
 

 

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/56 

07820220728544 

 

 

Le Président,  

 

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

 

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

 

 

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

 

C transmises au Centre de Gestion de 

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

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

 

 

ARRÊTE 

Article 1 : 

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

document ci-annexé, édition du 27/07/2022, qui comporte 877 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 : 29/07/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

V075220700719908001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Chargé de projet vélo et glisse urbaine F/H Intermodalité et Nouvelles Mobilités 
Le-la chargé-e de projets aura la responsabilité de suivre l'ensemble de thématiques transversales (voir " Autres informations "). 
Plus spécifiquement il-elle aura la charge :      La mise en oeuvre du schéma directeur du stationnement vélo sur les aspects 
suivants         Pilotage, en propre, des projets de stationnement vélo sur une partie du territoire francilien en lien avec les contrats 
RATP, SNCF et DSP Bus grande couronne         Suivi de la qualité de service de l'ensemble des équipements déployés par les 
collectivités et les opérateurs pour le versement des bonus et des malus prévus au schéma directeur du stationnement vélo en 
gares et stations         Suivi de l'avancement du schéma directeur en termes de reporting, enquêtes auprès des usagers         Lien 
avec la direction INFRA sur l'intégration du stationnement vélo au sein des pôles CPER et des nouvelles lignes de transport en 
commun (hors Paris)       Suivi du service Véligo Location         Appui au suivi de l'exploitation du service et de la mise en oeuvre du 
plan de communication         Analyse des données de tracking GPS en lien avec la direction du numérique       Animation d'un 
réseau d'acteurs au niveau régional visant à assurer une coordination des politiques cyclables 

V075220700724175001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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 

22/07/2022 01/10/2022 

Chargé de projets tramway-BHNS Direction infrastructure - Projet de surface 2 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de département et de son adjoint, le-la chargé-e de projet tramway est en charge du 
pilotage global d'un portefeuille de projets d'infrastructure à différents stades d'avancement. Selon l'importance des projets, il-
elle peut être amené-e à travailler sous forme de binôme ou trinôme de chargés de projet. Pour chacun des projets de son 
portefeuille, il-elle assure la définition et veille au bon avancement des études et travaux conformément au programme de 
l'opération et aux prescriptions d'Ile-de-France Mobilités. Il.elle veille au bon avancement des procédures administratives, au 
respect des délais et des budgets, prépare les phases décisionnelles jusqu'à la mise en service. Le-la chargé-e de projet prépare et 
participe également aux phases de concertation du projet. A ce titre, il-elle : assure la définition des objectifs et des 
caractéristiques du projet, assure la définition des modalités de montage et de financement de l'opération : mode de 
financement, dialogue avec les financeurs tout au long de l'avancement du projet, contrôle et suit l'opération (coûts, délais, 
programme) jusqu'à son achèvement, en particulier dans les cas où Ile-de-France Mobilités n'est pas maître d'ouvrage, pilote le 
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projet lorsque Ile-de-France Mobilités en assure la maîtrise d'ouvrage et à ce titre l'organisation des procédures administratives 
et de concertation et le pilotage des études et des travaux jusqu'à la réception avec l'appui de prestataires externes, assure la 
passation des marchés nécessaires à ses activités, en lien avec le  département commande publique, assure les échanges avec 
tous les partenaires associés : équipes internes collectivités, partenaires institutionnels, prestataires d'étude, entreprises,..., 
prépare les décisions du conseil d'administration d'Ile de France Mobilités relatives à ses opérations. Connaissances mobilisées: 
bases techniques de conception d'infrastructures de transports, maîtrise des procédures administratives et réglementaires 
régissant les projets d'infrastructures de transports, maîtrise du management par projets et objectifs, maîtrise des procédures de 
maîtrise d'ouvrage, maîtrise des procédures de marchés publics, connaissance sur le fonctionnement des transports et les 
principes de gouvernance en matière de transports. Compétences requises : gérer un projet, travailler en équipe, analyser une 
problématique, la synthétiser et en identifier les risques et opportunités, être autonome, hiérarchiser et établir des priorités 
d'actions selon les enjeux, être force de propositions, communiquer à l'oral et à l'écrit, adapter son comportement et son attitude 
en fonction de l'interlocuteur pour maximiser la qualité des échanges, passer des marchés publics et piloter des prestataires, 
remonter l'information et préparer les arbitrages. Expérience attendue: Formation supérieure (Bac +5) de type ingénieur en 
travaux publics, architecture, transports, master en aménagement du territoire ou urbanisme. Expérience significative dans le 
suivi de réalisation de projets d'infrastructure de transport et/ou d'aménagement. Une connaissance du contexte francilien 
serait très appréciée. 

V075220700726090001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/07/2022 01/09/2022 

Responsable de l'antenne Gard/Lozère (F/H) ref 22-303 DR OCCITANIE 
Sous l'autorité du directeur adjoint chargé de l'action territoriale et conformément aux orientations nationales et régionales, 
vous êtes le représentant du CNFPT et l'interlocuteur privilégié des collectivités sur le territoire géographique de l'antenne 
(départements du Gard et de la Lozère).  A l'écoute du territoire, vous concevez, organisez et mettez en oeuvre des offres de 
services adaptées sur les champs de la formation professionnelle tout au long de la vie des agents territoriaux sur ce territoire 
pour un service public local efficace.  Vous encadrez et animez une équipe de 6 agents. Chef de service et à ce titre membre du 
collectif des encadrants de la délégation, vous contribuez à la définition des orientations stratégiques de la délégation, les 
mettez en oeuvre. Vous assurez également les missions de conseiller formation.  Vos activités principales sont les suivantes :  
Encadrement hiérarchique et animation de l'équipe de l'antenne :  -    Définition et pilotage du projet de service local   -    
Responsabilité de la continuité de service et de la gestion des urgences  -    Contribution à la continuité managériale de la 
délégation et la gestion de crise  -    Contribution à la gestion RH et accompagnement des agents de l'antenne dans le 
développement de leurs compétences    Contribuer à la stratégie nationale et sa déclinaison régionale et départementale  -    
Participation active et contributions aux instances de pilotage managérial de la direction adjointe action territoriale  -    
Implication dans des projets transversaux notamment impulsés par la Direction adjointe en charge de la qualité de l'offre  -    
Implication dans les réseaux d'antennes (national et occitan)   -    Compte-rendu, retours et alertes au besoin sur les activités et le 
fonctionnement de l'antenne  -    Contribution à la programmation de l'offre de services du CNFPT par le pilotage de l'offre 
territorialisée sur le département     Représentation institutionnelle du CNFPT et communication locale :  -    Définition et 
coordination de la stratégie et des modalités d'animation du territoire  -    Relai de la communication institutionnelle, 
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représentation et promotion des activités de l'établissement auprès des collectivités de son territoire.   Contribution à l'écoute 
territoriale :  -    Observation et documentation sur le paysage institutionnel et ses évolutions, les dynamiques territoriales, les 
préoccupations et priorités des collectivités  -    Entretiens locaux, animation de réseaux professionnels pour rester en prise avec 
les problématiques, les besoins et les priorités des collectivités   Construction, mise en oeuvre et évaluation de partenariats 
formation entre le CNFPT et les acteurs locaux (collectivités, partenaires) pour le développement des compétences des agents 
territoriaux du territoire   Réalisation de l'ingénierie et pilotage des actions de formation à mettre en oeuvre pour répondre aux 
besoins locaux (en lien en tant que de besoin avec les deux autres directions adjointes formation)  Accompagnement des 
collectivités dans leur politique formation : appui à l'élaboration de plans de formation, temps d'information en interne à leur 
collectivité, communication régulière sur les évolutions et actualités de la formation 

