles de sécurité.  3. 
Nature du poste - Travail au sein de l'Espace Jeunesse avec déplacements fréquents sur le territoire (mairie, structures d'accueil, 
collège, écoles...), - Horaires irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction de l'organisation des accueils selon les 
jours de la semaine et les périodes (scolaire ou vacances scolaires), - Temps complet, selon un rythme de travail modulé en 
fonction des pics d'activité sur l'année (temps de travail annualisé) et programmation des congés en alternance avec la 
coordinatrice Jeunesse. 

V095220700708428001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Assistant socio-éducatif 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Assistante Socio Educative  
Accompagnement social de personne résidant sur la commune, accompagnement technique tel que remplir un dossier (CMU, 
CMUC,etc). 

V095220700708438001 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Chargé/e de l'emploi et des compétences (h/f) Emploi-compétences  
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous la responsabilité du chef du service emploi et compétences, vous aurez 
pour mission d'apporter une réponse globale aux besoins en compétences de la Ville pour un portefeuille de directions et 
participerez à la conception et à la mise en oeuvre de la stratégie de développement des RH en matière de recrutement, mobilité, 
formation et appui aux organisations de travail. 

V095220700708455001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

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 

07/07/2022 01/09/2022 

Informateur du Bureau Information Jeunesse (h/f) Jeunesse 
Assurer l'accueil et l'animation du bureau information jeunesse, mener des actions en direction du public 16/25 ans autour des 



Arrêté 2022/D/53 

 

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

thématiques de l'Information Jeunesse et garantir sa réalisation (montage, déroulement, bilan...). 

V095220700708500001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

20h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Professeur de chant H/F Direction de l'action culturelle 
Dans le cadre du cursus des études musicales du CRD, conformément au schéma d'orientation du Ministère de la Culture et de la 
Communication et de la Charte de l'enseignement artistique et sous l'autorité du Directeur du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental (CRD), vous enseignez le chant pour les élèves du 1er cycle au CEM et cycle spécialisé.  A ce titre, vous assurez les 
missions suivantes, en relation avec les autres enseignants du CRD:  Préparer et organiser des cours, effectuer le suivi des élèves 
Evaluer des élèves Enseigner en pédagogie de groupe Développer l'enseignement, en cohérence avec l'action culturelle et la 
programmation de la direction du spectacle vivant d'Argenteuil Vous participez ponctuellement aux réunions pédagogiques de 
l'école (Education Nationale).   Vous assurez l'encadrement pédagogique et artistique des élèves pour les manifestations du 
conservatoire.  Enfin, vous participez à la réflexion pédagogique du projet d'établissement du CRD et à certaines réunions 
pédagogiques. 

V095220700708555001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

07/07/2022 01/09/2022 

82 - Archiviste chargé de la collecte et du traitement au pôle Administration générale (H/F) Archives 
Le département du Val-d'Oise compte 1,2 million d'habitants, 184 communes, 10 intercommunalités et plus de 30 études 
notariales.   La direction des Archives départementales Rattachée à la Direction générale adjointe chargée du développement, 
elle exerce des missions dans le domaine du patrimoine écrit et bâti. Elle vient d'être restructurée en 4 services (Collecte, 
classement, traitement ; Gestion, conservation, diffusion ; Publics ; Patrimoine) avec une équipe renforcée de 31 personnes 
auprès de qui s'ajoutent des aides ponctuelles (contrats aidés, stagiaires, apprentis). Elle occupe un bâtiment construit en 1985 à 
proximité des centres décisionnels (préfecture, services administratifs de l'Etat, Conseil départemental). Un nouveau bâtiment 
est à l'étude. Les fonds et collections représentent 21 kml à quoi s'ajoutent 6 kml dans trois centres de préarchivage du Conseil 
départemental placés sous l'autorité directe de la direction. Le site Internet permet la consultation de près de 900 instruments de 
recherche et de plus d'1,7 millions de pages/iconographie d'archives/ documentation du patrimoine bâti numérisées.  La 
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direction vient de se doter d'un système d'archivage électronique (As@lae). L'essor de la dématérialisation nécessite un 
accompagnement fort des producteurs d'archives. 

V095220700708555002 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

07/07/2022 01/09/2022 

82 - Archiviste chargé de la collecte et du traitement au pôle Administration générale (H/F) Archives 
Le département du Val-d'Oise compte 1,2 million d'habitants, 184 communes, 10 intercommunalités et plus de 30 études 
notariales.   La direction des Archives départementales Rattachée à la Direction générale adjointe chargée du développement, 
elle exerce des missions dans le domaine du patrimoine écrit et bâti. Elle vient d'être restructurée en 4 services (Collecte, 
classement, traitement ; Gestion, conservation, diffusion ; Publics ; Patrimoine) avec une équipe renforcée de 31 personnes 
auprès de qui s'ajoutent des aides ponctuelles (contrats aidés, stagiaires, apprentis). Elle occupe un bâtiment construit en 1985 à 
proximité des centres décisionnels (préfecture, services administratifs de l'Etat, Conseil départemental). Un nouveau bâtiment 
est à l'étude. Les fonds et collections représentent 21 kml à quoi s'ajoutent 6 kml dans trois centres de préarchivage du Conseil 
départemental placés sous l'autorité directe de la direction. Le site Internet permet la consultation de près de 900 instruments de 
recherche et de plus d'1,7 millions de pages/iconographie d'archives/ documentation du patrimoine bâti numérisées.  La 
direction vient de se doter d'un système d'archivage électronique (As@lae). L'essor de la dématérialisation nécessite un 
accompagnement fort des producteurs d'archives. 

V095220700708653001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

DSI - Chef de service Assistance et Accompagnement Utilisateurs H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service Assistance et Accompagnement Utilisateurs de la Direction des 
systèmes d'information son Chef de service. Sous l'autorité du Directeur des Solutions et Usages Numériques, le(la) Chef(fe) de 
service Assistance et Accompagnement Utilisateurs, sera chargé(e) de la gestion technique et administrative du parc et du stock 
de matériel, des licences, des droits d'accès aux ressources et de l'accompagnement des agents aux usages numériques.   A ce 
titre vos missions seront : Définition de politiques * Assurer le conseil technique dans le cadre de l'élaboration du plan 
d'équipement informatique aux niveaux matériel et logiciel * Identifier et analyser les besoins des utilisateurs et participer à 
l'élaboration des règles d'accès à l'information * Identifier les besoins à venir et assurer la gestion de la veille sur les nouvelles 
versions matérielles, logicielles et systèmes * Proposer et définir avec le DSUN la politique de maintenance du parc matériel * 
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Rédiger des cahiers des charges et négocier les contrats avec les fournisseurs et les prestataires de services  GESTION 
ADMINISTRATIVE * Participer à l'élaboration des budgets (BP et BS), de son service : renouvellement partiel ou total du parc 
informatique * Organiser et assurer le suivi opérationnel et le contrôle des dépenses du service  * Superviser et assurer le suivi 
contractuel (délais/coûts/conformité) de commandes  GESTION DU PARC * Superviser et contrôler la réception des nouveaux 
matériels (référencement, intégration dans l'outil de gestion de stock et de parc) * Organiser et superviser les entrées / sorties de 
matériel résultant d'un ajout ou retrait de biens, d'un déménagement et d'un renouvellement INSTALLATION ET MAINTENANCE * 
Garantir la sécurité du matériel et des données sur le réseau local et sur l'ensemble des postes de travail. * Garantir les tests, 
installation et configuration des nouveaux matériels, * Définir les procédures de maintenance. * Assurer la maintenance 
préventive et curative du parc. * Assurer le bon fonctionnement du matériel informatique, des périphériques et des logiciels 
installés.  SUPPORT ET ASSISTANCE * Organiser, gérer et piloter l'activité du service desk utilisateur (support technique)  
REPORTING * Superviser l'inventaire hebdomadaire de tous les stocks et de l'évolution du matériel informatique et des licences 
sur l'ensemble des sites * Produire l'ensemble des éléments de reporting nécessaires au suivi et pilotage de l'activité : gestion du 
parc et du stock, assistance utilisateur, délais d'intervention * Gestion des sollicitations VIP  Management des agents du service * 
Organiser et piloter l'activité du service * Evaluer et gérer les compétences individuelles et collectives pour attribution des 
opérations et répartition des charges * Assurer l'encadrement direct et l'accompagnement méthodologique, fonctionnel et 
technique des agents du service * Attribuer et suivre des objectifs individuels et collectifs 

V095220700708732001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Responsable de l'Accompagnement aux Usages Numériques H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des systèmes d'information un  Responsable de 
l'Accompagnement aux Usages Numériques  en charge de : - Définit une stratégie d'accompagnement avec le métier - Anime les 
groupes utilisateurs - Définit le contenu des ateliers et gère leur organisation - Présenter aux usagers les services et dispositifs 
disponibles ; - Accompagner les usagers individuellement ; - Organiser et animer des ateliers par thématiques ; 

V095220700708798001 
 

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 

07/07/2022 25/08/2022 

30238 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. 

V095220700708868001 
 

Conseil départemental 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

07/07/2022 24/08/2022 
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du Val d'Oise permanent 

30088 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220700708887001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

07/07/2022 08/07/2022 

4591 Référent éducatif F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance    Le référent éducatif apporte un soutien matériel, 
éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes majeurs, dans le cadre de la prévention et de la protection de 
l'enfance en danger relevant du Conseil départemental.   Activités :  -  Evalue la situation individuelle, familiale et sociale des 
mineurs et jeunes majeurs relevant de l'aide sociale à l'enfance. - Suit l'évolution de chaque projet et crée une relation éducative 
personnalisée en utilisant les différents supports (actes de la vie quotidienne, activités de loisirs, de travail...) - Favorise la 
restauration des liens avec la famille et l'environnement social - Mène des actions éducatives en milieu ouvert. - Réalise des écrits 
professionnels rendant compte des prises en charges réalisées et proposant des projets. - Participe aux audiences chez le Juge 
des Enfants pour les situations qui lui sont confiées. 

V095220700708912001 
 

Mairie de TAVERNY 

Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Directeur accueil de loisirs Périscolaire 
Diriger un accueil collectif de mineurs, d'assurer la gestion de l'équipe d'animation lors temps péri et extrascolaire et d'assurer le 
partenariat périscolaire/école. 

V095220700708987001 
 

Mairie de TAVERNY 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

07/07/2022 01/09/2022 
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Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Manager une équipe d'auxiliaires de puériculture en collaboration avec les autres EJE et la direction. Participer et mettre en 
oeuvre les projets éducatifs et pédagogiques. Développer les contacts avec les parents et les accompagner dans leur rôle 
éducatif Identifier les besoins des enfants et les attentes des parents en collaboration avec l'équipe et y répondre Assurer un rôle 
de prévention et de suivi des enfants Etre garant de la qualité d'accueil des enfants et de leur famille Assurer la continuité de la 
fonction de direction Assurer la gestion administrative liée à ses responsabilités Assurer un rôle de médiation entre la direction et 
les professionnels Assurer la cohésion de l'équipe Accueillant LAEP 

V095220700709022001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Psychoclinicienne (F/H) Politique de la Ville 
La psychologue exerçant à la MSP est un professionnel qui écoute, accompagne et aide les personnes (enfants, adolescents, 
adultes, salariés, couples...) qui présentent des troubles moraux ou psychiques, ponctuels ou chroniques. Missions principales * 
réaliser des évaluations psychologiques et poser des diagnostics ; * accompagner les personnes présentant des troubles du 
comportement et de la personnalité ; * mettre en place des thérapies individuelles adaptées Compétences En contact avec un 
public souvent en proie à des difficultés morales ou psychiques, le psychologue doit être doté d'une grande capacité d'écoute et  
doit posséder une capacité naturelle à faire parler les gens.  Le sens de l'observation et de la relance sont des qualités 
indispensables.  Le psychologue doit garder en toutes circonstances sa neutralité et son objectivité et doit faire preuve d'une 
grande capacité d'adaptation à toutes les situations. 

V095220700709069001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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 

07/07/2022 04/09/2022 

ATSEM (h/f) PETITE ENFANCE /  MINI CLUB  
* Accueillir et accompagner les enfants et sa famille au quotidien, * Assurer les soins de l'enfant, * Création et mise en oeuvre des 
conditions favorables au bien-être des enfants (aménagement de l'espace, activités.), * Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène, * Assurer l'hygiène et l'entretien des locaux, * Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe, 

V095220700709136001 
 

Mairie de LABBEVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 

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

07/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service technique 
Sous l'autorité du Maire, vous avez le profil pour assurer l'entretien des Espaces publics sur l'ensemble du territoire de la 
commune et pouvez effectuer le petit entretien des bâtiments communaux. 
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V095220700709288001 
 

Mairie de LOUVRES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/07/2022 08/09/2022 

assistante de direction services techniques SERVICES TECHNIQUES 
Sous la responsabilité de la Directrice des Services Techniques ou de son Adjoint, assure le secrétariat des services techniques et 
l'accueil téléphonique et physique  Missions :  * Assistance au D.G.A/D.S.T dans la gestion et le suivi de tous les dossiers 
administratifs du service : rédaction de courriers, de notes, de compte-rendus    -    Classement et archivage des documents du 
service.   Conditions de travail :  Horaires :   08H.30 - 12H.30 et 13H.30 - 16H.30    Lieu de travail : SERVICE TECHNIQUE    Moyens 
matériels à disposition : matériel informatique, téléphone, progiciels spécifiques, outils bureautiques   Condition générale 
d'exercice : temps plein  Autonomie et responsabilité: Travaille en transversalité et en partenariat avec les autres services Devoir 
de réserve et sens du service public     * Accueil téléphonique et physique  * Gestion des contrats avec  les concessionnaires, 
établissement des arrêtés de voirie et de circulation  et permissions de voirie sous le contrôle du D.S.T. ou de son Adjoint   * 
Rédaction des courriers du service des Sports  * Suivi administratif de certains contrats et marchés. 

V095220700709365001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

12h40 

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

08/07/2022 06/09/2022 

professeur de piano classique CONSERVATOIRE 
Le professeur de piano assure l'enseignement artistique et l'animation culturelle de sa discipline, à raison de 12h40 
hebdomadaires. 

V095220700709374001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 01/08/2022 

Policier municipal (h/f)  
›  Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ›  
Recherche et relevé des infractions ›  Rédaction et transmission d'écrits professionnels ›  Commandement des interventions 
d'une équipe de police municipale ›  Accueil et relation avec les publics ›  Permanence opérationnelle du service de police 
municipale 

V095220700709374002 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 01/08/2022 

Policier municipal (h/f)  
›  Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ›  
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Recherche et relevé des infractions ›  Rédaction et transmission d'écrits professionnels ›  Commandement des interventions 
d'une équipe de police municipale ›  Accueil et relation avec les publics ›  Permanence opérationnelle du service de police 
municipale 

V095220700709374003 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 01/08/2022 

Policier municipal (h/f)  
›  Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ›  
Recherche et relevé des infractions ›  Rédaction et transmission d'écrits professionnels ›  Commandement des interventions 
d'une équipe de police municipale ›  Accueil et relation avec les publics ›  Permanence opérationnelle du service de police 
municipale 

V095220700709374004 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 

Vallée 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 01/08/2022 

Policier municipal (h/f)  
›  Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ›  
Recherche et relevé des infractions ›  Rédaction et transmission d'écrits professionnels ›  Commandement des interventions 
d'une équipe de police municipale ›  Accueil et relation avec les publics ›  Permanence opérationnelle du service de police 
municipale 

V095220700709374005 
 

Communauté 

d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 01/08/2022 

Policier municipal (h/f)  
›  Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ›  
Recherche et relevé des infractions ›  Rédaction et transmission d'écrits professionnels ›  Commandement des interventions 
d'une équipe de police municipale ›  Accueil et relation avec les publics ›  Permanence opérationnelle du service de police 
municipale 

V095220700709437001 
 

Mairie de GROSLAY 

Adjoint d'animation, 
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 

08/07/2022 01/09/2022 

Animateur/Animatrice Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Participation au projet pédagogique et aux bilans. Elaboration et mise en place de projets d'animation en lien avec le projet 
pédagogique. Encadrement et animation des activités sur les temps d'accueil (mercredi, pause méridienne, vacances scolaires). 
Surveillance des enfants en garderie périscolaire et durant la restauration scolaire. Apporter assistance aux enfants au cours des 
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repas et les servir. Leur apprendre la propreté et la correction à table. 

V095220700709556001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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 

08/07/2022 11/07/2022 

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale 
- Surveillance et relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement - Relevé des infractions relatives au règlement 
sanitaire départemental - Relevé des infractions relatives au code de l'environnement - Prévention sur la voie publique - 
Renseignement des usagers - Accueil physique et téléphonique des administrés au sein du poste de Police Municipale - Travaux 
administratifs 

V095220700709580001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Chef de projet Bâtiment H/F MOA Bâtiment 
Le chef de projet bâtiment H/F intervient principalement dans la conduite des opérations de construction ou de réhabilitation 
(rénovation énergétique, extension,) inscrites au budget d'investissement de la ville. Il est responsable du suivi technique, 
administratif et financier associé à ces missions.  Au sein du service MOA Bâtiments et rattaché au Directeur des Services 
Techniques vos missions seront les suivantes :  Principales missions  * Conseil et études préalables sur les plans technique, 
administratif, et financier, lors des phases de programmation, conception/réalisation de projets neufs ou de réhabilitation, * 
Pilotage de la réalisation opérationnelle des différents ouvrages.  Responsabilités associées  * Définition des besoins et 
établissement des spécifications fonctionnelles détaillées, * Assurer les relations avec les différents intervenants et partenaires 
rattachés à l'opération (architectes, bureaux d'études, administrations, exploitants...) et veiller au respect des engagements 
(objectifs, qualité, délais), * Assurer le pilotage et le suivi technique des opérations (relations avec le maître d'oeuvre, 
consultation des entreprises, passation des marchés de travaux, ordres de services, suivi et réception des travaux), * Assurer le 
suivi des procédures réglementaires relatives à chaque opération, le suivi administratif des marchés, la rédaction des 
conventions, * Suivre la comptabilité des opérations : bilans d'opérations, vérification des factures, mise en paiement, * Gestion 
des éventuelles réclamations et des contentieux, * Contrôle de l'exécution et de la conformité des prestations, * Assurer la clôture 
des opérations sur le plan juridique, technique, financier, comptable et foncier, * Reporting interne / rédaction de CR, * 
Recherche de financements et suivi des dossiers de subvention, * Suivi des relations avec les élus et les usagers (courriers, 
communication sur les travaux...).  Missions secondaires  * Suivi d'opérations de construction sous maîtrise d'ouvrage de tiers 
(ZAC, PPP, VEFA, etc...) * Le cas échéant, maitrise d'oeuvre en interne de certaines opérations * Veiller au respect du code de la 
commande publique, de la loi MOP, du code de la construction et de l'urbanisme  Contraintes liées au poste :  Participation à des 
réunions publiques Astreintes éventuelles Disponibilités horaires 
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V095220700709721001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

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

35h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Assistant comptable (H/F) Education enfance 
Sous la responsabilité du de la Directrice de l'éducation, et en lien avec les responsables de service, vous participez à 
l'organisation administrative de la direction en assurant le suivi budgétaire, le traitement des bons de commandes et en 
participant à l'élaboration et au suivi des marchés. 

V095220700709824001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

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

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

35h00 

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

08/07/2022 23/08/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (F/H) PETITE ENFANCE /  MINI CLUB 
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. 

V095220700709845001 
 

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 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

104578 - Gestionnaire retraite et chômage H/F Direction des ressources humaines 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service de l'administration du personnel de la Direction des ressources 
humaines, un(e) gestionnaire retraite et chômage en charge d'assurer l'instruction et le suivi : - des dossiers de retraite  des  
agents du Conseil Départemental - des autres activités rattachées à la retraite des agents. - des dossiers d'indemnisation au titre 
du chômage pour les anciens agents du Conseil Départemental   Au titre de vos fonctions, vos missions seront : * Constitution et 
instruction des dossiers (retraite - chômage) * Saisie et transmission des dossiers auprès de différents organismes destinataires 
en format papier et/ou informatique * Réalisation des courriers attenants aux procédures * Accompagnement de l'agent tout au 
long de ses démarches * Permanence téléphonique 

V095220700709852001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 

Poste vacant 
suite à une 

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

08/07/2022 17/08/2022 
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Mairie de SAINT-

GRATIEN 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM principal de 
1ère classe 

mutation vers 
autre collectivité 

général de la fonction 
publique 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (F/H) PETITE ENFANCE /  LES SOURIS VERTES 
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. 

V095220700709857001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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 

08/07/2022 01/09/2022 

agent d'animation élémentaires Direction élémentaire 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice extrascolaire et périscolaire élémentaire ou du directeur extrascolaire et périscolaire 
maternel, vous êtes en charge des missions suivantes :  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer 
à l'élaboration d'un projet de fonctionnement qui répond aux objectifs du projet pédagogique - Respecter le cadre, les modalités 
de fonctionnement de l'équipement - Construire une relation de confiance avec les familles - Encadrer, animer et proposer des 
activités - Mettre en place des projets d'animations et d'activités - Assurer la vie quotidienne - Travailler en équipe et en 
autonomie   Profil : - BAFA souhaité (ou équivalent) - Connaissance des enfants - Technique d'animation et d'encadrement - 
Règles d'hygiène et de sécurité - Permis B serait un plus 

V095220700709871001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Agent social 

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 

08/07/2022 28/09/2022 

Agent social Service à la personne 
* 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 

V095220700709905001 
 

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 

08/07/2022 26/08/2022 



Arrêté 2022/D/53 

 

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

Mairie de BEAUCHAMP emploi 
permanent 

fonction publique 

ATSEM (h/f) Ecoles maternelles 
Placé (e) sous l'autorité du Coordinateur Vie scolaire-entretien, vous intervenez au sein d'une école maternelle et participez à la 
prise en charge des élèves, ainsi qu'à la mise en état de propreté des locaux et du matériel.  Sous la responsabilité fonctionnelle 
du directeur de l'école sur le temps scolaire, vous intervenez en lien direct avec un enseignant. Vous intervenez en lien 
fonctionnel avec le directeur de l'école et travaillez en collaboration avec une équipe.  Missions principales : - Accompagner 
l'enfant dans l'acquisition des règles de vie en collectivité, et dans l'acquisition de son autonomie - Assurer la surveillance et la 
sécurité physique et affective des enfants - Prendre en charges des taches relatives à l'hygiène ou aux petits soins - Assister 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux - Prise en charge de la pause méridienne et du temps périscolaire du matin - Communication/information auprès des 
familles, enseignants, hiérarchie... - Participation aux projets pédagogiques  La fonction engendre une station debout 
prolongée, ainsi qu'un rythme soutenu pendant le temps de repas, dans un environnement à niveau sonore relativement 
important. Temps de travail annualisé alternant des semaines à 43h en périodes scolaires et des amplitudes horaires en période 
de vacances moins soutenues.  Profil du candidat : - CAP Petite Enfance ou équivalent - Expérience dans la prise en charge 
d'enfants - Expérience sur un poste similaire appréciée - Autonomie, rigueur, polyvalence - Dynamisme - Disponibilité, réactivité 
- Bonne communication - Qualités relationnelles (travail en équipe, relation avec les services) - Respect des obligations de 
discrétion 

V095220700709929001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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 

08/07/2022 30/09/2022 

ATSEM (h/f) PETITE ENFANCE /  MINI CLUB  
* Accueillir et accompagner les enfants et sa famille au quotidien, * Assurer les soins de l'enfant, * Création et mise en oeuvre des 
conditions favorables au bien-être des enfants (aménagement de l'espace, activités.), * Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène, * Assurer l'hygiène et l'entretien des locaux, * Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe, 

V095220700709933001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-

MONTMORENCY 

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 

08/07/2022 29/08/2022 

DIRECTEUR ADJOINT  D'ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL  CDD _ Remplacement(H/F) Actions scolaire et périscolaire 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du coordinateur des accueils de loisirs maternels au sein du service des 
actions scolaire et périscolaire, vous occuperez les fonctions de directeur adjoint d'accueil de loisirs maternel (H/F).  Activités 
principales : Organisation des temps périscolaires et extrascolaires d'un des accueils de loisirs maternel de la commune ; 
Encadrement et coordination d'une équipe d'animateurs ; Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets 
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pédagogiques et des activités (rédaction, application, évaluation) ; Participation à l'accueil des enfants sur les temps 
périscolaires (postscolaire) ainsi que sur les accueils de loisirs (mercredis et vacances) des secteurs maternels ; Surveillance des 
temps méridiens au sein des écoles élémentaires ; Veille à la sécurité physique, morale et affective des enfants et de l'équipe ; 
Gestion administrative de l'accueil de loisirs ; Encadrement et évaluation d'une équipe d'animateurs ; Encadrement des 
animateurs stagiaires et/ou diplômés ; Gestion du budget de l'accueil de loisirs.  Activités secondaires : Intervention en renfort au 
sein du service actions scolaire et périscolaire ;  Participation ponctuelle aux entretiens de recrutement des animateurs ; Mise en 
oeuvre d'exercice " alerte incendie " et PPMS ; Participation à la mise en place du Service Minimum d'Accueil si besoin.  
Contraintes particulières : Planning de travail annualisé, horaires fractionnés en période scolaire. 

V095220700709947001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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 

08/07/2022 01/08/2022 

agent d'animation maternels Direction maternels 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice extrascolaire et périscolaire élémentaire ou du directeur extrascolaire et périscolaire 
maternel, vous êtes en charge des missions suivantes :  - Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer 
à l'élaboration d'un projet de fonctionnement qui répond aux objectifs du projet pédagogique - Respecter le cadre, les modalités 
de fonctionnement de l'équipement - Construire une relation de confiance avec les familles - Encadrer, animer et proposer des 
activités - Mettre en place des projets d'animations et d'activités - Assurer la vie quotidienne - Travailler en équipe et en 
autonomie   Profil : - BAFA souhaité (ou équivalent) - Connaissance des enfants - Technique d'animation et d'encadrement - 
Règles d'hygiène et de sécurité - Permis B serait un plus    Temps de travail annualisé. 

V095220700709949001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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

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

35h00 

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

08/07/2022 01/10/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (F/H) PETITE ENFANCE /  LES SOURIS VERTES 
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. 

V095220700709984001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

08/07/2022 01/01/2023 
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5754 - Secrétaire à dominante PMI - H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
  La/Le secrétaire à dominante PMI assure le secrétariat du Médecin Chef de Service Territorialisé, de la Cadre de santé et de la 
Responsable d'Equipe Administrative, dans la mise en oeuvre des activités départementales en matière de la Protection 
Maternelle et Infantile. Elle/il participe aux activités administratives transversales du TISMS sous l'autorité hiérarchique du 
Responsable de Territoire. Accueil physique et téléphonique, renseignement, orientation des publics et des partenaires  *Assure 
le secrétariat du médecin Chef de service territorialisé et de la Responsable d'équipe administrative  *Assiste les professionnels de 
l'équipe : organisation de leurs activités, plannings et rendez-vous, lien avec les partenaires  *Gestion du courrier PMI  
*Retranscription, mise en forme, impression, envoi des courriers, comptes rendus, rapports médico-sociaux et documents 
spécifiques (tableaux de bord, statistiques, bilan...) *Organisation, préparation, suivi des réunions et participation (réunions 
d'assistantes maternelles, réunion d'équipe PMI, réunions partenariales...)   *Gestion et suivi administratif des dossiers en 
collaboration avec la Cadre de santé :    - Agrément et renouvellement  - Formation des assistants maternels et familiaux - 
Archivage   *Participe aux réunions d'équipe de secrétariat animées par le responsable du TISMS  *Gestion administrative des 
dossiers RH du personnel PMI  *Gestion et suivi administratif de la logistique du service PMI *Gestion de la boîte mail générique 
du service PMI  *Participation à la continuité du service public  Activités spécifiques *Travail en binôme avec la secrétaire à 
dominante ASE et/ou l'Assistante de Territoire et assure l'intérim en cas d'absence  -Enfance -Vulnérabilité -Hébergement 
d'urgence -RH 

V095220700709997001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 01/08/2022 

107463 - Chargé des systèmes d'information et des projets transversaux F/H DESF - Direction 
Le Département du Val d'Oise est engagé dans une politique d'innovation publique visant à s'adapter à l'évolution des attentes 
des valdoisiens, et améliorer de façon continue la qualité et l'efficacité des services qui leurs sont rendus.  Ces projets nécessitent 
une connaissance fine du territoire et de la population ainsi qu'une forte capacité à conduire des projets promouvant l'action du 
Département. Pour cela, le pôle des Transformations et Innovations a été créé, au sein duquel un chargé des systèmes 
d'information et des projets transversaux sera missionné. Le chargé des systèmes d'information et projets transversaux aura en 
charge la conception et mise en oeuvre d'études statistiques dans les domaines de compétence de l'enfance, de la santé et de la 
famille (choix méthodologiques, traitement et analyse de données statistiques) pour le pilotage et l'aide à la décision dans le 
champ médico-social.  Missions : - Participation à la définition des politiques et orientations stratégiques de la direction : 
Analyser les évolutions démographiques, socio-économiques et territoriales. Croiser des données (quantitatives et qualitatives) 
et des observations sectorielles pour produire une analyse globale. Définir les moyens nécessaires aux programmes d'études. 
Contribuer à la mise en oeuvre de différents projets transversaux comme celui de l'accélération de la simplification de 
l'Administration sociale.  - Analyse statistique et cartographique sur le périmètre DESF. Etude épidémiologique sur la santé 
périnatale, la Protection Maternelle et Infantile, épidémiologie de la tuberculose (incidence et prévalence), épidémiologie sur les 
Infections Sexuellement Transmissibles, travail sur les données de l'Aide Sociale à l'Enfance (recueil et traitement des données 
départementales), Etats des lieux de l'accueil de la Petite Enfance (ODAPE), Etudes et transmissions des données à la DREES (PMI, 
ASE), Remontée à l'Observatoire National de la Protection de l'Enfance.  - Conception d'études et élaboration de notes de 
synthèse sur la thématique médico-sociale / sociale en lien avec les différents services de la DESF. Analyse spatiale des inégalités 
sociales de santé sur le département du Val d'Oise (Géographie de la santé). Co-construction d'outils pour l'aide à la décision et 
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participation aux groupes de travail (Groupe OPPUS, DAMOC, Cupidon, SOLIS). Co-construction de travaux en lien avec d'autres 
Services (hors DESF) : Mission Innovation, Préparation d'études pour l'Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance 
(ODPE)  - En étroite collaboration avec les CPU de la DESF et les équipes de la DSI :  * Mettre en place des standards pour la 
fiabilisation des bases de données.  * Répondre aux besoins d'architecture fonctionnelle du système d'information en effectuant 
une veille technologique.  * Participer à la diffusion de bonnes pratiques au sein des équipes utilisatrices des logiciels métiers 
(Applications Nova web, SOLIS notamment).  * Concevoir, faire évoluer et gérer les dispositifs de recueil, de traitement et 
d'analyse des données nécessaires aux prises de décision et à la bonne administration des activités des services de la DESF.   - 
Mise en place et gestion du système de collecte de données : repérer les données pertinentes, puis en tirer les informations qui 
seront transformées en statistiques et/ou en cartographie statistiques.  - Analyse de bases de données : vérification, 
homogénéisation et fiabilisation des données ; traitement et analyses statistiques des données ; conception de requêtes ; 
conception de tableaux statistiques. 

V095220700710139001 
 

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 

08/07/2022 09/09/2022 

Agent funérarium Cimetère 
L'agent funéraire  veille au bon déroulement des opérations funéraires et de l'entretien du cimetière et du funérarium. Il est un 
interlocuteur privilégié des familles et le garant du respect de leurs souhaits. Il fait par ailleurs respecter les règlements dans 
l'enceinte du cimetière et du funérarium ainsi que dans le déroulement des opérations funéraires. 

V095220700710276001 
 

Mairie d'OSNY 

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

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

35h00 

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

08/07/2022 22/08/2022 

Lingère Maison de l'enfance 
Service Petite Enfance  - Quotidiennement : * Aspiration et lavage de tous les sols, * Entretien et désinfection de tous les 
sanitaires, * Désinfection de la table à langer de l'entrée. - 1 fois par semaine : * Entretien des portes et des meubles, * 
Désinfection des lits et matelas des chambres - 3 fois par semaine :  * Lavage des casiers des enfants de l'entrée * Entretien des 
miroirs dans les sections - Gestion du stock de produits d'entretien, - Encadrement des stagiaires, - Participation à des 
formations, - Participation au lever de sieste des enfants (habillage, coiffure), et à leur goûter en tenant compte du projet de 
l'établissement, - Participation aux fêtes des enfants et de leurs familles, - Remplacement de la cuisinière si besoin, - Participer 
aux tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement (aide en lingerie, accueil livreurs...), - Connaissance et respect 
des normes d'hygiène et de sécurité, - Capacité d'autonomie et d'organisation des tâches en tenant compte des besoins des 
enfants, des parents et de l'équipe,  - Participation au travail de l'équipe, - Participation aux projets éducatif et pédagogique -  
Disponibilité, discrétion et respect envers les enfants et les familles, - Qualités relationnelles (enfants, parents, équipe)  - Savoir 
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être discrète et respecter le secret professionnel. 