V075220700726713001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 21/01/2023 

Chargé de projets intermodalité et information voyageurs F/H Intermodalité et Nouvelles Mobilités 
Le-la chargé-e de projets contribue au développement de la politique d'Île-de-France Mobilités en matière d'information 
voyageurs sur site, en particulier sur les des pôles d'échanges multimodaux et les espaces d'intermodalités (Eco-stations Bus et 
point d'arrêt Bus - Parcs relais, Stations Veligo, Espaces dédiés aux nouvelles mobilités, Espaces d'échanges...). Il-elle prend 
particulièrement en charge :      le suivi de la mise en oeuvre des prescriptions en matière d'information voyageurs sur site, le-la 
chargé-e de projets a notamment un rôle d'expertise et d'appui technique auprès des autres chargés de projet d'Île de France 
Mobilités, sur le volet information voyageurs des projets ;     le suivi des indicateurs de qualité de service sur la partie Information 
Voyageurs (en situation normale et perturbée) dans les contrats qu'Île-de-France Mobilités a avec les opérateurs ferroviaires ;     
la participation à la rédaction des schémas directeurs et cahiers de référence techniques d'intermodalité en tant que référent sur 
l'Information Voyageurs ;     les propositions pour faire évoluer l'information voyageurs, notamment en nouveaux projets ou des 
expérimentations. Le-la chargé-e de projets est alors en charge de l'instruction et du suivi des dossiers, en partenariat avec les 
collectivités et/ou les opérateurs. A ce titre, le-la chargé-e de projets peut notamment participer à la conception et au suivi 
d'études qualitatives auprès des voyageurs. Ce volet est important dans le cadre des travaux préparatoires à l'organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.  Le-la chargé-e de projets contribue au développement de la politique d'Île-de-
France Mobilités en matière d'intermodalité et de services de mobilité, en prenant particulièrement en charge :      le co-pilotage 
et le suivi des travaux relatifs à la conception et la gouvernance du Poteau francilien, visant à uniformiser le design et le service 
offert par les poteaux d'arrêts de bus en Île-de-France en conformité avec les normes d'accessibilité et les référentiels d'Île-de-
France Mobilités en matière d'information voyageurs ;     le suivi et les prescriptions en matière de dénomination dans les 
infrastructures de transport nouvelles et existantes (instruction des demandes de modification de dénominations de gares, 
stations ou points d'arrêts existants par des tiers) et le pilotage des démarche de concertation auprès des collectivités et du 
public (ex. pour le prolongement de la ligne 4 du métro) et en partenariat avec les opérateurs ;     le pilotage, l'animation, la 
coordination et le suivi des travaux relatifs à la refonte de la codification commerciale des lignes de bus et cars en Île-de-France ;     
le suivi des travaux relatifs à la mise en oeuvre d'une desserte fluviale en Île-de-France, pour la partie intermodalité et nouvelles 
mobilités.     la participation aux groupes de travail sur l'information voyageurs pour la rédaction des nouveaux contrats de bus 
de la région en tant qu'expert-e thématique d'Information Voyageurs (volet supports IV), en collaboration avec un autre chargé 
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de projets. 

V075220700726724001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Chef de projet « offre de transport Information Voyageurs » F/H Département Ingénierie Digitale 
Le/la chef/cheffe de projet " offre de transport Information Voyageurs " coordonne la bonne intégration des différents 
référentiels, données de transports théoriques et données temps réel au sein du système d'information d'IDFM: concentrateur 
d'offre théorique de transport et de données temps réel (2500 lignes bus, fer, tram), d'informations trafic perturbé et personnes à 
mobilité réduite, référentiels de lignes et d'arrêts et portail d'habilitation associé.  Cet écosystème alimente en données 
Information Voyageur (IV) les médias B2C (applications mobiles et site web " me déplacer ") et B2B (jeux de données et API 
Opendata) d'IdFM, au sein de la plateforme MaaS PRIM. La plateforme PRIM est au coeur des échanges d'information voyageur 
pour l'île de France, avec de très forts enjeux de fiabilité et d'interopérabilité dans le contexte de la mise en concurrence du 
réseau d'Ile-de-France. Elle doit également répondre aux besoins des Jeux olympiques et paralympiques 2024, prendre en 
compte l'arrivée des nouvelles lignes du Grand Paris Express, des offres de covoiturage et des nouvelles mobilités dans l'offre de 
transport.  Par la mise en place d'échange de données performants au sein de la plateforme MaaS d'Ile de France Mobilités, le/la 
chef/fe de projet participe au pilotage de l'offre de transport.  L'information diffusée sera partagée dans une communauté large, 
comportant à la fois les ré-utilisateurs internes et externes, les médias B2C d'Ile-de-France mobilités, les opérateurs de transport, 
les ré-utilisateurs de l'Information Voyageur, notamment les pureplayers de mobilité et les acteurs généralistes, les chercheurs, 
etc.  Le/la chef/cheffe de projet travaille en lien étroit avec l'ensemble des acteurs internes et externes : transporteurs de l'Ile-de-
France, direction offre de service et marketing, autres départements / pôle / missions de la direction du numérique et 
prestataires d'assistance à maitrise d'ouvrage ou de maitrise d'oeuvre. Il/elle travaille notamment en lien très étroit avec le chef 
de projet en charge des écosystèmes B2C et B2B, au sein du département.  Il/elle s'assure du respect du cadre technique et de 
sécurité et des dispositions liées à la protection des données personnelles.  Ses activités consisteront essentiellement à :      piloter 
les développements en mode agile (SAFe ®) de l'écosystème " offre de transport information voyageurs " et suivre la bonne 
intégration globale au sein de la plateforme MaaS PRIM,     porter les users stories techniques ou liées à la sécurité  et veiller à leur 
bonne réalisation : gestion des vulnérabilités, réduction de la dette technique et maîtrise de l'obsolescence,     appuyer le métier 
dans la priorisation et la rédaction des user stories les plus techniques,      être en appui des transporteurs pour accélérer 
l'amélioration de leur outillage interne, assurer le passage aux normes NETEX et SIRI, fiabiliser les données transmises,     intégrer 
les nouvelles offres de transport dans les référentiels (prolongation/modification de lignes, nouvelles lignes du Grand Paris 
Express),     préparer et mettre en oeuvre techniquement les connecteurs et flux d'information nécessaires à l'intégration des 
nouveaux transporteurs dans l'écosystème PRIM,     coordonner la mise en place de la supervision applicative de l'écosystème " 
offre de transport IV ", du point de vue des utilisateurs et en cohérence avec le reste du SI IDFM, en préparant des scénarios 
opérationnels de validation sur son périmètre ,     suivre la qualité de service des différents outils et faire le lien avec l'action du 
département ingénierie de production,     assurer le lien avec le portail https://prim.iledefrance-mobilites.fr (plateforme B2B) 
pour exposer les jeux de données et API " offre de transport " en Open Data,     assurer le reporting vers le management Ingénierie 
Digitale et le RSSI.   Le périmètre des missions pourra évoluer au fil des besoins et ventilation des projets entre domaines / 
écosystèmes. 
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V075220700727334001 
 

CNFPT 

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 

21/07/2022 01/02/2023 

Chef de projet co-conception développement et qualité de la formation  
développement de la méthode de co conception conseil et veille sur la facilitation graphique et design Conseils sur les  scenariis 
d'animation 

V075220700727500001 
 

CNFPT 

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 

21/07/2022 01/03/2023 

conseiller formation- responsable de promotion service des scolarités 
Conseillère et formation et responsable des promotions d'élèves administrateur Conception, organisation et mise en oeuvre de 
la formation et la scolarité des élèves Accompagnement individuel des élèves et développement des compétences 

V075220700729292001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché 

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

35h00 

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

22/07/2022 01/10/2022 

Chargé de gestion des données GED-Data manager (2466) Direction ressources - Département Méthodes et Process 
Sous la responsabilité du chef de département, le-la titulaire sera chargé(e) d'assurer l'animation fonctionnelle de la gestion 
documentaire numérique que ce soit sur la GED  ou sur les autres espaces ou media contenant des documents, ainsi que le 
pilotage et la coordination de l'archivage (papier et numérique) de l'établissement, en étroite interaction avec les référents des 
différentes directions et  les équipes techniques de la direction du Numérique. A ce titre, il-elle : pilote la stratégie documentaire 
et archivistique de l'établissement et définit les systèmes documentaires et d'archivage pour les services ; accompagnel les 
utilisateurs dans la maîtrise de la GED et des méthodes et outils d'archivage ; réalise le maintien et l'administration de l'ensemble 
des éléments du suivi de la GED (suivi des évolutions, gestion des anomalies, gestion des groupes de droits, etc.), en lien avec la 
direction du Numérique ; pilote le chantier de mise en place au sein de l'établissement d'un système d'archivage électronique 
(SAE) ; élabore, pilote et coordonne la stratégie et le référentiel de nommage, de métadonnées et de référencements 
documentaires et archivistique ; pilote les saisies de masses des données/métadonnées/référencements issu des travaux 
précédents ; préconise et initie les éventuels développements à mettre en place sur l'outil de GED et les autres systèmes de 
gestion documentaire ; contribue à la mise en oeuvre et l'amélioration continue des procédures, ainsi qu'à la gestion et la mise 
en oeuvre de la communication relative à la gestion documentaire   harmonise les processus de la GED administrative, ainsi que 
ceux relatifs à l'utilisation d'espaces ou de médias contenant des documents numériques (ex : messagerie, système d'archivage 
numérique) ; anime le réseau de référents et des groupes de travail en lien étroit avec les équipes de la direction du Numérique ; 
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réalise et anime un plan de formations pour les différents utilisateurs, en collaboration avec la direction du Numérique ; réalise 
les analyses fonctionnelles des besoins et les cahiers des charges techniques dans le domaine de la pédagogie numérique, en 
lien avec le département des ressources humaines ; 

V075220700729783001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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 

22/07/2022 11/11/2022 

Chargé de projet mise en qualité des données télébillettique F/H (1240) Tarification, économie et validations 
En collaboration avec les chargés de projets " pilotage fonctionnel du SIDV " et " expertise des données télébillettiques et 
exploitation statistique ", le/la titulaire du poste assume les activités liées au suivi de la complétude et de la qualité des 
remontées de validations télébillettiques :  o  o  o  o  comptes rendus réguliers sur l'activité du SIDV,  suivi des indicateurs de 
complétude et de qualité prévus dans les contrats, suivi des tableaux de bord pour l'application de pénalité ou de mécanismes 
d'intéressement,  suivi et qualification, en concertation avec les transporteurs, des évènements (grève, intempéries, ...) 
susceptibles d'expliquer la remontée de volumes de donnée anormalement bas sur certaines journées,  gestion des données de 
référence du système et notamment des codifications techniques,  préparation des données techniques appropriées pour les 
réunions tenues avec les transporteurs sur le suivi des indicateurs et de la qualité des flux télébillettiques,  mise au point et 
diffusion d'indicateurs de qualité et de repérage d'anomalies ,  animation d'instances bilatérales ou multilatérales dédiées à 
l'analyse des problèmes de non qualité et à la recherche de pistes d'amélioration.  Il/elle réalisera diverses exploitations des 
données de validations :  o  réponse aux demandes d'analyse des données de validation et assistance aux chargés d'études sur 
les travaux d'analyses réalisés,  élaboration de rapports Cognos pour les utilisateurs ayant des besoins récurrents,  participation 
aux travaux menés par le département pour évaluer l'impact des mesures tarifaires et des nouveaux modèles de rémunération, 
réponse aux réquisitions judiciaires portant sur les données de validations et leur suivi 