V095220700710447001 
 

Mairie de DOMONT 

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 

11/07/2022 01/09/2022 

Responsable du service bâtiment (F/H) technique 
Rattaché au directeur des services techniques, vous réaliserez la conduite de petites opérations en maîtrise d'oeuvre interne et 
externe et serez affairé au suivi technique de l'ensemble du patrimoine bâti de la commune (4 écoles élémentaires, 4 écoles 
maternelles, plus de 10 ERP dont deux complexes sportifs, une salle des fêtes, une médiathèque et un marché alimentaire 
couvert). En lien avec le technicien opérationnel maintenance, vous suivrez administrativement et techniquement les marchés 
et contrats de maintenance, et serez également garant du respect des règles de sécurité dans les bâtiments communaux. Vous 
assurerez les missions suivantes : Encadrement du service composé de 8 personnes, dont 1 référent et 1 chef d'équipe 
Elaboration et suivi technique, administratif et financier des marchés et contrats de maintenance Conduite d'opérations avec 
maitrise d'oeuvre interne et externe : * Faire un état des lieux du site * Recueillir les besoins des utilisateurs et rédiger des 
programmes de travaux * Rédiger les éléments techniques en adéquation avec les besoins * Estimer le coût des travaux à 
effectuer et veiller au respect du cadrage budgétaire * Programmer, coordonner, contrôler l'exécution des travaux et le 
calendrier d'avancement * Organiser et animer les réunions de chantier puis élaborer les comptes-rendus ou représenter le 
maitre d'ouvrage lorsqu'il y a une maitrise d'oeuvre * Contrôler le respect des normes en vigueur, notamment celles relatives à la 
sécurité des biens et des personnes (sécurité incendie, risques industriels et sanitaires...) * Contrôler les règles d'hygiène et de 
sécurité sur les chantiers et dans les ERP * Suivre et contrôler les coûts et le calendrier de conception et d'exécution des travaux * 
Réaliser ou suivre les ordres de service et levées de réserves 

V095220700710534001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

animateur en accueil de loisirs DASEJS 
Encadrement d'un groupe d'enfants dans ses activités de loisirs Mise en oeuvre de projets d'animation revêtant une dimension 
éducative et permettant d'assurer le bien être physique et affectif des enfants dans le respect du projet pédagogique de la 
structure et de la réglementation en vigueur Participation à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du projet pédagogique 

V095220700710553001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/07/2022 29/08/2022 
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principal de 2ème classe, 
ATSEM principal de 1ère 
classe 

ATSEM H/F Education (Atsem) 
Accueillir avec l'enseignant, les enfants et les parents, - Enregistrer les enfants le matin pour le péri-scolaire et la cantine, - 
Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, - Se charger de l'assistance éducative au 
moment des repas, - Assister l'enseignant au moment de la sieste, - Assurer l'assistance éducative, - Se charger de l'hygiène de la 
classe et des locaux (sanitaires, dortoirs, salle de repos), - Se charger de l'hygiène du dortoir, - Vérifier le stock de linge après 
chaque passage de la Société ELIS (en cas de non conformité, informer le service Education pour rectificatif), - Gérer le stock des 
produits d'entretien. 

V095220700710565001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

animateur en accueil de loisirs DASEJS 
Encadrement d'un groupe d'enfants dans ses activités de loisirs Mise en oeuvre de projets d'animation revêtant une dimension 
éducative et permettant d'assurer le bien être physique et affectif des enfants dans le respect du projet pédagogique de la 
structure et de la réglementation en vigueur Participation à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du projet pédagogique 

V095220700710575001 
 

Mairie de VILLIERS-

ADAM 

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 

08/07/2022 11/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) espaces verts 
Assurer l'entretien des  espaces verts de la commune dans le respect écologique et paysagère du site, de la voirie et des espaces 
communaux. Réaliser l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 

V095220700710642001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

08/07/2022 01/09/2022 

Gardien des équipements sportifs Sports 
Assurer la surveillance des équipements, d'accueillir et renseigner les usagers et d'effectuer les travaux d'entretien et de première 
maintenance des équipements et des matériels sur l'un des 4 complexes sportifs de la ville. -Accueillir les usagers, renseigner les 
différents publics sur les équipements et leur fonctionnement, orienter les usagers, assurer l'accueil téléphonique, faire respecter 
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les plannings, le règlement et les quotas d'accès. - Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits et 
troubles divers. -Entretenir les équipements et le matériel sportif -Réaliser les travaux de première maintenance -Veiller à la 
sécurité des usagers et des installations 

V095220700710650001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

08/07/2022 01/09/2022 

ATSEM  
Sous l'autorité du Responsable de secteur, vous êtes chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, 
l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel 
servant directement à ces enfants. Vous participez à la communauté éducative.  Accompagner l'enfant :  - Accueillir les enfants 
dans les classes  - Les aider à s'habiller et à se déshabiller  - Accompagner les enfants aux sanitaires  - Mettre en place des 
activités de loisirs, notamment sur le temps du midi et aider aux activités pédagogiques  - Accompagner les enfants lors des 
sorties extérieures (piscine, gymnase...)  - Surveiller et aider les enfants lors de la prise du repas  - Préparer le dortoir pour la sieste 
des tout-petits et les surveiller   Assurer l'entretien des locaux et du matériel :  - Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en 
ordre des locaux (sanitaires, salles de classe, couloirs et lieux communs, etc.) et du matériel utilisé pour les différentes activités  - 
Participer à la remise en état des locaux de restauration  - Remettre en état le dortoir, laver les literies et autres textiles  - Décaper 
et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les salles de classe pendant les 
vacances scolaires  - Plier et ranger les vêtements de change des enfants   - Participer à la sécurité des locaux sous la 
responsabilité de l'école 

V095220700710690001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

08/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration scolaire  
Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance et sous l'autorité du Chef d'équipe restauration, vous êtes chargé(e) 
d'assurer la distribution, le service, l'accompagnement des enfants et l'entretien des locaux du restaurant scolaire.  Vous exercez 
vos missions en self ou en restauration traditionnelle à ce titre, vos missions sont les suivantes :    Distribuer et servir les repas :  - 
Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène - Présenter les plats de manière 
agréable et appétissante - Maintenir en température les préparations culinaires - Assurer le service des repas et des goûters dans 
le respect des règles d'hygiène  Entretenir et assurer l'hygiène des locaux :  - Appliquer les procédures d'entretien et les 
autocontrôles - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection  Participer à la prise du repas et du goûter :  - 
Accompagner les enfants lors de la prise des repas - Appliquer les consignes en cas de présence d'un protocole d'accueil 
individualisé  Entretenir et assurer l'hygiène du matériel pédagogique des accueils de loisirs :  - nettoyer et désinfecter le matériel 
pédagogique (1 fois par mois et/ou selon le planning acté par le responsable de secteur et le coordinateur enfance) 
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V095220700710690002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

08/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration scolaire  
Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance et sous l'autorité du Chef d'équipe restauration, vous êtes chargé(e) 
d'assurer la distribution, le service, l'accompagnement des enfants et l'entretien des locaux du restaurant scolaire.  Vous exercez 
vos missions en self ou en restauration traditionnelle à ce titre, vos missions sont les suivantes :    Distribuer et servir les repas :  - 
Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène - Présenter les plats de manière 
agréable et appétissante - Maintenir en température les préparations culinaires - Assurer le service des repas et des goûters dans 
le respect des règles d'hygiène  Entretenir et assurer l'hygiène des locaux :  - Appliquer les procédures d'entretien et les 
autocontrôles - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection  Participer à la prise du repas et du goûter :  - 
Accompagner les enfants lors de la prise des repas - Appliquer les consignes en cas de présence d'un protocole d'accueil 
individualisé  Entretenir et assurer l'hygiène du matériel pédagogique des accueils de loisirs :  - nettoyer et désinfecter le matériel 
pédagogique (1 fois par mois et/ou selon le planning acté par le responsable de secteur et le coordinateur enfance) 

V095220700710726001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration scolaire  
Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance et sous l'autorité du Chef d'équipe restauration, vous êtes chargé(e) 
d'assurer la distribution, le service, l'accompagnement des enfants et l'entretien des locaux du restaurant scolaire.  Vous exercez 
vos missions en self ou en restauration traditionnelle à ce titre, vos missions sont les suivantes :    Distribuer et servir les repas :  - 
Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène - Présenter les plats de manière 
agréable et appétissante - Maintenir en température les préparations culinaires - Assurer le service des repas et des goûters dans 
le respect des règles d'hygiène  Entretenir et assurer l'hygiène des locaux :  - Appliquer les procédures d'entretien et les 
autocontrôles - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection  Participer à la prise du repas et du goûter :  - 
Accompagner les enfants lors de la prise des repas - Appliquer les consignes en cas de présence d'un protocole d'accueil 
individualisé  Entretenir et assurer l'hygiène du matériel pédagogique des accueils de loisirs :  - nettoyer et désinfecter le matériel 
pédagogique (1 fois par mois et/ou selon le planning acté par le responsable de secteur et le coordinateur enfance) 

V095220700710726002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration scolaire  
Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance et sous l'autorité du Chef d'équipe restauration, vous êtes chargé(e) 
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d'assurer la distribution, le service, l'accompagnement des enfants et l'entretien des locaux du restaurant scolaire.  Vous exercez 
vos missions en self ou en restauration traditionnelle à ce titre, vos missions sont les suivantes :    Distribuer et servir les repas :  - 
Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène - Présenter les plats de manière 
agréable et appétissante - Maintenir en température les préparations culinaires - Assurer le service des repas et des goûters dans 
le respect des règles d'hygiène  Entretenir et assurer l'hygiène des locaux :  - Appliquer les procédures d'entretien et les 
autocontrôles - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection  Participer à la prise du repas et du goûter :  - 
Accompagner les enfants lors de la prise des repas - Appliquer les consignes en cas de présence d'un protocole d'accueil 
individualisé  Entretenir et assurer l'hygiène du matériel pédagogique des accueils de loisirs :  - nettoyer et désinfecter le matériel 
pédagogique (1 fois par mois et/ou selon le planning acté par le responsable de secteur et le coordinateur enfance) 

V095220700710726003 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration scolaire  
Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance et sous l'autorité du Chef d'équipe restauration, vous êtes chargé(e) 
d'assurer la distribution, le service, l'accompagnement des enfants et l'entretien des locaux du restaurant scolaire.  Vous exercez 
vos missions en self ou en restauration traditionnelle à ce titre, vos missions sont les suivantes :    Distribuer et servir les repas :  - 
Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène - Présenter les plats de manière 
agréable et appétissante - Maintenir en température les préparations culinaires - Assurer le service des repas et des goûters dans 
le respect des règles d'hygiène  Entretenir et assurer l'hygiène des locaux :  - Appliquer les procédures d'entretien et les 
autocontrôles - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection  Participer à la prise du repas et du goûter :  - 
Accompagner les enfants lors de la prise des repas - Appliquer les consignes en cas de présence d'un protocole d'accueil 
individualisé  Entretenir et assurer l'hygiène du matériel pédagogique des accueils de loisirs :  - nettoyer et désinfecter le matériel 
pédagogique (1 fois par mois et/ou selon le planning acté par le responsable de secteur et le coordinateur enfance) 

V095220700710734001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration scolaire  
Au sein de la Direction de l'Education et de l'Enfance et sous l'autorité du Chef d'équipe restauration, vous êtes chargé(e) 
d'assurer la distribution, le service, l'accompagnement des enfants et l'entretien des locaux du restaurant scolaire.  Vous exercez 
vos missions en self ou en restauration traditionnelle à ce titre, vos missions sont les suivantes :    Distribuer et servir les repas :  - 
Aider à la réalisation des techniques culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène - Présenter les plats de manière 
agréable et appétissante - Maintenir en température les préparations culinaires - Assurer le service des repas et des goûters dans 
le respect des règles d'hygiène  Entretenir et assurer l'hygiène des locaux :  - Appliquer les procédures d'entretien et les 
autocontrôles - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection  Participer à la prise du repas et du goûter :  - 
Accompagner les enfants lors de la prise des repas - Appliquer les consignes en cas de présence d'un protocole d'accueil 
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individualisé  Entretenir et assurer l'hygiène du matériel pédagogique des accueils de loisirs :  - nettoyer et désinfecter le matériel 
pédagogique (1 fois par mois et/ou selon le planning acté par le responsable de secteur et le coordinateur enfance) 

V095220700710742001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 

Responsable et Coordinateur de la Jeunesse Direction des centres sociaux et de la Jeunesse 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Jeunesse et des centres sociaux-culturels.   Missions :  Renforcer la coordination et la 
cohérence des actions menées en direction des 11-26 ans.   Superviser les actions des informateurs jeunesse et du PRIJ placées 
sous non autorité hiérarchique.   Superviser les actions du référent " participation des jeunes ".   Organiser et animer le réseau des 
professionnels de la jeunesse du territoire.   Etre une personne ressource pour l'ensemble des acteurs éducatifs locaux.  Participer 
à la continuité éducative et renforcer les passerelles enfance/jeunesse avec l'ensemble des partenaires éducatifs.   Développer et 
favoriser l'accompagnement des projets jeunes.   Favoriser la coopération entre les différents acteurs de la jeunesse dans la ville.   
Assurer une veille sur l'évolution sociétale de la jeunesse.  Développer le partenariat, notamment entre le service, la mission 
locale et la Communauté d'Agglomération Roissy Pays-de-France.  Impulser et participer à l'animation des projets en direction 
du public jeunes :   Etre force de propositions pour développer des projets en faveur de la préparation des jeunes Bauxvillésois.  
Piloter et animer des actions ponctuelles jeunesse en identifiant les ressources locales.  Piloter les dispositifs " Bourse Bâtir son 
Avenir ", chantiers jeunes, et décrochage scolaire des collégiens et lycéens.  Assurer la transversalité des actions jeunesse du 
territoire, notamment en renforçant les coopérations avec/ entre les centres sociaux, les associations locales, le PRIJ, le PRE...  
Animer des temps de rencontres au sein des trois collègues et du lycée en lien avec les partenaires locaux.  Développer des outils 
de communication adaptés au public.  Rechercher des subventions pour développer les projets et assurer le suivi administratif et 
budgétaire du service. 

V095220700710750001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

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

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Maitre Nageur Sauveteur Direction sports , vie étudiante - Piscine 
Assurer la surveillance des bassins et garantir la sécurité des nageurs : Détecter les anomalies des matériels Veiller au respect du 
règlement intérieur, du POSS, des normes d'hygiène et de sécurité Prendre des initiatives en cas d'urgence Prodiguer les gestes de 
premier secours Assurer l'encadrement et l'animation des activités de natation : Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre 
des activités dans le cadre de la politique d'animations et de services aux publics développée par la CACP Adapter son 
intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage Analyser les déterminants de la performance 
sportive et programmer les entraînements adaptés Participer à l'accueil des publics : Renseigner et conseiller le public sur les 
activités et l'utilisation du matériel Repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits Garantir l'application du 
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règlement intérieur et du POSS. Participer à l'entretien général de l'établissement. 

V095220700710795001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 

Agent technique polyvalent-plombier (F/H) Patrimoine Bâtiment 
Placé sous l'autorité du Responsable de l'équipe polyvalente 1 et du Technicien Travaux-Régie.  Missions : - Effectuer les travaux 
de plomberie au sein des bâtiments municipaux ; - Effectuer des travaux inhérents aux régies polyvalentes du bâtiment ; - 
Intervenir rapidement sur des missions à caractère d'urgence ;  - Assurer l'entretien du matériel, de l'outillage manuel et des 
véhicules mis à disposition ; - Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service ; - Assurer le 
nettoyage et le rangement de l'atelier ; -Effectuer des tâches de l'équipe polyvalente 1 ne relevant pas directement de sa 
spécialité. 

V095220700710806001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

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

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien polyvalent des équipements sportifs (h/f) Sports 
Au sein de la Direction des sports, effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements et matériels. 
Assure la surveillance des équipements  sportifs et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne 
les usagers. Entretenir les terrains de sports : gazonnés, stabilisés, synthétiques, durs - Effectuer les traçages et des tontes - 
Effectuer le traitement phytosanitaire et mettre de l'engrais - Tailler les haies - Ramasser et souffler les feuilles et assurer le salage 
en cas de neige - Nettoyer les tribunes, vestiaires et sanitaires, ramasser les papiers et vider les poubelles - Assurer l'installation 
des matériels - Assurer le transport du matériel sportif pour les manifestations sur les autres sites de la ville 

V095220700710825001 
 

Syndicat Intégré 
Assainissement et 
Rivière de la Région 

d'Enghien les Bains 

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 

11/07/2022 09/07/2022 

Chef ou cheffe de projet eau et environnement Pôle Environnement 
Missions : - Surveillance de la qualité des eaux sur les milieux aquatiques - Pilotage et suivi d'études et d'opérations en lien avec 
la GEMAPI - Participation aux actions de prévention des inondations  - Gestion des pollutions   Compétences  : - Niveau BAC+5 
dans les domaines de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, la physico-chimie et la biologie des eaux, l'hydrologie et 
l'hydromorphologie, l'écologie des milieux aquatiques, la gestion des risques et la prévention des inondations  - Expérience sur 
un poste similaire  - Connaissance des procédures de marchés publics et du fonctionnement des collectivités  - Connaissance du 
cadre réglementaire dans le domaine de l'eau (DCE, LEMA, DLE, DIG...)   Qualifications requises :  - Rédaction des dossiers de 
consultation des entreprises (CCTP, BP...) - Conduite de réunion  - Suivi de chantier  - Maitrise des logiciels bureautiques et SIG 
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(QGIS)  - Capacités rédactionnelles, esprit d'analyse et de synthèse  - Sens du contact, de l'animation et de la pédagogie  - 
Rigueur, organisation, autonomie  - Goût pour le travail de terrain  Conditions d'exercice  : -      Poste à pourvoir immédiatement, 
par voie statutaire (mutation ou détachement) ou contractuelle  - Poste éligible au télétravail (jusqu'à 3 jours par semaine). -      
Nombreux déplacements à prévoir sur le territoire (permis B indispensable). -      Vous serez amené(e) à participer au dispositif des 
astreintes. 