V075220700729789001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/07/2022 20/10/2022 

Chargé de projet innovations tarifaires et modernisation de la billettique F/H (400) Tarification, économie et 
validations 
Le ou la titulaire du poste travaille à la construction, à l'évaluation et à la promotion des nouvelles offres tarifaires, en lien avec le 
département Marketing et Billettique, en recherchant des solutions répondant de manière équilibrée aux besoins des usagers, à 
la nécessité de préservation des recettes et aux contraintes de mise en oeuvre (billettique, distribution.. .).  Ses missions portent 
plus particulièrement sur :  * L'analyse des besoins et comportements de mobilité et d'achat des usagers par l'exploitation de 
données issues de sources diverses ( enquêtes de mobilités, données de validation, base clients...)  * Réalisation et animation de 
travaux menés avec d'autres agents du département et]ou des partenaires externes (notamment les transporteurs) pour évaluer 
l'impact des mesures tarifaires  * Le suivi régulier des projets mis en oeuvre en lien avec le département Marketing et  Billettique.  
* La construction des nouvelles offres tarifaires exploitant les évolutions de la billettique et contribution à la spécification du 
système d'information des services billettiques.  Autant que de besoin, le/la titulaire du poste pourra également superviser des 
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prestataires extérieurs pour la réalisation de missions sur les sujets ci-dessus. 

V075220700730071001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/07/2022 01/10/2022 

gestionnaire comptable ref 22-1712 DR OCCITANIE 
Le CNFPT assure une mission de veille, d'observation, de production de ressources et d'offres de formation dans les grands 
champs de l'action publique locale afin de professionnaliser les agents territoriaux et d'accompagner les collectivités dans leur 
développement des ressources humaines  Sous la responsabilité du responsable de l'unité infra service finance et comptabilité 
au sein de la direction adjointe des ressources en charge des finances de l'achat et du pilotage, vous assistez le responsable de 
l'unité dans la gestion financière et comptable de la délégation régionale Occitanie (environ 200 agents) et de l'INSET de 
Montpellier (environ 30 agents) et tout particulièrement des dépenses d'apprentissage. Vous assurez pour ces structures un 
relais et un accompagnement financier dans le respect des dispositions réglementaires et des orientations de l'établissement.  
Vos principales missions sont les suivantes :  Assister le responsable d'unité dans le bon suivi de l'exécution des opérations de 
dépenses de la délégation : -Contrôle de conformité et de validité des pièces financières et comptables fournies/ Contrôle, selon 
des méthodes établies, de la régularité des procédures et repérage des pièces manquantes, alerte des services responsables de 
leur fourniture et suivi  -Contribution à la gestion financière, budgétaire et comptable dans les bases / Saisie des données 
comptables / Production des courriers et documents justificatifs nécessaires à la circulation interne des pièces financières et 
comptables / Contribution à la réalisation des opérations comptables de fin d'exercice  Assurer l'interface entre le service 
apprentissage de la direction adjointe formation qualité de l'offre de service et le service finance et comptabilité de la direction 
adjointe ressource finance, achat et pilotage. Participer à la bonne marche du service par une collaboration transversale dans 
tous les secteurs traités dans un objectif de continuité. 

V075220700730435001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/07/2022 01/10/2022 

chargé des carrières et de la rémunération (F/H) ref 22-1361 DGARDS 
Au sein de la Direction de la Gestion des Carrières, Rémunération et Gestion des Intervenants, vous assurerez la gestion 
administrative et la paie d'un portefeuille de dossiers individuels d'agents fonctionnaires et contractuels.   Vos activités 
principales sont les suivantes :  Gestion des carrières des agents titulaires et contractuels et élaboration des actes administratifs 
et des courriers correspondants.  Saisie dans le logiciel SIRH (ASTRE) des éléments de carrière et de paie puis contrôle de paie et 
production des justificatifs à l'agence comptable.  Calculs de rappels de paie et actualisation des conséquences en paie lors de 
revalorisations ou de tout événement carrière.  Notification des arrêtés.  Suivi et gestion des actes arrivant à échéance.  Saisie des 
données individuelles sur les différentes plateformes e-services (affiliation CNRACL, etc...).  Informations et conseils auprès du 
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référent et du correspondant RH des structures en matière de carrière et de paie.  Participation aux projets de dématérialisation 
des dossiers RH 

V075220700730463001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/07/2022 01/10/2022 

Chargé des achats (F/H) ref 22-1957 DR NOUVELLE AQUITAINE 
Le chargé des achats participe à la mise en oeuvre des procédures d'achat sous la forme de marchés publics au sein de la 
délégation Nouvelle-Aquitaine. 150 agents répartis géographiquement sur 10 sites distants composent la délégation Nouvelle-
Aquitaine. Le service achat, quant à lui, compte 3 agents : 1 chef de service (cat A) et 2 chargés des achats (cat B) tous basés sur le 
site de Bordeaux.  MISSIONS :  - Production des dossiers de consultation des entreprises pour les marchés publics de toute nature 
de la délégation Nouvelle-Aquitaine (écriture, relecture, vérification des pièces, de la cohérence des pièces administratives avec 
les pièces techniques, mise au point définitive du DCE)  - Passation de marchés publics (mise en publicité ; organisation et 
sécurisation de la réception des plis, ouverture des plis, vérification de la recevabilité des candidatures et des offres, relecture, 
contrôle de cohérence et mise en forme de l'analyse des offres ; organisation des commissions locales des achats)  - Gestion des 
relations administratives avec les entreprises (gestion des échanges avec les prestataires en cours de consultation, établissement 
des différents courriers d'attribution, notification, rejets, application des pénalités etc.)  - Gestion administrative et comptable 
des achats (demande de devis via la plateforme, création des consultations dans les outils de gestion financière et comptable, 
vérification et suivi des lettres de commande, engagement des bons de commande marchés et des lettres de commande, suivi 
des seuils d'achats par sous-spécialités, transmission des marchés au comptable public et archivage des dossiers en structure)  - 
Validation juridique des contrats et des conventions avant mise en signature  - Suivi des marchés publics de la structure 
(contribution à l'exécution comptable des marchés ; suivi du contrôle et du mandatement ; en appui de l'acheteur, information 
et conseil aux services prescripteurs de formation) 