V095220700710852001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 

Responsable juridique et Financier (F/H) Mission Renouvellement Urbain (MRU) 
Sous l'autorité de la Responsable de la Mission du Renouvellement Urbain, en relation avec le service Finances, la Direction des 
Affaires Juridiques et les autres services de la Ville concernés. Titulaire ou contractuel.le sur la base d'un contrat de 3 ans Le 
service Mission du Renouvellement Urbain (MRU) a été créé en 2005 pour mettre en oeuvre les projets de Renouvellement Urbain 
à Villiers-le-Bel.    Le service a vocation à concevoir le projet urbain, garantir la vision d'ensemble et la qualité globale du projet 
dans toutes ses dimensions, piloter les opérations sous maîtrise d'ouvrage Ville et coordonner celles pilotées par d'autres 
maîtrises d'ouvrage, en s'assurant du respect des ambitions sociales, paysagères, architecturales et environnementales fixées 
pour l'ensemble des projets. Dans ce cadre, le service assure la passation de l'ensemble des actes juridiques relatifs à ces projets 
et de recherche les financements nécessaires pour les mettre en oeuvre.   La MRU est constituée d'une équipe pluridisciplinaire 
qui travaille en transversalité avec d'autres services de la Ville et de nombreux partenaires externes. Pour accompagner le service 
dans ses missions, la Ville recrute actuellement un.e Responsable Juridique et Financier de la MRU. Sous l'autorité de la 
responsable de service et avec l'appui d'une assistante administrative et financière :  Élaborer en lien avec l'équipe, des marchés 
publics pour les études et opérations (prestations intellectuelles et marchés de travaux) menées dans le cadre des projets : - 
Proposer des stratégies d'achats avec les bons outils et les bonnes procédures ;  - Sécurisation des procédures de marchés 
publics, conseil et assistance juridique : - Assurer le suivi administratif et la bonne exécution des marchés publics ;  - Participer au 
travail et à la réflexion autour de thématiques concernant l'ensemble de la Ville (amélioration des procédures de marché, 
exploitation des possibilités d'innovation offertes par la commande publique) ;   Assurer le suivi financier des marchés et du 
budget du service de la MRU : - Assurer, en lien avec la responsable du service, le suivi financier des marchés et contrats publics 
(convention de renouvellement urbain, concession d'aménagement, prestations intellectuelles, travaux, etc.) ;  - Elaborer, en lien 
avec la responsable du service, le budget du service et assurer son suivi ; - Elaborer et suivre les demandes des subventions 
auprès des différents partenaires ;  Assurer l'assistance juridique du service : - Elaborer et sécuriser les actes administratifs en lien 
avec l'activité du service ; - Contribuer, en lien avec la responsable de service et les AMO, à la conception des documents-cadres 
des projets de renouvellement urbain (convention de renouvellement urbain et maquette financière, traités de concession 
d'aménagement ou autres conventions passées avec les partenaires) ; - Effectuer des activités de conseil et de veille juridique; - 
Encadrer un agent, assistante administrative et financière du service ; - Toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux 
missions du service. 

V095220700710860001 
 

CCAS de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

11/07/2022 29/08/2022 
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maternité, 
CITIS...) 

Aide auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance ( MOULOUD)  
Sous l'autorité de la directrice du multi-accueil de la Maison de l'Enfance, l'agent prend en charge les enfants de 3 mois à 4 ans. 
Ses principales missions sont les suivantes : Accueillir chaque enfant de façon individualisée Valoriser les initiatives de l'enfant, 
favoriser sa participation et stimuler sa curiosité Respecter le rythme de chaque enfant Assurer le bien-être et la sécurité des 
enfants Aider les enfants dans les gestes de la vie quotidienne en favorisant leur autonomie Accompagner le temps des repas 
Préparer les activités et soutenir les auxiliaires/EJE dans les temps de jeux Veiller au respect des règles d'hygiène Assurer 
l'entretien de l'environnement de l'enfant (aérer, nettoyer et désinfecter : jeux, jouets, meubles, lits et matériels) Participer au 
projet pédagogique de la structure Participer aux réunions organisées par l'équipe de direction, les EJE et/ou la psychologue 

V095220700710903001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à 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 

08/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration collective - Caissier(e) F/H DEC- Restauration 
Sous la responsabilité du Chef de cuisine, il (elle) participe à l'élaboration des mets suivant les fiches techniques, à l'entretien des 
locaux et du matériel et aura la responsabilité de la caisse pendant le service.  Vos missions :  - Encaissement des repas, sous 
forme informatisée ; - Préparation les pièces nécessaires à la comptabilité financière et analytique ; - Participe aux préparations 
froides ; - Veille au respect des règles d'hygiène ; - Le cas échéant assure le remplacement des agents affectés à la plonge, aux 
préparations chaudes et au service. 

V095220700710931001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire Marchés Publics (F/H) Drection des Affaires Juridiques 
Placé sous l'autorité du Responsable du pôle de la commande publique, vous avez en charge l'instruction d'un portefeuille de 
marchés et assistez le responsable du Pôle Commande Publique.   Missions :  Suivre les procédures de passation de marchés 
publics de votre portefeuille : Rédaction des pièces marché (avis d'appel public à la concurrence, cahier des charges), rédaction 
des rapports d'analyse, rédaction des lettres de réponse aux candidats retenus et non retenus et des lettres de notification, 
relation avec le contrôle de légalité, rédaction des avis d'attribution, transmission des données essentielles ;  Assurer le 
secrétariat des commissions liées à la commande publique et notamment des commissions intervenant pour les marchés de 
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votre portefeuille : planning et convocation des membres de la commission, secrétariat ; Recenser les marchés ; élaborer le 
planning des marchés à venir ; Valider/rédiger les contrats et décisions des marchés inférieurs au seuil de passation ;  Suivre les 
reconductions des contrats/marchés de votre portefeuille ; Gérer le site dématérialisé des procédures et le logiciel de rédaction 
des pièces marchés MARCO ;  Assurer la publicité des actes liés à la commande publique (mise en ligne des décisions...) ; Suivre et 
gérer la page Internet de la ville liée à la commande publique ; Enregistrer et traiter les marchés dans Ciril (+ PES) ; Archiver les 
dossiers marchés et originaux ;  Suivi des tableaux de bord des marchés et relancer des marchés à lancer auprès des services ; 
vérification du respect des seuils par les services ;  Participer à l'établissement des outils de bonnes pratiques liés à la commande 
publique et aux actions mises en place à destination des directions et services de la ville dans un objectif d'amélioration 
continue. ; Gestion des courriels via le logiciel Elise pour les marchés ;  En cas d'absence, suppléer le responsable du pôle de la 
commande publique sur les marchés publics ; Assurer ponctuellement le suivi des actes pour la constitution des registres 
communaux (gestion de la numérotation et classement pour la constitution des registres); Assurer ponctuellement la publicité 
des actes de la collectivité (mise en ligne des actes). 

V095220700710937001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

105954 - Chargé(e) de gestion des Dispositifs d'aides aux familles DEC - Gestion administrative et financière 
Sous l'autorité du coordonnateur, le chargé de gestion des dispositifs d'aides aux familles suivra les dispositifs suivants : 
-    Bourses aux apprentis : 530 demandes, 159 bénéficiaires ; -    Bourses départementales aux collégiens : 6 500 demandes, 5 
500bénéficiaires ; -    Rest'O collège : 26 000 dossiers instruits dont 7 000 saisies. 

V095220700710965001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

08/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (F/H) Scolaire  
Sous l'autorité de la cheffe du service scolaire, vous aurez pour principales missions d'assister le personnel enseignant, d'assurer 
l'entretien des locaux et de prendre en charge les enfants sur le temps d'interclasse. 

V095220700711018001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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 

08/07/2022 01/10/2022 

Un/e Directeur/trice adjoint/e des Affaires juridiques et du Foncier (H/F) Direction des affaires juridiques et du foncier 
Au sein d'une direction, composée de 12 agents, regroupant le service juridique, le service foncier, le service des instances, le 
service des assurances, le service accueil ainsi que le service des archives et placé sous l'autorité de la Directrice des affaires 
juridiques et du foncier vous assurez notamment un contrôle préalable des actes juridiques de la collectivité et également la 
gestion administrative, juridique et financière des instances et des affaires foncières.  Collectivité porteuse de nombreux projets 
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(tels que par exemple la réalisation de la Maison du Numérique - station Numixs, le projet de reconversion du site de l'hôpital 
Adélaïde Hautval à Villiers-le-Bel, la construction d'une nouvelle médiathèque intercommunale à Sarcelles ...) et disposant de 
nombreuses compétences, les missions principales du directeur adjoint seront d'accompagner et de conseiller les services sur le 
volet juridique et foncier puis de finaliser la prise de l'ensemble des décisions pour la collectivité par le biais des instances.  
Missions : - Conseil et accompagnement juridique dans la mise en oeuvre des projets communautaires par un travail transversal 
avec l'ensemble des services de la collectivité et les élus ; - Établir la programmation immobilière et foncière et assurer sa 
cohérence avec la stratégie financière de la collectivité ; - Organisation des instances en lien avec tous les services de la 
communauté d'agglomération ; - Accompagner dans la stratégie contentieuse en lien avec la directrice et la direction générale ; 
- Contrôle préalable des actes juridiques (arrêtés, décisions du Président, baux, conventions...) ; - Gestion administrative et 
financière du service des instances, du foncier et des accueils ; - Mise en oeuvre des évolutions juridiques au sein de la collectivité 
(application des réformes, des obligations législatives...). 

V095220700711019001 
 

Mairie de LOUVRES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/07/2022 08/09/2022 

Assistant en urbanisme (F/H) URBANISME 
Sous la responsabilité de la directrice du service technique, l'agent aura pour missions principale la pré-instruction des 
demandes d'autorisation du droit des sols, la gestion des affaires foncières... MISSIONS : Pré-instruction des demandes 
d'autorisation du droit des sols - Accueillir, informer et conseiller les pétitionnaires ,Orientation des pétitionnaires et du public 
vers les services compétents (autres services municipaux ou communautaires, architecte des bâtiments de France, etc.) le public 
et les professionnels de l'urbanisme sur les dispositions du PLU et du code de l'urbanisme : Instruire les dossiers de déclaration 
préalable, de demande de permis de construire, de démolir, d'aménager et de certificat d'urbanisme opérationnel, en 
concomitance avec le service instructeur intercommunal : Rédaction des arrêtés, courriers et notes inhérents aux missions du 
service · Affichage de la décision et transmission à la Préfecture · Mise à la signature des arrêtés, classement des pièces, · Gestion 
des DIA  Contrôle a posteriori les autorisations délivrées - Suivi des contrôles de conformité en lien avec le policier municipal de 
la Commune (DOC, DAACT, PV de récolements et proposition des suites à donner) Gestion des affaires foncières - Préparer les 
réponses aux différents questionnaires déposés par les notaires dans le cadre des ventes (Questionnaires divers, attestations,...) - 
Traiter les demandes d'alignement et les Déclarations d'Intention d'Aliéner - Traiter certains dossiers liés au foncier, acquisitions 
ou cessions, en collaboration avec la responsable du service (courriers, recours à un géomètre, sollicitation des avis de France 
Domaine,  Suivi Administratif des ERP - Dans le cadre des dépôts d'autorisations de travaux au sein d'un ERP, suivi de 
l'instruction et mise à la signature des décisions Assistance lors les procédures règlementaires liées au document d'urbanisme en 
vigueur (PLU) - En collaboration avec sa responsable, assistance dans le pilotage des procédures de révision, modification et 
autres, assistance technique et administrative lors des différentes étapes des procédures menées (courriers, relecture, 
préparation et participation aux réunions de travail, renseignement des administrés, visites sur le terrain,...) 

V095220700711119001 
 

CCAS de VILLIERS-LE-
BEL 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 
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Travailleur social (F/H) CCAS 
Au sein de la Direction de l'Action Sociale, du handicap, de la santé et du CCAS sous l'autorité de la Directrice.   Missions sur le 
pôle Aides facultatives :   Accueillir, évaluer, et définir des modalités d'accompagnement autour des problématiques exprimées 
et     identifiées ; Assurer une orientation vers les services partenaires et une coordination des acteurs autour des situations  
individuelles ;  Instruire les différents dossiers administratifs et demandes d'aides légales/ facultatives susceptibles d'améliorer et 
de sécuriser durablement le parcours de l'administré ; Mettre en place un accompagnement des personnes dans le cadre de la 
prévention des expulsions locatives : CIL avec les bailleurs sociaux, prévention des expulsions en préfecture, plans de sauvegarde 
; Préparer et présenter les dossiers d'aides facultatives à la commission permanente (une fois par semaine); Evaluer les situations 
d'urgence et mettre en place des réponses d'indicateurs de suivi, la rédaction d'un bilan annuel, etc... ; Participer et alimenter la 
réflexion au sein des réunions de service (une fois par mois) ;  Contribuer à une prise en charge globale et coordonnée au travers 
des instances partenariales.   Missions sur le pôle RSA :   Orienter et conseiller les bénéficiaires du RSA ;   Instruire les demandes de 
RSA, contrats d'orientation et contrats d'engagement réciproque ;  Accompagner socialement et professionnellement les 
bénéficiaires du RSA dans le cadre d'un accompagnement global ;  Participer aux instances partenariales PLIE, GLO, etc... 

V095220700711219001 
 

SMEAG Etudes 
d'Aménagement et 
Gestion de la Base de 

Plein Air et de Loisirs de 
Cergy Neuville 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

08/07/2022 01/10/2022 

Chargé (e) de réservation (F/H) Développement - Commercial - Communication - Hébergement - Restauration 
- Réservation d'activités, hébergement, restauration et salles sur le logiciel Agora - Création de devis, contrat, facture - Gestion 
les mails et appel téléphonique - Suivi des contrats et relance clients - Encaissement de règlements sur la caisse - Force de 
proposition pour l'évolution du service 

V095220700711292001 
 

SMEAG Etudes 

d'Aménagement et 
Gestion de la Base de 
Plein Air et de Loisirs de 
Cergy Neuville 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/10/2022 

Agent polyvalent de restauration Développement - Commercial - Communication - Hébergement - Restauration 
-Utilisation du matériel de cuisine en sécurité - Application des règles d'hygiènes et de sécurité alimentaire en suivant les 
procédures d'auto - contrôlent de la méthode HACCP -Suivi des règles de présentation des plats -Service des repas -Préparation 
et service des petits déjeuners -Utilisation et nettoyage des équipements en respectant les protocoles d'entretien -Nettoyage et 
rangement des matériels et les machines après usage -Rangement des produits selon les protocoles et dans leur contenant 
d'origine - Suivi du plan de maitrise sanitaire (contrôles à la livraison, relevée de température des plats, des frigos, des chambres 
froid, mise en place des repas témoins .. .) -Formation des saisonniers en saison et encadrement de l'équipe 

V095220700711294001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

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

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/07/2022 01/09/2022 
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artist. cl. normale, Prof. 
d'enseign. artist. hors classe 

Professeur d'enseignement artistique - Danse (F/H) Service Développement des Pratiques Artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement.  DOMAINES D'ACTIVITE   1. Enseignement d'une discipline artistique 2. Organisation et suivi 
des études des élèves  3. Evaluation des élèves  4. Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective  5. Veille 
artistique et mise à niveau de sa pratique 6. Coordination d'un département éventuellement à la demande du Directeur de la 
DCEA 

V095220700711312001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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

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

35h00 

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

08/07/2022 08/08/2022 

Gardien de l'HDV et appariteur Courriers  - appariteurs 
"Assurer des astreintes toute la semaine (y compris la nuit et le weekend) 1 semaine sur 2, et intervenir en cas de nécessité,  
Assurer la sortie des véhicules municipaux tous les matins (à terminer à 8h15), Assurer l'entrée des containers de déchets les jours 
de collecte (à terminer à 8h15), Assurer la gestion des alarmes du bâtiment, et intervenez en cas de déclenchement en lien avec 
le permanent technique, Assurer l'ouverture et la fermeture du bâtiment le samedi en fonction des mariages ou évènements 
exceptionnels, Signaler auprès de l'interlocuteur concerné les pannes, dysfonctionnements et problèmes éventuels que vous 
constatez et assurez le suivi des demandes d'intervention correspondantes, Assurer des missions complémentaires en fonction 
des nécessités de service, Bénéficier d'un logement de fonction par nécessité absolue de service au sein de l'Hôtel de Ville 
(exonération de loyers hors paiement des charges et taxes) et d'une récupération en cas d'interventions hors planning annuel 
(temps de travail annualisé),  Assurer la réception, au tri et à l'ouverture du courrier entrant,  Assurer les tournées de distribution 
de courrier en interne et à l'externe (Sous-préfecture, agglo, etc) Assurer des courses ponctuelles en Préfecture ou autres 
organismes et/ou prestataires, Assurer la distribution du Conseil Municipal et du Conseil d'administration, Assurer la 
récupération et la distribution des colis entrants, Assurer le suivi des fournitures du service (feuillets AR, Bordereaux Colissimo ...) 
Participer aux mises sous plis des factures et autres documents," 

V095220700711318001 
 

SMEAG Etudes 

d'Aménagement et 
Gestion de la Base de 
Plein Air et de Loisirs de 
Cergy Neuville 

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 

08/07/2022 01/08/2022 

Responsable pôle TIC - Domotique SERVICE TECHNIQUE ET PROGRAMMATION 
Assurer la gestion technique, l'entretien et la maintenance de l'ensemble du parc informatique. 