V075220700730573001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/07/2022 01/11/2022 

Secrétaire de formation _ formation des policiers municipaux (F/H) - 395  
MISSIONS Dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, sous la responsabilité hiérarchique du responsable 
du service regroupant les activités pour le Grand Est tenant à la formation en Police Municipale et des Sapeurs-Pompiers 
Professionnels, le ou la secrétaire de formation interviendra principalement dans le domaine des formations de la Police 
Municipale, il ou elle pourra apporter un appui dans le domaine des formations des Sapeurs-Pompiers Professionnels. Cette 
répartition est susceptible d'évoluer en fonction de l'activité.   Concernant la police municipale :   - Elaborer et gérer le calendrier 
annuel des formations initiales, continues obligatoires et traditionnelles et les séances d'entraînement au tir des agents de la 
filière Police Municipale ainsi que les formations préalables à l'armement  - Mettre en oeuvre et assurer le suivi des 
programmations pédagogiques des formations précitées,  -  Assurer le suivi logistique et administratif de ces actions -  Assurer le 
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suivi de la relation personnalisée avec les agents en Formation Initiale Police Municipale - Informer les collectivités territoriales 
des dispositifs en Formation Initiale et en Formation Continue Obligatoire  - Participer au suivi financier et au suivi d'activités du 
service   Concernant les formations des Sapeurs-Pompiers Professionnels : coordonner l'organisation administrative et 
pédagogique des actions de formation. 

V075220700730716001 
 

CNFPT 

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 
 

25/07/2022 01/11/2022 

Assistant de gestion comptabilité finances _ Régisseur d'avances -749  
Au sein du service budget et qualité comptable, vos principales missions sont les suivantes :      -  Assurer la tenue de la régie 
d'avance jusqu'à la clôture mensuelle et annuelle       - Mettre en paiement les dépenses relevant de la régie et assurer le suivi de 
l'exécution budgétaire       - Traiter et contrôler les pièces justificatives financières et comptables attachées à la régie       - Suivre 
les engagements et le compte bancaire de la régie       - Superviser les activités du régisseur suppléant       - Contribuer aux 
opérations de contrôle interne réalisées à l'initiative de l'établissement ou d'un organisme extérieur       - Répondre aux 
sollicitations des services formation, des stagiaires et des intervenants concernant la régie     -  Contribuer à la rédaction des 
supports de communication concernant le domaine d'activité (modalités de remboursement...)      - Participer à la diffusion d'une 
culture de gestion auprès des services internes et des intervenants, notamment au travers la co-animation d'ateliers et de 
webinaires thématiques        - Assurer une veille quant à l'évolution de la réglementation en matière de déplacements 
professionnels et au respect des procédures     - Participer à l'instauration d'indicateurs d'activités et de contrôle qualité des 
processus comptables  Vous êtes également en capacité d'intervenir sur les autres missions dévolues à un service comptabilité : 
engagement et liquidation des dépenses et des recettes de toute nature, traitement de la paie des intervenants. 

V075220700730746001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/07/2022 01/10/2022 

Responsable d'antenne adjoint _ Antenne des Bouches du Rhône (F/H) - Réf. N°22-715 Délégation régionale PACA 
Le CNFPT, établissement public national chargé de la formation initiale ou continue d'1,8 millions de fonctionnaires territoriaux, 
recrute un ou une responsable d'antenne adjoint pour l'antenne des Bouches du Rhône au sein de la délégation Provence Alpes 
Côte d'Azur du CNFPT. Au sein de la direction adjointe à la formation en charge de l'action territoriale, les antennes 
départementales ont pour missions de déployer l'offre de service pédagogique de la délégation, en veillant, grâce à un dispositif 
d'écoute territoriale renforcée, à la satisfaction des besoins des collectivités territoriales et des stagiaires de leurs territoires 
respectifs. Dans le cadre d'un projet de service en cours de finalisation, vous participez, aux côtés de la responsable de l'antenne 
et des conseillers formation, à la définition des orientations stratégiques de l'offre de services des Bouches du Rhône et assurez 
l'encadrement hiérarchique des équipes du pôle pédagogique. (20 agents)    MANAGEMENT DES EQUIPES DU POLE 
PEDAGOGIQUE DE L'ANTENNE - Encadrer hiérarchiquement les équipes du pôle pédagogique (20 agents, dont 5 agents de 
catégorie A, répartis sur les 2 sites de l'antenne à Aix en Provence et à Marseille), - Encadrer des agents du site de Marseille, - 
Accompagner au changement les équipes dans le cadre du déploiement de la nouvelle organisation des services de l'antenne et 
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du projet de service, - Déterminer et organiser les plans de charge pédagogique des agents des deux sites, - Conseiller et 
accompagner les équipes placées sous votre responsabilité, - Veiller à un contrôle rigoureux des activités du service et reporting 
à la responsable de l'antenne.   CONCEPTION, MISE EN OEUVRE ET EVALUATION DE L'OFFRE DE FORMATION DU CNFPT SUR LE 
TERRITOIRE - Conseiller et accompagner les collectivités : rencontre avec les dirigeants territoriaux ou leurs représentants, recueil 
et analyse de leurs projets et besoins, négociation sur la réponse pédagogique appropriée, - Participer au développement et au 
suivi des partenariats locaux avec les collectivités et les établissements publics du département, - Accompagner en intra un 
portefeuille de collectivités et/ ou unions de collectivités des Bouches du Rhône, - Concevoir des actions de formation pouvant 
intégrer toute forme de situation apprenantes et de modalités pédagogiques (présentiel, distanciel, mixte), - Participer à 
l'atteinte des objectifs pédagogiques annuels et au pilotage de la dotation budgétaire de l'antenne, - Mettre en oeuvre lu projet 
de territoire de l'antenne des Bouches du Rhône, - Participer aux côtés des responsables d'antenne, de la DAF " Action Territoriale 
" et du directeur régional, à la définition de nouvelles modalités d'écoute territoriale et d'évaluation pédagogique, - Participer à 
la recherche et au recrutements des intervenants, - Animer des réseaux professionnels à l'échelle du département, - Veiller à la 
mise en oeuvre de la formation de professionnalisation tout au long de la vie dans la Fonction Publique Territoriale. Par ailleurs, 
vous participez à la capitalisation et à la mutualisation interne au CNFPT sur les pratiques d'ingénierie et de conseil, les 
ressources formatives et pédagogiques, en pilotant ou en contribuant à des groupes de travail collaboratifs. Enfin, vous suppléez 
la responsable dans l'ensemble des missions de l'antenne et la remplacez en cas d'absence. 

V075220700731228001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/07/2022 01/10/2022 

Chargé d'accueil polyvalent (F/H) - Réf. N°22-2338 Délégation régionale PACA 
Le CNFPT, établissement public national chargé de la formation initiale ou continue d'1,8 millions de fonctionnaires territoriaux, 
recrute un ou une chargé/e d'accueil polyvalent pour la délégation Provence Alpes Côte d'Azur du CNFPT.   Sous l'autorité de la 
responsable de l'antenne des Bouches du Rhône (28 agents situés à Aix et à Marseille) et en lien fonctionnel avec les conseillers 
formation de territoire, vous assurez les missions suivantes :   1/ Accueil physique et téléphonique - Communication auprès des 
collectivités, des stagiaires et des intervenants : Accueil de qualité des intervenants, des stagiaires et des collectivités - réponses 
de premier niveau et relai auprès des membres de l'équipe, Veille et communication sur l'offre de services du CNFPT, sur tous 
types de supports, Gestion des salles : gestion, réservation, et installation des salles - affichage de la programmation 
pédagogique sur écran, Référent technique des salles (vidéo projecteurs...) - vérification du matériel technique et informatique.   
2/ Suivi et relai administratif, technique et logistique : Veille et vigilance par rapport à l'entretien du bâtiment : travaux, suivi des 
interventions sur le ménage et l'entretien des espaces, Demandes de travaux auprès du service " Accueil, Logistique et 
Patrimoine " de la délégation et interlocuteur /relai auprès des prestataires de service, Demandes et réception des fournitures et 
du mobilier,  Reporting à la responsable et communication à l'équipe de ces activités.   3/ Gestion administrative et financière 
des actions de formation : Gestion des frais de déplacement des stagiaires et des intervenants, En lien avec les assistantes et les 
secrétaires de formation, suivi administratif et financier des formations, Traitement administratif des factures et des 
commandes internes. 

V075220700731251001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

25/07/2022 01/10/2022 
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CNFPT 1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

mutation vers 
autre collectivité 

 

Gestionnaire comptabilité finances (F/H) - Réf. N°22-959 Délégation régionale Ile de France 
Le gestionnaire comptabilité-finances est placé sous l'autorité de la cheffe du service finances et appui au pilotage constitué de 
12 agents, au sein de la direction adjointe de l'appui au pilotage de l'activité, des finances et des achats publics de la délégation 
régionale Île-de-France du CNFPT. Il assure la réalisation d'opérations comptables et administratives liées à l'activité de la 
délégation, dans le respect des procédures établies. A ce titre ses activités principales sont les suivantes : -       Engagement des 
dépenses, contrôle des seuils des marchés publics -       Suivi des contrats et des conventions -       Liquidation et mise en paiement 
des factures -       Traitement des recettes -       Traitement des dossiers d'intérêts moratoires -       Contribution à la gestion de la 
paie des intervenants -       Création de tiers   Il contribue également au bon fonctionnement du service par les activités suivantes : 
-             Gestion de documents administratifs et financiers -             Contrôle du respect des procédures mises en place au sein de la 
Délégation -             Classement papier, numérique et archivage 

V075220700731282001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/07/2022 01/10/2022 

Secrétaire formation (F/H) - Réf. N°22-966 Délégation régionale Ile de France 
Sous l'autorité et la responsabilité de la cheffe de service Orientation et Evolution Professionnelle, vous assurez le suivi 
administratif et logistique des dispositifs de formation, de lutte contre l'illettrisme, de formation générale de base, au sein d'une 
équipe composée d'une cheffe de service, de 6 conseillères formations, 2 assistants de formation et de 5 secrétaires de formation. 
Vous participez également au suivi administratif et logistique des dispositifs d'accompagnement des agents territoriaux dans 
leurs projets d'orientation professionnelle. Avec l'appui des conseillers formation et des assistants de formation, vous êtes l'un 
des interlocuteurs privilégiés des collectivités territoriales franciliennes et de leurs agents sur les dispositifs d'orientation et 
d'évolution professionnelle. A ce titre, vous assurez les missions suivantes : L'organisation administrative des actions de 
formation : -             La gestion des inscriptions -             La gestions administrative et financière des sessions -             L'alimentation 
et le contrôle sur nos bases de données.   L'organisation logistique des actions de formation : -             La mise en place de 
l'ensemble des conditions logistiques exigées de l'action. -             L'interface avec les services ressources en interne   Les relations 
avec les collectivités, les agents et les formateurs : -             L'accueil physique et téléphonique des stagiaires, des agents et des 
intervenants. -             L'information sur les dispositifs et les actions programmées. -             L'accompagnement des collectivités et 
des agents dans l'utilisation de l'outil internet et de nos plateformes d'inscriptions et pédagogiques.   Les activités de secrétariat 
au sein du service : -             L'accueil physique et téléphonique. -             Le traitement des courriels. -             La mise en forme de 
documents. -             L'archivage. 