V095220700711339001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 

16h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

08/07/2022 01/09/2022 
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Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

 

Professeure d'enseignement artistique - Formation musicale  (F/H)_ Référent Développement des pratiques 
artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220700711363001 
 

Mairie de SAINT-LEU-

LA-FORET 

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

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

24h00 

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

08/07/2022 30/08/2022 

ATSEM 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. 

V095220700711364001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

10h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Piano  (F/H) Développement des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220700711377001 
 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

08/07/2022 12/09/2022 
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CCAS de 

GOUSSAINVILLE 

classe exceptionnelle contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Assistant social (F/H) CCAS 
Sous l'autorité du Directeur du CCAS, l'agent est en charge de l'accueil, du suivi et de l'accompagnement de publics en difficulté. 
A ce titre, il/ elle contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les 
personnes, les familles et les groupe aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les 
solidarités dans leurs lieux de vie.  Activités et tâches principales du poste : - Assurer l'accueil des personnes : accueillir, écouter, 
analyser et diagnostiquer des situations - Assurer l'accompagnement des personnes dans leurs démarches : co-élaborer et suivre 
un plan d'action en favorisant leurs propres ressources et celles de leurs environnements - Mettre en oeuvre des actions de 
prévention individuelles ou collectives, en collaboration avec les partenaires - Mobiliser et entretenir un réseau partenarial 
interne et externe - Apporter un éclairage et une expertise sociale sur le territoire d'intervention - Participer à la mise en oeuvre de 
la politique d'action sociale du service en lien avec les responsables et mettre à jour des indicateurs d'activité. 

V095220700711377002 
 

CCAS de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/07/2022 12/09/2022 

Assistant social (F/H) CCAS 
Sous l'autorité du Directeur du CCAS, l'agent est en charge de l'accueil, du suivi et de l'accompagnement de publics en difficulté. 
A ce titre, il/ elle contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les 
personnes, les familles et les groupe aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les 
solidarités dans leurs lieux de vie.  Activités et tâches principales du poste : - Assurer l'accueil des personnes : accueillir, écouter, 
analyser et diagnostiquer des situations - Assurer l'accompagnement des personnes dans leurs démarches : co-élaborer et suivre 
un plan d'action en favorisant leurs propres ressources et celles de leurs environnements - Mettre en oeuvre des actions de 
prévention individuelles ou collectives, en collaboration avec les partenaires - Mobiliser et entretenir un réseau partenarial 
interne et externe - Apporter un éclairage et une expertise sociale sur le territoire d'intervention - Participer à la mise en oeuvre de 
la politique d'action sociale du service en lien avec les responsables et mettre à jour des indicateurs d'activité. 

V095220700711377003 
 

CCAS de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/07/2022 12/09/2022 

Assistant social (F/H) CCAS 
Sous l'autorité du Directeur du CCAS, l'agent est en charge de l'accueil, du suivi et de l'accompagnement de publics en difficulté. 
A ce titre, il/ elle contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les 
personnes, les familles et les groupe aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les 
solidarités dans leurs lieux de vie.  Activités et tâches principales du poste : - Assurer l'accueil des personnes : accueillir, écouter, 
analyser et diagnostiquer des situations - Assurer l'accompagnement des personnes dans leurs démarches : co-élaborer et suivre 
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un plan d'action en favorisant leurs propres ressources et celles de leurs environnements - Mettre en oeuvre des actions de 
prévention individuelles ou collectives, en collaboration avec les partenaires - Mobiliser et entretenir un réseau partenarial 
interne et externe - Apporter un éclairage et une expertise sociale sur le territoire d'intervention - Participer à la mise en oeuvre de 
la politique d'action sociale du service en lien avec les responsables et mettre à jour des indicateurs d'activité. 

V095220700711379001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Professeur de classe orchestres (F/H) Développement des pratiques artistiques 
Assurer les missions de professeur de classes orchestres dans les collèges. A partir d'une expertise artistique et pédagogique, 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les 
plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V095220700711379002 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Professeur de classe orchestres (F/H) Développement des pratiques artistiques 
Assurer les missions de professeur de classes orchestres dans les collèges. A partir d'une expertise artistique et pédagogique, 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les 
plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V095220700711379003 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 
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Professeur de classe orchestres (F/H) Développement des pratiques artistiques 
Assurer les missions de professeur de classes orchestres dans les collèges. A partir d'une expertise artistique et pédagogique, 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les 
plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V095220700711381001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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

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

24h00 

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

08/07/2022 30/08/2022 

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. 

V095220700711385001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

03h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de classe orchestres Développement des pratiques artistiques 
Assurer les missions de professeur de classes orchestres dans les collèges. A partir d'une expertise artistique et pédagogique, 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les 
plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V095220700711385002 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

03h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de classe orchestres Développement des pratiques artistiques 
Assurer les missions de professeur de classes orchestres dans les collèges. A partir d'une expertise artistique et pédagogique, 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les 
plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V095220700711386001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste créé suite à 
un nouveau 

06h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 

11/07/2022 01/09/2022 
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Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

besoin du code général de la 
fonction publique 

Professeur de classe orchestres Développement des pratiques artistiques 
Assurer les missions de professeur de classes orchestres dans les collèges. A partir d'une expertise artistique et pédagogique, 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les 
plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V095220700711386002 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de classe orchestres Développement des pratiques artistiques 
Assurer les missions de professeur de classes orchestres dans les collèges. A partir d'une expertise artistique et pédagogique, 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les 
plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V095220700711386003 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de classe orchestres Développement des pratiques artistiques 
Assurer les missions de professeur de classes orchestres dans les collèges. A partir d'une expertise artistique et pédagogique, 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les 
plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V095220700711386004 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 
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Professeur de classe orchestres Développement des pratiques artistiques 
Assurer les missions de professeur de classes orchestres dans les collèges. A partir d'une expertise artistique et pédagogique, 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les 
plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V095220700711386005 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de classe orchestres Développement des pratiques artistiques 
Assurer les missions de professeur de classes orchestres dans les collèges. A partir d'une expertise artistique et pédagogique, 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les 
plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V095220700711386006 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de classe orchestres Développement des pratiques artistiques 
Assurer les missions de professeur de classes orchestres dans les collèges. A partir d'une expertise artistique et pédagogique, 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les 
plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V095220700711386007 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de classe orchestres Développement des pratiques artistiques 
Assurer les missions de professeur de classes orchestres dans les collèges. A partir d'une expertise artistique et pédagogique, 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les 
plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V095220700711386008 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste créé suite à 
un nouveau 

06h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 

11/07/2022 01/09/2022 
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Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

besoin du code général de la 
fonction publique 

Professeur de classe orchestres Développement des pratiques artistiques 
Assurer les missions de professeur de classes orchestres dans les collèges. A partir d'une expertise artistique et pédagogique, 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les 
plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V095220700711386009 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de classe orchestres Développement des pratiques artistiques 
Assurer les missions de professeur de classes orchestres dans les collèges. A partir d'une expertise artistique et pédagogique, 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les 
plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V095220700711390001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de classe orchestres (F/H) Développement des pratiques artistiques 
Assurer les missions de professeur de classes orchestres dans les collèges. A partir d'une expertise artistique et pédagogique, 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les 
plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V095220700711390002 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 
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Professeur de classe orchestres (F/H) Développement des pratiques artistiques 
Assurer les missions de professeur de classes orchestres dans les collèges. A partir d'une expertise artistique et pédagogique, 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les 
plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V095220700711394001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

09h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de classe orchestres  (F/H) Développement des pratiques artistiques 
Assurer les missions de professeur de classes orchestres dans les collèges. A partir d'une expertise artistique et pédagogique, 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les 
plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V095220700711396001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Nouveau projet 35h00 

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

08/07/2022 08/07/2022 

Chargé.e d'étude Habitat (F/H) Service Habitat et Solidarités Urbaines 
Elaboration du dossier de candidature au dispositif d'encadrement des loyers : montage du dossier (y compris l'analyse détaillée 
des loyers sur la base des données à acquérir), dont la date limite est le 23 novembre 2022. Finalisation de l'élaboration du PLH 
qui devra être arrêté pour mars 2023. 

V095220700711405001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

09h00 

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

08/07/2022 01/09/2022 

Coordinateur classes orchestres (F/H) Développement des pratiques artistiques 
Assurer les missions de professeur de classes orchestres dans les collèges. Coordination des classes orchestres collèges. A partir 
d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 
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V095220700711441001 
 

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 
 

08/07/2022 01/09/2022 

auxiliaire de puériculture crèche 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 l'éveil  et  le développement global de l'enfant tout au long de sa 
présence sur la structure ; - Etre support à la relation, favoriser la communication avec les autres (enfants, familles, adultes, 
intervenants...) -  Etre garant de la sécurité physique et affective de l'enfant ; - Veiller au bien être de l'enfant et son confort dans 
sa prise en charge (lors du repas, de son sommeil, des soins de changer, dans le respect de ses rythmes...) ; - Etre le lien entre la 
famille et la structure pour les échanges propres à chaque enfant pris en charge ; - Proposer des situations ludiques adaptées, en 
accord avec la responsable de la crèche, tout en respectant les centres d'intérêt, les désirs, les besoins et le rythme de l'enfant ; - 
Participer au monitorat des stagiaires accueillis régulièrement ; - Collaborer et adhérer dans la mise en place du projet 
pédagogique de la crèche ; - Assurer toute mission en lien avec l'accueil du jeune enfant et de son environnement. ; - Travailler en 
partenariat avec les services municipaux et les structures externes. 

V095220700711588001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/07/2022 01/09/2022 

agent d'entretien logistique et moyen 
* Effectuer l'entretien et le nettoyage des surfaces et des locaux de la collectivité ou d'un établissement scolaire; * Trier et évacuer 
les déchets courants ; * Contrôler l'état de propreté des locaux ;  * Entretenir et ranger le matériel utilisé ; * Contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits. 

V095220700711588002 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/07/2022 01/09/2022 

agent d'entretien logistique et moyen 
* Effectuer l'entretien et le nettoyage des surfaces et des locaux de la collectivité ou d'un établissement scolaire; * Trier et évacuer 
les déchets courants ; * Contrôler l'état de propreté des locaux ;  * Entretenir et ranger le matériel utilisé ; * Contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits. 

V095220700711602001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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 

05h00 

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

10/07/2022 01/09/2022 
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Assistant d'enseignement 
artistique 

Professeur d'orgue Conservatoire 
Enseignement d'une discipline artistique; Organisation et suivi des études des élèves, Evaluation des élèves, Conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective, Veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 

V095220700711604001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

10/07/2022 01/09/2022 

Professeur d'accompagnement piano Conservatoire 
Enseignement d'une discipline artistique; Organisation et suivi des études des élèves, Evaluation des élèves, Conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective, Veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 

V095220700711605001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/07/2022 01/09/2022 

Professeur d'alto Conservatoire 
Enseignement d'une discipline artistique; Organisation et suivi des études des élèves, Evaluation des élèves, Conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective, Veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 

V095220700711606001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h00 

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

10/07/2022 01/09/2022 

Professeur de violoncelle Conservatoire 
Enseignement d'une discipline artistique; Organisation et suivi des études des élèves, Evaluation des élèves, Conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective, Veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 
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V095220700711608001 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/07/2022 01/09/2022 

Professeur de danse  classique (F/H) Conservatoire 
Enseignement d'une discipline artistique; Organisation et suivi des études des élèves, Evaluation des élèves, Conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective, Veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 

V095220700711609001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

10/07/2022 01/09/2022 

Professeur de cor Conservatoire 
Enseignement d'une discipline artistique; Organisation et suivi des études des élèves, Evaluation des élèves, Conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective, Veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 

V095220700711610001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h30 

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

10/07/2022 01/09/2022 

Professeur de hautbois Conservatoire 
Enseignement d'une discipline artistique; Organisation et suivi des études des élèves, Evaluation des élèves, Conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective, Veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 

V095220700711611001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h00 

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

10/07/2022 01/09/2022 

Professeur de trompette Conservatoire 
Enseignement d'une discipline artistique; Organisation et suivi des études des élèves, Evaluation des élèves, Conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective, Veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 
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V095220700711612001 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

10/07/2022 01/09/2022 

Intervenant en milieu scolaire (dumiste) Conservatoire 
Enseignement d'une discipline artistique; Organisation et suivi des études des élèves, Evaluation des élèves, Conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective, Veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 

V095220700711613001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h45 

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

10/07/2022 01/09/2022 

Chef de choeur Conservatoire 
Enseignement d'une discipline artistique; Organisation et suivi des études des élèves, Evaluation des élèves, Conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective, Veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 

V095220700711614001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h30 

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

10/07/2022 28/09/2022 

Professeur de percussions Conservatoire 
Enseignement d'une discipline artistique; Organisation et suivi des études des élèves, Evaluation des élèves, Conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective, Veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 

V095220700711615001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

10/07/2022 01/09/2022 

Professeur de danse jazz Conservatoire 
Enseignement d'une discipline artistique; Organisation et suivi des études des élèves, Evaluation des élèves, Conduite de projets 
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pédagogiques et culturels à dimension collective, Veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 

V095220700711616001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/07/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare électrique Conservatoire 
Enseignement d'une discipline artistique; Organisation et suivi des études des élèves, Evaluation des élèves, Conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective, Veille artistique et mise à niveau de sa pratique. 

V095220700711651001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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 

11/07/2022 01/10/2022 

Un/e Directeur/trice Espaces verts et Voirie (F/H) Direction Générale des Services Techniques  
Sous l'autorité du Directeur Général des Services Techniques, vous dirigez les services et actions d'entretien du patrimoine des 
voiries et des parcs de stationnement d'intérêt communautaire. Vous conseillez la Direction Générale et les élus sur les 
orientations stratégiques et les actions prioritaires relatives à ces domaines de compétences.  Missions et principales tâches  - 
Traduire les objectifs en matière de développement durable en plans d'actions et projets ; - Elaborer et suivre la programmation 
budgétaire des activités de la direction (Fonctionnement et Investissement) ; - Concevoir, programmer et mettre en oeuvre les 
prestations de services et de travaux pour la maintenance, l'entretien du patrimoine de voirie, d'éclairage public et d'espaces 
verts ;  - Piloter et contrôler la réalisation d'opérations ; - Conduire les études nécessaires à la conception des opérations ; - 
Organiser la conception, la réalisation et la réception des travaux ; - Gérer les enveloppes financières et élaborer les plans de 
financement des opérations y compris avec les éléments de recettes ; - Animer et piloter les services et les groupes opérationnels 
avec les partenaires de l'EPCI et les prestataires des services ; - Etablir et mettre à jour des méthodes et outils d'évaluation des 
services et des opérations réalisées. - Mener des actions de concertation nécessaires à la mise en oeuvre des opérations ; - Evaluer 
et contrôler la qualité des services effectués et des opérations réalisées ; - Participer aux services d'astreinte et aux équipes de 
gestion de crise liées à des risques divers ; - Animer et assurer la coordination des services techniques en cas d'absence du DGST, 
en coordination les autres directeurs. 

V095220700711655001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/07/2022 01/10/2022 

Un/e Responsable d'exploitation (F/H) Direction eau et assainissement 
Sous l'autorité du responsable du service eau et assainissement, vous serez chargé de l'entretien et de la maintenance des 
réseaux d'assainissement. Vous encadrez une équipe de deux techniciens.  Missions et principales tâches - Coordonner et piloter 
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le service exploitation s'appuyant sur la compétence d'une équipe de techniciens ; - Suivre des contrats de délégations de service 
public sur l'ensemble du territoire et s'assurer de la bonne exécution des contrats de délégation de service public ; - Suivre le 
diagnostic permanent : s'assurer de la bonne transmission des pièces aux partenaires institutionnels ; - S'assurer du bon 
déroulement des contrôles de conformités confiés à des bureaux d'études (transmission des demandes des administrés, suivie et 
vérification des contrôles de conformités, contrôle du bureau d'études : respect des délais ; - Participer aux études 
d'amélioration, d'entretien et de maintenance des ouvrages d'assainissement ; - Assurer la maîtrise d'ouvrage et /ou la maîtrise 
d'oeuvre pour les travaux d'assainissement ; - S'assurer du respect du règlement du service assainissement ; - Suivre les chantiers 
d'assainissement des partenaires et aménageurs (conception, réception, contrôle) ; - Suivre les travaux neufs et de réhabilitation 
: coordination, surveillance et vérification de la bonne exécution des chantiers, de la conception à la réception ; - Mettre en place 
les outils de suivi des contrats de délégation de service public d'assainissement (tableaux de bord) ; - Instruction des 
autorisations d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d'aménager, certificats d'urbanisme) ; - Etablir les 
attestations de raccordement ou de non raccordement aux réseaux ; - Participer à l'élaboration des pièces techniques des 
marchés d'entretien et de travaux (conseils techniques et modalités de mise en oeuvre des travaux) ; - Participer à l'élaboration 
du budget (propositions de travaux, priorisation...) 

V095220700711656001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/07/2022 01/10/2022 

Un/e Responsable opérationnel de soirée (H/F) Police intercommunale 
Sous l'autorité du Responsable adjoint de la police intercommunale, vous encadrez une brigade de 17 agents et avez pour   
Missions :   - Contrôler, coordonner et assurer la mise en application des instructions de la direction ; - Encadrer et coordonner les 
unités de police Intercommunale ; - Organiser et contrôler les missions destinées à assurer le maintien du bon ordre, de la sûreté, 
de la sécurité et de la salubrité publiques ; - Relations directes avec la population et ses représentants, avec les acteurs locaux de 
la vie économique et sociale, les bailleurs, les transporteurs, le milieu associatif et les partenaires sociaux ; - Coopération avec les 
services de police des communes limitrophes, avec les forces de sécurité de l'Etat et l'ensemble des partenaires de la sécurité 
publique ; - Participation aux instances et dispositifs de prévention et de lutte contre la délinquance (contrat local de sécurité, 
conseil communal et intercommunal de prévention de la délinquance) ; - Prise d'initiatives, force de proposition vis-à-vis des élus 
dans le cadre de cellule de crise ; - Responsable des planifications des unités encadrées et des matériels du service ; - Suivi et 
évaluation des effectifs encadrés ; - Relations et contacts permanents avec l'ensemble des services de la collectivité. - Supervision 
au respect et à l'application des règles de sécurité relatives au port, au transport, au lieu de détention des armements ; - Gestion 
et contrôle des écrits professionnels, procédures administratives et judiciaires et de l'utilisation des logiciels Professionnels ; - 
Supervision du suivi des non présentations de pièces administratives ; - Supervision et contrôle de l'ensemble des matériels ; - 
Seconde ou supplée (en cas d'absence) la direction lors des réunions avec les élus ou les réunions publiques. 

V095220700711675001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

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

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

35h00 

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

11/07/2022 12/07/2022 
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Cergy Pontoise de maîtrise principal 

Régisseur lumière et vidéo (F/H) Service evenementiel 
Le Régisseur lumière et vidéo assure la logistique lumière et vidéo des évènements pédagogiques et artistique de la DCEA et du 
service évènementiel. Veille à la réalisation lumière et/ou vidéo des évènements ou séances de travail dans les projets personnels 
des étudiants. Participe à la mise en place des évènements pédagogiques et artistiques de l'ensemble du service. 

V095220700711682001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

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

35h00 

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

11/07/2022 12/07/2022 

Régisseur lumière et vidéo (F/H) Service evenementiel 
Le Régisseur lumière et vidéo assure la logistique lumière et vidéo des évènements pédagogiques et artistique de la DCEA et du 
service évènementiel. Veille à la réalisation lumière et/ou vidéo des évènements ou séances de travail dans les projets personnels 
des étudiants. Participe à la mise en place des évènements pédagogiques et artistiques de l'ensemble du service. 

V095220700711716001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

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

16h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Danse (F/H) Service Développement des Pratiques Artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement.  DOMAINES D'ACTIVITE   1. Enseignement d'une discipline artistique 2. Organisation et suivi 
des études des élèves  3. Evaluation des élèves  4. Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective  5. Veille 
artistique et mise à niveau de sa pratique 6. Coordination d'un département éventuellement à la demande du Directeur de la 
DCEA 

V095220700711740001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

16h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Formation musicale (F/H) Développement des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement.  De façon générale, les professeurs d'enseignement artistique ont en charge les étudiants de 
tous niveaux jusqu'au cycle d'orientation professionnelle. De façon générale, les assistants d'enseignement artistique ont en 
charge les étudiants de 1er cycle, de 2nd cycle et de 3ème cycle " amateur ". 
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V095220700711748001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

06h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de cor H/F Direction de l'action culturelle 
Vous assurez les missions suivantes :  Préparation et organisation des cours, suivi des élèves, restitutions scéniques  Evaluation 
des élèves  Conduite de projets pédagogiques et artistiques de la classe  Développement de l'enseignement, notamment en 
cohérence avec l'action culturelle et la programmation de la direction du Spectacle Vivant d'Argenteuil.  Présence aux examens 
et spectacles du département liée à l'activité  Participation à la réflexion pédagogique du projet d'établissement et aux réunions 
pédagogiques du CRD liées au département Vents  Encadrement pédagogique et artistique des élèves pour les manifestations 
du conservatoire en cohérence avec le projet d'établissement  Préparation, encadrement pédagogique et artistique des élèves 
aux représentations publiques  Pratiquer son instrument et réaliser des démonstrations et concerts devant les élèves et le public  
Participer à des actions de vulgarisation et de sensibilisation à la pratique de l'instruction et de soutien des élèves en difficulté  
Actions transversales avec les départements musique, danse et théâtre  Force de proposition pour les projets pédagogiques et de 
la saison artistique, en lien avec les chargés de missions et la direction 

V095220700711758001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

20h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Piano (F/H) Développement des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220700711759001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

11/07/2022 01/09/2022 

chargé d'opération espaces publics DST Espaces publics 
Suivi technique des opérations de travaux de rénovation des, parcs, de rénovation ou création des city... Planification et Gestion 
financière des opérations  Appui technique pour les travaux des espaces verts Remplace les collègues sur les aspects 
opérationnels des projets du voirie lors des congés et sur les travaux des concessionnaires. 

V095220700711771001 
 

Communauté 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

10h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 
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d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Professeur d'enseignement artistique - Piano  (F/H) Développement des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220700711781001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

11/07/2022 05/09/2022 

Chargé de projet SIG  
Sous l'autorité de la Cheffe de service Planification stratégique et études urbaines, vous administrez tous les outils SIG et 
produisez les données ainsi que les cartographies nécessaires à l'ensemble des directions et services de la Ville d'Argenteuil.  A ce 
titre vos missions sont les suivantes :  - Administration fonctionnelle des bases de données du SIG - Conception des différentes 
couches du SIG - Mises à jour et enrichissement des données du SIG - Conception et élaboration des documents informatisés 
cartographiques et/ou schématiques pour les études thématiques, urbaines, pré-opérationnelles et les projets urbains - 
Actualisation de la cartothèque - Conseil auprès des directions et formation des agents à l'utilisation des différentes applications 
métier - Lien avec les prestataires extérieurs - Veille sur les outils informatiques de cartographie 

V095220700711789001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

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 

11/07/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent des ateliers Ateliers/Régie bâtiments 
- Entretenir et assurer les opérations de maintenance des équipements des bâtiments. - Réalisation de chantier de rénovation ou 
neuf. - Entretien et gestion des matériels et outillages. - Aide, renforcement des services lors des manifestations et événements. - 
Opérations de manutention diverses. - Etablissement des besoins nécessaires aux interventions. - Entretien et nettoyage de 
l'atelier. - Compte rendu régulier de l'avancement des travaux. 

V095220700711791001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

11/07/2022 10/08/2022 

Chargé de communication Pole contenu éditorial 
- Coordonner et venir en appui à la mise en oeuvre du plan de communication, - Être chargée de la conception des outils de 
communication, du suivi de fabrication et de la coordination de leur diffusion, - Mettre en oeuvre des relations presse, - Prendre 
en charge la gestion des objets publicitaires, - Assurer la couverture de réunion, de briefing d'évènement ou manifestation même 
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sans autre objectif que la production d'un compte-rendu écrit ou oral, - Rédiger des articles pour les supports municipaux, les 
supports print et web, les communiqués de presse..., - Proposer des sujets et rechercher des informations qui doivent être 
vérifiées et décliner les sujets traités pour les autres publications, - Prendre des photos, participer au choix de l'iconographie avec 
les photographes et rédiger les légendes, - Assurer la rédaction d'une publication hebdomadaire et d'un magazine trimestriel, 
dans ce cadre, proposer les sommaires, les sujets et gérer les articles, les photos et la mise en page en lien avec les collaborateurs 
internes ou avec des prestataires extérieurs, - Assurer la validation en lien avec la Directrice de la Communication, le Directeur de 
cabinet et les Elus, - Organiser et optimiser la diffusion et les prises de vue si nécessaire, - Rédiger les discours ou les éléments de 
langage des Elus, 

V095220700711802001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

10h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Piano (F/H) Développement des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement 

V095220700711804001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/07/2022 10/08/2022 

Graphiste Communication 
Réalisation des éléments graphiques en dessin puis à l'aide d'outils informatiques : logo, visuel, bannière web, affiche, 
emballage, plaquette publicitaire, signalétique, ... Traitement des images numériques (colorimétrie, cadrage, ...) pour 
l'impression ou le web. Conception et mise en pages des documents (intégration texte, image, correction, ...) selon les règles 
typographiques et la charte graphique. 

V095220700711807001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

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

35h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent des ateliers Ateliers/Régie bâtiments 
- Entretenir et assurer les opérations de maintenance des équipements des bâtiments. - Réalisation de chantier de rénovation ou 
neuf. - Entretien et gestion des matériels et outillages. - Aide, renforcement des services lors des manifestations et événements. - 
Opérations de manutention diverses. - Etablissement des besoins nécessaires aux interventions. - Entretien et nettoyage de 
l'atelier. - Compte rendu régulier de l'avancement des travaux. 
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V095220700711856001 
 

Mairie de SAINT-LEU-

LA-FORET 

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 

11/07/2022 01/09/2022 

animateur en acceuil de loisirs DASEJS 
Encadrement d'un groupe d'enfants dans ses activités de loisirs (accueil de loisirs primaires) Mise en oeuvre de projets 
d'animation revêtant une dimension éducative et permettant d'assurer le bien être physique et affectif des enfants dans le 
respect du projet pédagogique de la structure et de la réglementation en vigueur Participation à l'élaboration, au suivi et à 
l'évaluation du projet pédagogique 

V095220700711868001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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 

11/07/2022 01/09/2022 

animateur en acceuil de loisirs DASEJS 
Encadrement d'un groupe d'enfants dans ses activités de loisirs (accueil de loisirs primaires) Mise en oeuvre de projets 
d'animation revêtant une dimension éducative et permettant d'assurer le bien être physique et affectif des enfants dans le 
respect du projet pédagogique de la structure et de la réglementation en vigueur Participation à l'élaboration, au suivi et à 
l'évaluation du projet pédagogique 

V095220700711933001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de classe orchestres (F/H) Développement des pratiques artistiques 
Assurer les missions de professeur de classes orchestres dans les collèges. A partir d'une expertise artistique et pédagogique, 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les 
plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V095220700711933002 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de classe orchestres (F/H) Développement des pratiques artistiques 
Assurer les missions de professeur de classes orchestres dans les collèges. A partir d'une expertise artistique et pédagogique, 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les 
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plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V095220700711933003 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de classe orchestres (F/H) Développement des pratiques artistiques 
Assurer les missions de professeur de classes orchestres dans les collèges. A partir d'une expertise artistique et pédagogique, 
enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les 
plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V095220700711962001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

09h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Coordinateur classes orchestres (F/H) Développement des pratiques artistiques 
Assurer les missions de professeur de classes orchestres dans les collèges. Coordination des classes orchestres collèges. A partir 
d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220700712022001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/07/2022 22/08/2022 

ATSEM (h/f) Education 
Objectif principal * Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants des écoles 
maternelles.  * Prépare et met en état de propreté les locaux et matériel servant aux enfants * Participe directement à la 
communauté éducative  Positionnement hiérarchique * Est placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'école pendant 
le temps scolaire et sous celle du Maire en dehors du temps scolaire * Est rattaché dans l'organigramme de la ville au service 
Education  Missions * Accueillir les enfants dans la classe * Les aider à s'habiller et se déshabiller * Veiller à l'hygiène corporelle de 
l'enfant * Préparer et participer aux activités pédagogiques : peinture, découpage, collage etc... * Préparer les évènements 
exceptionnels : Noël, Pâques, kermesse etc... * Assister les enfants pendant le temps du repas : service, aide pour manger, couper 
la viande, les inciter à goûter, veiller à hygiène (lavage des mains avant et après le repas, port d'un bavoir), surveillance dans la 
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cour * Les aider à s'endormir dans le cadre de la sieste * Entretenir le linge en état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures 
etc... * Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités  * 
Pendant les vacances scolaires, remettre en état l'école, classes et parties communes y compris le réfectoire maternel : mobilier, 
jouets, linge  Activités secondaires : * Peut être sollicité pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève des enseignants, dans 
une structure autre que son école Contraintes liées au poste : * Gestes répétitifs : habillage, déshabillage des enfants, collage, 
découpage, ménage * Ambiance bruyante : pleurs, cris  Contraintes posturales : * Porter les enfants * S'accroupir fréquemment 
pour être à leur niveau * Se baisser pour travailler avec du mobilier adapté à la hauteur de l'enfant mais pas de l'adulte * 
Manipuler le mobilier : tables, chaises, lits 

V095220700712041001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/07/2022 22/08/2022 

ATSEM (h/f) Education 
Objectif principal * Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants des écoles 
maternelles.  * Prépare et met en état de propreté les locaux et matériel servant aux enfants * Participe directement à la 
communauté éducative  Positionnement hiérarchique * Est placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'école pendant 
le temps scolaire et sous celle du Maire en dehors du temps scolaire * Est rattaché dans l'organigramme de la ville au service 
Education  Missions * Accueillir les enfants dans la classe * Les aider à s'habiller et se déshabiller * Veiller à l'hygiène corporelle de 
l'enfant * Préparer et participer aux activités pédagogiques : peinture, découpage, collage etc... * Préparer les évènements 
exceptionnels : Noël, Pâques, kermesse etc... * Assister les enfants pendant le temps du repas : service, aide pour manger, couper 
la viande, les inciter à goûter, veiller à hygiène (lavage des mains avant et après le repas, port d'un bavoir), surveillance dans la 
cour * Les aider à s'endormir dans le cadre de la sieste * Entretenir le linge en état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures 
etc... * Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités  * 
Pendant les vacances scolaires, remettre en état l'école, classes et parties communes y compris le réfectoire maternel : mobilier, 
jouets, linge  Activités secondaires : * Peut être sollicité pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève des enseignants, dans 
une structure autre que son école Contraintes liées au poste : * Gestes répétitifs : habillage, déshabillage des enfants, collage, 
découpage, ménage * Ambiance bruyante : pleurs, cris  Contraintes posturales : * Porter les enfants * S'accroupir fréquemment 
pour être à leur niveau * Se baisser pour travailler avec du mobilier adapté à la hauteur de l'enfant mais pas de l'adulte * 
Manipuler le mobilier : tables, chaises, lits 

V095220700712048001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

11/07/2022 22/08/2022 

ATSEM (h/f) Education 
Objectif principal * Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants des écoles 
maternelles.  * Prépare et met en état de propreté les locaux et matériel servant aux enfants * Participe directement à la 
communauté éducative  Positionnement hiérarchique * Est placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'école pendant 
le temps scolaire et sous celle du Maire en dehors du temps scolaire * Est rattaché dans l'organigramme de la ville au service 
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Education  Missions * Accueillir les enfants dans la classe * Les aider à s'habiller et se déshabiller * Veiller à l'hygiène corporelle de 
l'enfant * Préparer et participer aux activités pédagogiques : peinture, découpage, collage etc... * Préparer les évènements 
exceptionnels : Noël, Pâques, kermesse etc... * Assister les enfants pendant le temps du repas : service, aide pour manger, couper 
la viande, les inciter à goûter, veiller à hygiène (lavage des mains avant et après le repas, port d'un bavoir), surveillance dans la 
cour * Les aider à s'endormir dans le cadre de la sieste * Entretenir le linge en état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures 
etc... * Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités  * 
Pendant les vacances scolaires, remettre en état l'école, classes et parties communes y compris le réfectoire maternel : mobilier, 
jouets, linge  Activités secondaires : * Peut être sollicité pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève des enseignants, dans 
une structure autre que son école Contraintes liées au poste : * Gestes répétitifs : habillage, déshabillage des enfants, collage, 
découpage, ménage * Ambiance bruyante : pleurs, cris  Contraintes posturales : * Porter les enfants * S'accroupir fréquemment 
pour être à leur niveau * Se baisser pour travailler avec du mobilier adapté à la hauteur de l'enfant mais pas de l'adulte * 
Manipuler le mobilier : tables, chaises, lits 