V075220700731306001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/07/2022 01/10/2022 
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Secrétaire formation (F/H) - Réf. N°22-1030 Délégation régionale Ile de France 
Dans le cadre des orientations et des objectifs de la délégation Île-de-France du CNFPT, sous l'autorité du responsable de 
l'antenne de Seine-Saint-Denis et Paris constituée de 17 agents, vous assurez la mise en oeuvre opérationnelle et le suivi 
administratif, financier et logistique des actions de formation, ainsi que des activités de l'antenne, en interface avec les 
collectivités et les services ressources. Dans le cadre de vos fonctions, vos missions principales sont les suivantes : Gestion 
administrative des actions de formation :  Édition des convocations, Gestion de la plateforme de formation à distance : 
renseigner les données nécessaires, mettre en ligne les ressources, contrôler la progression des stagiaires pour produire les 
attestations, Édition des attestations de stage, Génération et envoi des bilans de formation. Gestion financière des actions : 
Établissement, suivi et vérification de tous les documents comptables et administratifs nécessaires à l'action (lettres de demande 
d'intervention, bons de commande), Récupération des pièces administratives : feuilles d'émargement, demandes de prise en 
charge des frais de déplacement stagiaires, états de frais de déplacement intervenants, Saisie des données et contrôle 
permanent de la qualité des bases et tableaux de suivi, Clôture administrative et préparation pour la clôture comptable des 
actions. Organisation logistique des actions : -         Gestion des réservations de salles et des matériels nécessaires, -         
Reprographie ponctuelle et mise à disposition de la documentation pédagogique. Relations avec les agents des collectivités et 
les formateurs : Information sur les actions programmées et/ou orientation vers le bon interlocuteur, Participation à l'accueil des 
stagiaires et des formateurs, Accompagnement et aide opérationnelle aux collectivités et aux agents pour la prise en main et 
l'utilisation des plateformes de dématérialisation. Participation active au fonctionnement de la structure ainsi qu'à la 
capitalisation et la mutualisation internes au CNFPT : Participation aux réunions de l'antenne et de la délégation, Contribution à 
des groupes de travail collaboratifs, Appropriation et utilisation des ressources capitalisées, Formalisation et mise en commun 
d'expériences, de pratiques et d'outils. Profil recherché 

V075220700731371001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/07/2022 01/10/2022 

Conseiller formation Antenne 92 (F/H) - Réf. N°22-2426 Délégation régionale Ile de France 
Le conseiller formation est placé sous l'autorité de la responsable de l'antenne des Hauts-de-Seine constituée de 16 agents, au 
sein de la direction adjointe formation Action territoriale de la délégation régionale Île-de-France du CNFPT. Dans le cadre des 
orientations du projet d'établissement, le conseiller formation conçoit et met en oeuvre une offre de formation à destination des 
agents des collectivités du territoire. Il contribue ainsi au développement des compétences et à l'évolution professionnelle des 
agents territoriaux et constitue un appui aux collectivités dans leur mission de service public local. - Conseil et accompagnement 
des collectivités et des agents Information, conseil et accompagnement à destination des collectivités et des agents dans le 
champ de la formation Recueil, analyse et formalisation des besoins en formation des collectivités - Pilotage d'actions et de 
dispositifs de formation Planification de l'offre de formation de l'antenne, par politique publique, territoire, métier Mise en 
oeuvre d'une offre de service, Construction d'actions pouvant intégrer et articuler toutes formes de situations apprenantes et de 
modalités pédagogiques, en réponse aux besoins de formation   Evaluation de l'action ou du dispositif de formation 
Mobilisation et accompagnement des intervenants Contribution à l'achat de formation - Veille sur la formation tout au long de 
la vie et sur le territoire et contribution aux réseaux Observation des évolutions des organisations, des métiers et des politiques 
publiques locales Veille sur l'actualité législative et réglementaire relative à la fonction publique territoriale et aux ressources 
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humaines Analyse du contexte territorial Participation et/ou organisation de réseaux thématiques d'experts Contribution à la 
capitalisation et à la mutualisation des ressources et des bonnes pratiques au sein de l'établissement. 

V075220700731826001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/07/2022 01/10/2022 

Chef de Service _ Conseiller (F/H) - Réf. N°22-1889 Délégation régionale Normandie 
Dans le cadre des orientations nationales et du projet régional de développement de la délégation, sous l'autorité de la 
Directrice Adjointe chargée des formations " Développement et qualité de l'offre de service ", vous assurez l'encadrement 
hiérarchique des conseillères, assistantes et secrétaires du service régional " Accompagnement des parcours professionnels ". Le 
champ des missions du service couvre les dispositifs suivants : les formations d'intégration (A, B et C), préparations aux concours 
et examens professionnels, mise à niveau des compétences de bases nécessaires à l'activité et à l'évolution professionnelle, lutte 
contre l'illettrisme et les grandes causes. Vous encadrez et animez un service composé de 10 personnes : une Cheffe de Service 
Adjointe, une conseillère formation, 3 assistantes et 4 secrétaires                 Manager le service régional Accompagnement des 
parcours professionnels et gérer la continuité du service public en coordination avec la Directrice Adjointe formation.               
Piloter la relation de son service avec les services de la DGA chargée du développement et de la qualité de la formation afin de 
participer à la construction et à l'adaptation de l'offre de service.               Piloter la programmation de l'offre régionale de 
formation pour les spécialités du service, se synchroniser avec l'ensemble des acteurs concernés par cette programmation, 
notamment les antennes de la délégation et l'Espace de Coopération Inter régional (ECI).               Poursuivre le pilotage de la mise 
en oeuvre de la nouvelle organisation du service régional (coordination des activités régionalisées ou mutualisées à l'échelle de 
l'ECI, évaluation, adaptation des orientations si nécessaires).               Développer, concevoir et piloter les actions de formation en 
lien avec les spécialités de formation suivantes " évolution professionnelle ", les formations d'intégration, les préparations aux 
concours et examens professionnels et l'individualisation des parcours de formation. A ces spécialités s'ajoutent également les 
tremplins, l'illettrisme et les grandes causes. Concernant ces grandes causes, les actions de formation à programmer et à 
accompagner doivent contribuer notamment à la prise en compte du handicap en situation professionnelle, à lutter contre les 
discriminations, favoriser l'égalité républicaine ainsi que l'égalité entre les femmes et les hommes, lutter contre l'illettrisme.               
Animer et développer le réseau des intervenants de vos spécialités.               Participer à la réflexion collective relative à l'évolution 
de l'activité de formation, à travers des groupes de travail régionaux, inter-délégations ou nationaux.               Participer à l'achat 
de formations dans le respect des procédures d'achat public de l'établissement. 