V095220700712048002 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

11/07/2022 22/08/2022 

ATSEM (h/f) Education 
Objectif principal * Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants des écoles 
maternelles.  * Prépare et met en état de propreté les locaux et matériel servant aux enfants * Participe directement à la 
communauté éducative  Positionnement hiérarchique * Est placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'école pendant 
le temps scolaire et sous celle du Maire en dehors du temps scolaire * Est rattaché dans l'organigramme de la ville au service 
Education  Missions * Accueillir les enfants dans la classe * Les aider à s'habiller et se déshabiller * Veiller à l'hygiène corporelle de 
l'enfant * Préparer et participer aux activités pédagogiques : peinture, découpage, collage etc... * Préparer les évènements 
exceptionnels : Noël, Pâques, kermesse etc... * Assister les enfants pendant le temps du repas : service, aide pour manger, couper 
la viande, les inciter à goûter, veiller à hygiène (lavage des mains avant et après le repas, port d'un bavoir), surveillance dans la 
cour * Les aider à s'endormir dans le cadre de la sieste * Entretenir le linge en état de propreté : bavoirs, draps, alèzes, couvertures 
etc... * Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en ordre des locaux et du matériel utilisé pour les différentes activités  * 
Pendant les vacances scolaires, remettre en état l'école, classes et parties communes y compris le réfectoire maternel : mobilier, 
jouets, linge  Activités secondaires : * Peut être sollicité pour assurer l'accueil des enfants en cas de grève des enseignants, dans 
une structure autre que son école Contraintes liées au poste : * Gestes répétitifs : habillage, déshabillage des enfants, collage, 
découpage, ménage * Ambiance bruyante : pleurs, cris  Contraintes posturales : * Porter les enfants * S'accroupir fréquemment 
pour être à leur niveau * Se baisser pour travailler avec du mobilier adapté à la hauteur de l'enfant mais pas de l'adulte * 
Manipuler le mobilier : tables, chaises, lits 

V095220700712084001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

16h00 

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

11/07/2022 24/09/2022 

Professeur de formation musicale H/F Direction de l'action culturelle  
La direction de l'action culturelle recherche, pour son Conservatoire à Rayonnement Départemental (2200 élèves et 80 agents) :  
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Un professeur de formation musicale, PTEA, à temps complet, à pourvoir à compter du 24 septembre 2022  Sous la 
responsabilité du directeur, vous dispensez des cours sur l'ensemble du cursus.  Vous assurez également le suivi et l'orientation 
des élèves en partenariat avec vos collègues (transversalité des enseignements).  Au sein de l'équipe pédagogique, vous 
participez à la mise en place de projets artistiques et pédagogiques et vous impliquez dans les actions de diffusion du 
conservatoire et dans celles s'inscrivant dans la vie culturelle Argenteuillaise. 

V095220700712106001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

13h00 

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

11/07/2022 24/09/2022 

Professeur de formation musicale H/F Direction de l'action culturelle  
La direction de l'action culturelle recherche, pour son Conservatoire à Rayonnement Départemental (2200 élèves et 80 agents) :  
Un professeur de formation musicale, à pourvoir à compter du 24 septembre 2022  Sous la responsabilité du directeur, vous 
dispensez des cours sur l'ensemble du cursus.  Vous assurez également le suivi et l'orientation des élèves en partenariat avec vos 
collègues (transversalité des enseignements).  Au sein de l'équipe pédagogique, vous participez à la mise en place de projets 
artistiques et pédagogiques et vous impliquez dans les actions de diffusion du conservatoire et dans celles s'inscrivant dans la 
vie culturelle Argenteuillaise. 

V095220700712138001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

06h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de formation musicale H/F Direction de l'action culturelle 
Un professeur de formation musicale à pourvoir à compter du 1er septembre 2022  Sous la responsabilité du directeur, vous 
dispensez des cours sur l'ensemble du cursus.  Vous assurez également le suivi et l'orientation des élèves en partenariat avec vos 
collègues (transversalité des enseignements).  Au sein de l'équipe pédagogique, vous participez à la mise en place de projets 
artistiques et pédagogiques et vous impliquez dans les actions de diffusion du conservatoire et dans celles s'inscrivant dans la 
vie culturelle Argenteuillaise. 

V095220700712139001 
 

Mairie de BEZONS 

Attaché 

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 

11/07/2022 16/08/2022 

DIRECTRICE DU POLE POLE INITIATIVE ET SOLIDARITE 
DIRECTRICE DU POLE SOLIDARITÉ ET INITIATIVES CITOYENNES Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des orientations  
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municipales en matière de solidarité  Coordonner l'action des services de la direction: retraités, centre de santé, solidarité 
internationale et CCAS 

V095220700712155001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

13h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de chant H/F Direction de l'action culturelle 
Un professeur de chant à pourvoir à compter du 1er septembre 2022  Sous la responsabilité du directeur, vous dispensez des 
cours sur l'ensemble du cursus.  Vous assurez également le suivi et l'orientation des élèves en partenariat avec vos collègues 
(transversalité des enseignements).  Au sein de l'équipe pédagogique, vous participez à la mise en place de projets artistiques et 
pédagogiques et vous impliquez dans les actions de diffusion du conservatoire et dans celles s'inscrivant dans la vie culturelle 
Argenteuillaise. 

V095220700712184001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Piano  (F/H) Développement des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220700712193001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

08h00 

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

11/07/2022 05/10/2022 

Professeur de violon H/F Directeur de l'action culturelle 
La direction de l'action culturelle recherche, pour son Conservatoire à Rayonnement Départemental (2200 élèves et 80 agents) :  
Un professeur de violon  à pourvoir à compter du 5 octobre 2022  Sous la responsabilité du directeur, vous dispensez des cours 
sur l'ensemble du cursus.  Vous assurez également le suivi et l'orientation des élèves en partenariat avec vos collègues 
(transversalité des enseignements).  Au sein de l'équipe pédagogique, vous participez à la mise en place de projets artistiques et 
pédagogiques et vous impliquez dans les actions de diffusion du conservatoire et dans celles s'inscrivant dans la vie culturelle 
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Argenteuillaise. 

V095220700712213001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

08h00 

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

11/07/2022 16/11/2022 

professeur de théâtre H/F Direction de l'action culturelle  
La direction de l'action culturelle recherche, pour son Conservatoire à Rayonnement Départemental (2200 élèves et 80 agents) :  
Un professeur de théâtre à pourvoir à compter du 16 novembre 2022  Sous la responsabilité du directeur, vous dispensez des 
cours sur l'ensemble du cursus.  Vous assurez également le suivi et l'orientation des élèves en partenariat avec vos collègues 
(transversalité des enseignements).  Au sein de l'équipe pédagogique, vous participez à la mise en place de projets artistiques et 
pédagogiques et vous impliquez dans les actions de diffusion du conservatoire et dans celles s'inscrivant dans la vie culturelle 
Argenteuillaise. 

V095220700712220001 
 

Mairie de CERGY 

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 

11/07/2022 01/09/2022 

Chargé de mission coopération internationale  
Assurer la mise en oeuvre des coopérations décentralisées avec les villes de Thiès (Sénégal) Saffa (Palestine) et Hué (Vietnam) : * 
Formaliser les projets de coopération, établir et assurer le suivi des contractualisations nécessaires avec les partenaires 
(Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères - MEAE, autres institutions, associations...), * Assurer la transversalité et le 
reporting nécessaire dans le cadre de la mise en oeuvre de ces projets (concertation, accompagnement et coordination...), * 
Suivre les projets engagés avec restitution de l'avancement des projets,  * Développer les partenariats entre institutions en lien 
avec ces coopérations : établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur ; Instituts, Centres culturels, autres 
institutions ou associations, * Participer à la rédaction des rapports techniques et financiers destinés aux bailleurs de fonds, en 
lien avec les partenaires (ONG, organismes facilitateurs des venues et déplacements, l'Institut français, associations etc.) * 
Organiser les déplacements des délégations à l'étranger et en France en lien avec les villes en coopération, ministères, 
consulats...  * Construire le budget des actions relatives à l'action internationale en lien avec la Direction des Finances et des 
Achats et la DGS, * Etre le/la garant/e de l'exécution des budgets affectés à cette mission.  Accompagner le réseau des 
associations cergypontaines impliquées sur le territoire et oeuvrant à l'international et/ou à la valorisation sur le plan local d'une 
culture étrangère : * Animer le réseau de ces associations en valorisant leurs actions, en suscitant les interactions et en 
mobilisant les diasporas,  * Conseiller, instruire les dossiers de demandes de subvention d'action locale ou de fonctionnement et 
accompagner spécifiquement certains projets associatifs cergyssois, * Préparer le festival des solidarités en suscitant et 
planifiant des partenariats culturels, institutionnels et sociaux, * Assurer la coordination générale du festival (accueil des 
associations, du public et gestion d'une équipe de bénévoles ou de vacataires) en transversalité avec les différents services 
associés (jeunesse, vie locale) et supports (marchés publics, direction technique, sécurité, logistique, communication), * En lien 
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avec la DFCP et la DGS construire le budget des actions relatives au festival des Solidarités et être le garant de l'exécution de ce 
budget.  Mettre en oeuvre des événements, protocoles et rassemblements constituant la partie visible des actions 
internationales sur le territoire de Cergy : * Assurer la mise en oeuvre et coordonner les actions décidées correspondant aux 
temps forts de l'action internationale de la ville sur l'année en lien avec la DPCC, * Travailler avec la communauté 
d'agglomération de Cergy-Pontoise pour créer des synergies entre les projets et programmations menés dans les domaines de la 
coopération internationale et du développement durable en impliquant les acteurs du territoire oeuvrant dans le domaine de la 
solidarité internationale. 

V095220700712229001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

02h30 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de technique vocale H/F Direction de l'action culturelle 
La direction de l'action culturelle recherche, pour son Conservatoire à Rayonnement Départemental (2200 élèves et 80 agents) :  
Un professeur de technique vocale  à pourvoir à compter du 1er septembre 2022  Sous la responsabilité du directeur, vous 
dispensez des cours sur l'ensemble du cursus.  Vous assurez également le suivi et l'orientation des élèves en partenariat avec vos 
collègues (transversalité des enseignements).  Au sein de l'équipe pédagogique, vous participez à la mise en place de projets 
artistiques et pédagogiques et vous impliquez dans les actions de diffusion du conservatoire et dans celles s'inscrivant dans la 
vie culturelle Argenteuillaise. 

V095220700712240001 
 

Mairie de CERGY 

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 

11/07/2022 30/11/2022 

Assistant comptable  
Assurer l'exécution et le suivi comptable des dépenses et des achats en investissement de la Direction de la Jeunesse et de la 
réussite éducative et de la Direction des sports :  * Engager les bons de commande, demandes de virements de crédits, 
rapprochements et liquidation des factures, suivi des pièces justificatives des dépenses,   * Assurer l'interface entre les partenaires 
extérieurs et les directions ressources en interne,   * Assurer la gestion des contrats intermittents du spectacle avec le GUSO : 
déclarations préalables à l'embauche, formulaires, certificats administratifs...  * Elaboration et mise à jour des tableaux de bord 
de suivi   * Saisir le budget de la Direction de la Jeunesse et de la réussite éducative et de la Direction des sports    Assurer 
l'exécution et le suivi des régies d'avances et de recettes de ces directions et assurer la suppléance des régies de la direction de la 
culture et du patrimoine ainsi que du service enfance.  Assurer le suivi administratif et comptable du versement des subventions 
de la DGA   * Assurer les engagements et la liquidation des subventions votées aux conseils municipaux,   * Mettre à jour et 
alimenter le tableau de suivi, Assurer l'exécution et le suivi comptable du marché d'analyses microbiologiques des groupes 
scolaires, ainsi que du budget des groupes scolaires et ALSH d'un secteur, 
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V095220700712490001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

11/07/2022 01/08/2022 

Un Agent technique polyvalent (H/F) Piscine intercommunale de Claye-Souilly 
Missions :  Accueil des usagers - Renseigner et orienter le public ; - Surveiller le public ; - Faire appliquer le règlement intérieur ; - 
Faire respecter les horaires des usagers ; - Repérer les comportements à risque et réguler les troubles divers ; - Rendre compte des 
situations au Responsable.  Entretien des locaux - Effectuer le nettoyage, la désinfection et l'entretien des locaux ; - Gérer le 
matériel et les produits d'entretien mis à disposition.  Régie - Encaissement ; - Tenue de la caisse ; - Rendre compte au régisseur 
principal. 

V095220700712613001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Conservatoire de DLB 
- A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseignement des pratiques artistiques spécialisées  - Développement de la 
curiosité artistique  - Transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif et 
transversal 

V095220700712613002 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Conservatoire de DLB 
- A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseignement des pratiques artistiques spécialisées  - Développement de la 
curiosité artistique  - Transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif et 
transversal 

V095220700712613003 
 

Mairie de DEUIL-LA-

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
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 

11/07/2022 01/09/2022 
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BARRE Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Professeur de musique Conservatoire de DLB 
- A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseignement des pratiques artistiques spécialisées  - Développement de la 
curiosité artistique  - Transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif et 
transversal 

V095220700712613004 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Conservatoire de DLB 
- A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseignement des pratiques artistiques spécialisées  - Développement de la 
curiosité artistique  - Transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif et 
transversal 

V095220700712613005 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Conservatoire de DLB 
- A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseignement des pratiques artistiques spécialisées  - Développement de la 
curiosité artistique  - Transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif et 
transversal 

V095220700712613006 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Conservatoire de DLB 
- A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseignement des pratiques artistiques spécialisées  - Développement de la 
curiosité artistique  - Transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif et 



Arrêté 2022/D/53 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

transversal 

V095220700712613007 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Conservatoire de DLB 
- A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseignement des pratiques artistiques spécialisées  - Développement de la 
curiosité artistique  - Transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif et 
transversal 

V095220700712613008 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Conservatoire de DLB 
- A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseignement des pratiques artistiques spécialisées  - Développement de la 
curiosité artistique  - Transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif et 
transversal 

V095220700712613009 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Conservatoire de DLB 
- A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseignement des pratiques artistiques spécialisées  - Développement de la 
curiosité artistique  - Transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif et 
transversal 

V095220700712613010 
 

Mairie de DEUIL-LA-

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
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 

11/07/2022 01/09/2022 
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BARRE Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Professeur de musique Conservatoire de DLB 
- A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseignement des pratiques artistiques spécialisées  - Développement de la 
curiosité artistique  - Transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif et 
transversal 

V095220700712613011 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Conservatoire de DLB 
- A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseignement des pratiques artistiques spécialisées  - Développement de la 
curiosité artistique  - Transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif et 
transversal 

V095220700712613012 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Conservatoire de DLB 
- A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseignement des pratiques artistiques spécialisées  - Développement de la 
curiosité artistique  - Transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif et 
transversal 

V095220700712613013 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Conservatoire de DLB 
- A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseignement des pratiques artistiques spécialisées  - Développement de la 
curiosité artistique  - Transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif et 
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transversal 

V095220700712613014 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Conservatoire de DLB 
- A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseignement des pratiques artistiques spécialisées  - Développement de la 
curiosité artistique  - Transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif et 
transversal 

V095220700712613015 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Conservatoire de DLB 
- A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseignement des pratiques artistiques spécialisées  - Développement de la 
curiosité artistique  - Transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif et 
transversal 

V095220700712613016 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur de musique Conservatoire de DLB 
- A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseignement des pratiques artistiques spécialisées  - Développement de la 
curiosité artistique  - Transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif et 
transversal 

V095220700712619001 
 

Mairie de DEUIL-LA-

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

20h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/07/2022 01/09/2022 
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BARRE Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Professeur de musique Conservatoire de DLB 
- A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseignement des pratiques artistiques spécialisées  - Développement de la 
curiosité artistique  - Transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif et 
transversal 

V095220700712632001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe, Assistant 
d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

05h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Piano (F/H) Développement des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220700712635001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe, Assistant 
d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Piano Développement des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220700712640001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe, Assistant 
d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

11/07/2022 01/09/2022 
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classe, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe 

Professeur d'enseignement artistique - Saxophone (F/H) Développement des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220700712641001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe, Assistant 
d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

16h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Trombone (F/H) Développement des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220700712650001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/07/2022 01/09/2022 

Informateur Jeunesse F/H Jeunesse 
Se situant dans le champ de l'Education Populaire, l'informateur jeunesse a une mission éducative. Il accompagne le jeune dans 
sa recherche d'information et favorise son accès à l'autonomie.  Pour cela, il accueille et informe les jeunes selon les règles 
déontologiques définie par la charte Information Jeunesse. Son travail suppose une connaissance des problématiques des 
publics jeunes dans leurs dimensions sociales et culturelles. 

V095220700712737001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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 

11/07/2022 01/10/2022 

Agent de développement culturel Direction de l'action culturelle 
Vous concevez, coordonnez et animez les parcours de classe sur le temps scolaire. Vous assurez le suivi des parcours de classe. 
Vous assurez l'interface avec les enseignants et les services de la ville. Vous présentez les spectacles de la saison en classe afin de 
préparer les élèves aux différentes thématiques. Vous mettez en oeuvre les animations sur le temps périscolaire et extra-scolaire. 
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Vous concevez des supports d'information et de valorisation des actions. Vous accompagnez les artistes et des professionnels 
associés. Vous participez à la coordination et à l'animation d'évènements spécifiques. Vous veillez à la diffusion de l'offre 
culturelle. Vous êtes amené à remplacer le projectionniste si besoin. Vous définissez et vous mettez en oeuvre une politique de 
développement. Vous proposez et vous animez des temps de rencontre et évènements en lien avec les nouveaux usages et 
nouveaux espaces du lieu. Vous accueillez et vous placez le public en journée et en soirée. Vous participez à la dynamique des 
réseaux professionnels sur les actions de médiation et de RP. Vous assurez le remplacement de l'agent de billetterie s besoin. 

V095220700712775001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe, Assistant 
d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe, Assistant 
d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

16h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/07/2022 01/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Piano (F/H) Développement des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220700712893001 
 

CCAS de SANNOIS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/07/2022 01/09/2022 

Aide auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance ( HAUTREUX)  
Sous l'autorité de la directrice du multi-accueil de la Maison de l'Enfance, l'agent prend en charge les enfants de 3 mois à 4 ans. 
Ses principales missions sont les suivantes : Accueillir chaque enfant de façon individualisée Valoriser les initiatives de l'enfant, 
favoriser sa participation et stimuler sa curiosité Respecter le rythme de chaque enfant Assurer le bien-être et la sécurité des 
enfants Aider les enfants dans les gestes de la vie quotidienne en favorisant leur autonomie Accompagner le temps des repas 
Préparer les activités et soutenir les auxiliaires/EJE dans les temps de jeux Veiller au respect des règles d'hygiène Assurer 
l'entretien de l'environnement de l'enfant (aérer, nettoyer et désinfecter : jeux, jouets, meubles, lits et matériels) Participer au 
projet pédagogique de la structure Participer aux réunions organisées par l'équipe de direction, les EJE et/ou la psychologue 

V095220700712900001 
 

SIAH Aménagement 
Hydraulique Vallées du 

Croult et du Petit Rosne 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, 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 

11/07/2022 01/09/2022 

Responsable du service Maîtrise d'Oeuvre Pôle Projet Maîtrise d'oeuvre 
Le territoire d'action du SIAH s'étend sur le bassin versant du Croult et le bassin versant du Petit Rosne, dans l'Est du Val d'Oise.  
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Ses activités se déploient dans la restauration des rivières (génie végétal, entretien des cours d'eau, biodiversité et qualité de 
l'eau), dans la prévention des pollutions (assainissement des eaux usées, entretien des réseaux et rejets industriels) et dans la 
prévention des inondations (urbanisme, modélisation, bassin de retenue, télégestion).  Vous voulez intégrer une équipe 
dynamique, une mission d'intérêt général... Rattaché(e) à la DGA, gestion de projets, vous assurerez les missions :   * Le 
management d'une équipe de 4 agents avec perspective de croissance de l'équipe.  * Participation à la mise au point des 
marchés.  * Réalisation du programme pluriannuel de travaux.  * Assistance auprès de la DGA Gestion projets dans le suivi des 
maîtrises d'oeuvre externe en cours.  * Respect des objectifs majeurs du service : Tenue de la programmation pluriannuelle des 
objectifs du service, des objectifs budgétaires.   Conditions d'exercice et avantages : Temps complet avec RTT et Télétravail  Accès 
aux transports Restauration sur place  Salle de sport et Parking   Rémunération : Traitement statutaire + Régime indemnitaire 
(RIFSEEP) Prime semestrielle Participation de l'employeur à la mutuelle et à la prévoyance CNAS - Amicale du personnel Vous 
êtes  : Diplômé (e) d'un Master 1 ou 2.  Expérience souhaitée dans un poste similaire.  Solides connaissances dans le domaine de 
l'hydromorphologie et/ou la continuité écologique, en écosystèmes aquatiques, modélisation hydraulique.  Maîtrise des 
principes de base en matière d'assainissement, marchés publics et budgets des collectivités.  Méthodique, autonome, 
organisé(e), réactif(ve). 

V095220700713005001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des 
APS de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/07/2022 04/10/2022 

Un Educateur sportif patinage à temps non-complet (H/F) Patinoire intercommunale de Garges-lès-Gonesse 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'équipement, vous assurez les cours et l'encadrement pédagogiques des enfants 
scolarisés. Missions : - Enseignement du patin sur glace ; - Participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - Animation 
d'activités ludiques et/ou d'initiation (jardin des glaces). 

V095220700713059001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/07/2022 01/09/2022 

Agent d'équipement (h/f) Moyens Mutualisés 
Placé sous l'autorité du Responsable entretien et gardiennage, vous assurerez la surveillance générale d'un site en prenant en 
charge tous les travaux d'entretien et de petites réparations dans la limite de ses compétences.  MISSIONS ET ACTIVITES DU 
POSTE   * Assurer la surveillance et l'entretien des gymnases et des groupes scolaires ainsi que des autres bâtiments communaux 
si nécessaire. * Effectuer les travaux de premier niveau des équipements dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité du 
travail. * Accueillir et renseigner les usagers autorisés à entrer dans le(s) bâtiment(s) et faire appliquer le planning d'occupation 
des salles et mettre en place les configurations de salle dans les équipements sportifs et les écoles à l'exception des interventions 
à assurer par le Service Evènementiel. * Réaliser un état des lieux après chaque utilisation, si des dégradations sont constatées, 
établir un rapport écrit et le communiquer à sa hiérarchie.  * Préparer, installer et ranger les équipements et matériels, veiller à la 
sécurité des usagers et des installations (ne rendre accessible que les parties autorisées). * Contrôler la réalisation des prestations 
de ménage et faire part des dysfonctionnements. * Maintenir en état de propreté les douches et les WC et balayer le site et ses 
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abords (parking compris) et ramasser quotidiennement les papiers, nettoyer et désinfecter les containers et les poubelles chaque 
semaine. * Assurer les petits travaux d'espaces verts.  * Renseigner les plannings des tâches effectuées. * Gérer l'actualisation de 
l'affichage dans les bâtiments. * Déneiger et sabler en cas d'intempérie. * Se mobiliser et être polyvalent sur les autres sites par 
nécessité de service. * Assurer les traversées scolaires sur les horaires suivants : - Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin de 8h15 à 
8h45 et de 11h20 à 11h50 ; - Lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi de 13h15 à 13h45 et de 16h20 à 16h50  CONTRAINTES ET 
ENJEUX DU POSTE * Contraintes posturales (station debout en permanence) * Manutention manuelle de charges * Travail en 
hauteur * Travail en horaires décalé : intervention sur 3 plages horaires par roulement hebdomadaire (7h-15-, 8h-16h45, 15h-
23h) + une intervention par mois le week-end  PROFIL SOUHAITÉ   * Être disponible et discret ; * Avoir la capacité physique 
d'effectuer les tâches requises ; * Rigueur et autonomie ; * Respecter les règles d'hygiène et de propreté ; * Connaissance des 
méthodes de nettoyage, des produits d'entretien et de leurs modes d'utilisation ; * Connaissance des procédures d'alerte et de 
sécurité (incendie, dégâts des eaux, alarme) ; * Faire respecter le règlement intérieur du bâtiment et les règles de sécurité aux 
usagers ; * Grand sens du service public ; * Connaitre des techniques de médiation  Permis B obligatoire 

V095220700713086001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, 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 

11/07/2022 01/09/2022 

ATSEM  
Sous l'autorité du Responsable de secteur, vous êtes chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, 
l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel 
servant directement à ces enfants. Vous participez à la communauté éducative.  Accompagner l'enfant :  - Accueillir les enfants 
dans les classes  - Les aider à s'habiller et à se déshabiller  - Accompagner les enfants aux sanitaires  - Mettre en place des 
activités de loisirs, notamment sur le temps du midi et aider aux activités pédagogiques  - Accompagner les enfants lors des 
sorties extérieures (piscine, gymnase...)  - Surveiller et aider les enfants lors de la prise du repas  - Préparer le dortoir pour la sieste 
des tout-petits et les surveiller   Assurer l'entretien des locaux et du matériel :  - Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en 
ordre des locaux (sanitaires, salles de classe, couloirs et lieux communs, etc.) et du matériel utilisé pour les différentes activités  - 
Participer à la remise en état des locaux de restauration  - Remettre en état le dortoir, laver les literies et autres textiles  - Décaper 
et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les salles de classe pendant les 
vacances scolaires  - Plier et ranger les vêtements de change des enfants  - Participer à la sécurité des locaux sous la 
responsabilité de l'école 

V095220700713086002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, 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 

11/07/2022 01/09/2022 
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ATSEM  
Sous l'autorité du Responsable de secteur, vous êtes chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, 
l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel 
servant directement à ces enfants. Vous participez à la communauté éducative.  Accompagner l'enfant :  - Accueillir les enfants 
dans les classes  - Les aider à s'habiller et à se déshabiller  - Accompagner les enfants aux sanitaires  - Mettre en place des 
activités de loisirs, notamment sur le temps du midi et aider aux activités pédagogiques  - Accompagner les enfants lors des 
sorties extérieures (piscine, gymnase...)  - Surveiller et aider les enfants lors de la prise du repas  - Préparer le dortoir pour la sieste 
des tout-petits et les surveiller   Assurer l'entretien des locaux et du matériel :  - Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en 
ordre des locaux (sanitaires, salles de classe, couloirs et lieux communs, etc.) et du matériel utilisé pour les différentes activités  - 
Participer à la remise en état des locaux de restauration  - Remettre en état le dortoir, laver les literies et autres textiles  - Décaper 
et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les salles de classe pendant les 
vacances scolaires  - Plier et ranger les vêtements de change des enfants  - Participer à la sécurité des locaux sous la 
responsabilité de l'école 

V095220700713086003 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, 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 

11/07/2022 01/09/2022 

ATSEM  
Sous l'autorité du Responsable de secteur, vous êtes chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, 
l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel 
servant directement à ces enfants. Vous participez à la communauté éducative.  Accompagner l'enfant :  - Accueillir les enfants 
dans les classes  - Les aider à s'habiller et à se déshabiller  - Accompagner les enfants aux sanitaires  - Mettre en place des 
activités de loisirs, notamment sur le temps du midi et aider aux activités pédagogiques  - Accompagner les enfants lors des 
sorties extérieures (piscine, gymnase...)  - Surveiller et aider les enfants lors de la prise du repas  - Préparer le dortoir pour la sieste 
des tout-petits et les surveiller   Assurer l'entretien des locaux et du matériel :  - Effectuer le nettoyage, l'entretien et la remise en 
ordre des locaux (sanitaires, salles de classe, couloirs et lieux communs, etc.) et du matériel utilisé pour les différentes activités  - 
Participer à la remise en état des locaux de restauration  - Remettre en état le dortoir, laver les literies et autres textiles  - Décaper 
et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les salles de classe pendant les 
vacances scolaires  - Plier et ranger les vêtements de change des enfants  - Participer à la sécurité des locaux sous la 
responsabilité de l'école 

V095220700713261001 
 

Mairie de CERGY 

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 

11/07/2022 15/09/2022 

UN/E RESPONSABLE DU SERVICE A LA POPULATION (H/F) Service à la population 
Au sein de la Direction des Relations à l'Usager et des Services Internes, et placé/e sous la responsabilité de sa Directrice, le/la 
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responsable du Service à la Population garantit la bonne tenue des démarches administratives et de l'Etat Civil du point de vue 
organisationnel et de la communication avec les usagers, en lien avec la DPCC. Il/elle sécurise les activités du service sur le plan 
juridique. Il pilote, pour les activités liées à son service, les actions liées au projet d'obtention de la certification Qualiville et la 
démarche d'amélioration continue de l'accueil des usagers. Il/elle pilote les deux pôles de son service (DAMEC / Etat Civil et Cergy 
Familles) constitués de 24 agents.  MISSIONS Mettre en oeuvre et sécuriser les activités du service : * Assurer la veille juridique, 
technique et règlementaire et proposer les évolutions de processus découlant de cette veille, * Garantir les respects des textes, de 
leur mise en application et une organisation continue du pôle propre à permettre un accueil de qualité et sécurisé (planification 
des missions, niveau de compétence des agents...), * Organiser la prise en charge des familles pour toutes les prestations 
relevant du pôle Cergy Familles (inscriptions, paiement, réclamations sur le calcul du quotient familial), * Mettre en place des 
outils de pilotage internes avec les acteurs de la mission (Directions de l'Education / de la Participation Citoyenne et de la 
Communication / des Finances et des Achats / Des Systèmes d'Information...), * Organiser la gestion du cimetière communal et 
le lien avec les services dédiés (Pompes Funèbres Générales, service voirie...), * Superviser les activités de l'Agence Postale 
Communale, * Participer au déploiement de la Maison France Services à Visages du Monde.  Garantir la bonne communication 
avec les usagers du service : * Garantir la mise à jour des outils de communications avec les usagers et les familles (kiosque 
documentaires, outils numériques), * Préparer les diverses étapes annuelles du processus de relations avec les familles 
(campagnes d'inscriptions...), * Superviser le déploiement et les évolutions des outils et logiciels métiers en lien avec les services 
supports (Préfecture, DSI...), * Contribuer au groupe de projet dédié au logiciel métier Axel.  Conduire la démarche d'amélioration 
continue du service et de ses pôles en vue de la certification Qualiville : * Garantir le respect de la qualité et la cohérence du 
service rendu à l'ensemble des usagers, * Veiller aux parcours usagers dans le cadre de la mise en place du lieu unique d'accueil, * 
Créer / améliorer les procédures et indicateurs dédiés au suivi de la qualité de service ainsi que les outils de reporting, * Participer 
aux projets de la collectivité autour de l'inclusion numérique.  Assurer le pilotage managérial du service : * Encadrer les équipes 
et soutenir spécifiquement le référent de pôle Démarches Administratives et Etat Civil et la Régisseuse Générale, * Préparer et 
suivre le budget du service en lien avec le directeur et le responsable du Pôle administratif et financier, * Rédiger les marchés / 
contrats du service en lien avec le responsable du pôle administratif et financier, * Participer aux projets transversaux de la 
Direction, de la DGA Ressources et de la Collectivité, * Assurer ponctuellement l'intérim de la Direction en roulement avec les 
autres responsables de la direction. 

V095220700713511001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Assistant socio-éducatif, 
Rédacteur 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/07/2022 31/08/2022 

Référent logement (F/H) CCAS 
Au sein du CCAS et sous l'autorité de la directrice de l'animation du territoire et des services à la population, le référent du service 
logement participe à l'élaboration des politiques locales de l'habitat et du logement, Il traduit les orientations politiques en 
programmes d'action, qu'il pilote, anime et évalue. Il est l'interlocuteur privilégié des partenaires institutionnels, notamment les 
bailleurs sociaux, et contribue par son action à l'amélioration des conditions de logement sur le territoire communal. 

V095220700713606001 
 

Mairie de VAUREAL 
Adjoint administratif 

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 

11/07/2022 01/09/2022 
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permanent 

Agent d'accueil de cinéma (H/F)  
Au sein du cinéma municipal l'Antarès dépendant de la Direction de l'action culturelle et de la vie associative, sous la 
responsabilité du directeur de cinéma, l'agent d'accueil a pour activité principale les missions suivantes :  * Accueil physique du 
public, * Tenue/vente de la billetterie et de la confiserie * Suivi de la régie de recettes du cinéma * Assurer la projection et le bon 
déroulement d'une séance * Animer les anniversaires et les ateliers * Assurer la propreté du site * Accueil des dispositifs scolaires 
* Aide à la programmation du jeunes publics * Affichage  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  * Sens de l'accueil * Capacité 
d'organisation * Respect des délais * Connaissances Word/Excel * Connaissance cinématographique et le travail avec le jeune 
public est un plus * Permis B souhaité 
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