V075220700734580001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/07/2022 01/10/2022 

Chef ou cheffe de service - service formations réglementaires, statutaires et évolution professionnelle - Réf. N°22-
2052 Délégation régionale Bretagne 
Dans le cadre des orientations de la délégation de Bretagne du CNFPT, sous l'autorité de la DAF, le chef de service est : - le garant 
de la conception, de la coordination, de la programmation, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de l'offre de services et de 
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formation pour les formations d'intégration, la spécialité T1 " Evolution professionnelle " et la labellisation L2E " lutte contre 
l'illettrisme " , la spécialité " Prévention et sécurité civile " et la spécialité " Prévention et sécurité publique". (Liste des spécialités à 
affiner) - le pilote et coordonnateur de l'activité de son service avec les directions " métiers " du CNFPT en charge de ces dispositifs 
- conseiller formation chargé de certains dispositifs de son service. Membre du collectif des encadrants de la délégation, il 
participe aux réunions d'encadrants de la délégation. A ce titre, il contribue à la définition des orientations stratégiques de la 
délégation et les met en oeuvre.  En tant que chef de service, il encadre et anime les agents de son service, qui est bi-sites entre le  
site de Vannes et le siège de Thorigné, il définit les objectifs collectifs et individuels. 

V075220700734997001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/07/2022 01/10/2022 

conseiller formation spécialité (F/H) ref 22-2369 DR PACA 
Au sein du service IPRI, le conseiller formation spécialité est en charge de développer, concevoir et piloter une offre de service 
pour les spécialités dont il a la charge, pour l'ensemble du territoire PACA et pour le compte de l'ECI PACA CORSE. A ce titre, il 
intervient :  - dans le processus de conception et de refonte de l'offre nationale (réflexions sur les cycles, itinéraires, SX, OLH, ODA). 
- dans le pilotage de la spécialité et la conception de l'offre INTER régionale et des évènementiels. - dans le processus de 
construction de réponses pédagogiques concertées, en réponses aux besoins des territoires. - dans le chainage opérationnel 
avec les territoires pour la promotion de l'offre et le développement /déploiement des nouvelles modalités d'apprentissage 
auprès des collectivités et des publics. - dans l'identification et la production de réponses en ressources formatives adaptées aux 
besoins (régie et marché),   - dans la définition et l'accompagnement à la professionnalisation des intervenants sur toutes les 
modalités d'apprentissage,   - dans le développement ou l'accompagnement de projets spécifiques,  - dans l'animation et la 
participation à des réseaux d'acteurs du territoire et professionnels locaux et nationaux  - dans le chainage avec les INSET, en 
qualité de référent spécialité, au titre de l'ECI PACA CORSE. 

V0782104RF0212378001 
 

Mairie de MONTESSON 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/07/2022 01/08/2022 

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES (H/F)  
Missions ou activités Vous apportez aide et conseils pour définir les orientations stratégiques liées à la gestion des ressources 
humaines. Vous accompagnez la réorganisation des services et impulsez une démarche GPEC. Vous développez la dimension 
conseil et conduisez des projets de développement RH. Vous assurez, en lien avec la Direction des Finances, le pilotage de la 
masse salariale (prévision et suivi). Vous développez une vision stratégique du dialogue social et animez les instances paritaires. 
Vous supervisez la politique de prévention et de traitement des risques psychosociaux et la politique de santé au travail. Vous 
supervisez la gestion administrative (paie, carrières, retraite...) et gérez certains dossiers opérationnels. Vous assurez la veille 
juridique. Profil recherché Vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans dans des fonctions similaires. Doté de qualités 
relationnelles, vous avez des capacités avérées en management et animation d'équipes. Vous avez une bonne capacité à 
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conseiller et vous savez travailler en transversalité. Dynamique et rigoureux, vous êtes force de proposition et avez la capacité de 
conduire le changement. Vous faites preuve d'anticipation, d'écoute, de négociation et savez travailler en équipe. Vous maîtrisez 
les enjeux budgétaires. 

V0782111RF0232686001 
 

Mairie de VERNOUILLET 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Responsable du Centre Technique Municipal (H/F) Services techniques 
Vous gérez conjointement et hiérarchiquement l'organisation et les activités du CTM avec le directeur des services techniques, en 
apportant une supervision spécifique sur les aspects techniques. Vous suppléez le DST lors de ses absences ou congés. Missions  * 
Gérer et coordonner les responsables d'équipe * Centraliser, traiter et programmer les demandes d'intervention * Assurer le lien 
avec les services municipaux et les partenaires extérieurs * Suivre les dossiers techniques spécifiques * Apporter son expertise 
technique auprès de la Direction et des élus * Superviser le parc de véhicules * Participation à l'élaboration et au suivi des 
budgets de fonctionnement et d'investissement 

V078220700699880001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/07/2022 26/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ET LOISIRS 
Participe à la définition du projet éducatif global et des actions de maintien de l'autonomie de la collectivité Pilote des projets 
Petite Enfance, Éducation et Séniors Encadre et organise les services et les équipements rattachés à sa direction Assiste et 
conseille la direction Générale en apportant des éléments stratégiques d'aide à la décision 

V078220700699934001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/07/2022 26/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ET LOISIRS 
Participe à la définition du projet éducatif global et des actions de maintien de l'autonomie de la collectivité Pilote des projets 
Petite Enfance, Éducation et Séniors Encadre et organise les services et les équipements rattachés à sa direction Assiste et 
conseille la direction Générale en apportant des éléments stratégiques d'aide à la décision 

V078220700700205001 
 

Mairie de VERNOUILLET 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/07/2022 01/09/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Dans le cadre du deuxième mandat du maire, vous mettrez en oeuvre les orientations stratégiques, coordonnerez les projets 
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structurants de la commune et piloterez l'organisation des services en cohérence avec les orientations du programme 
municipal, tenant compte des contraintes budgétaires et des ressources disponibles.  Missions  * Etudier, promouvoir et 
construire les projets de la commune en lien avec les décisions politiques des élus - Participer aux choix stratégiques, tactiques et 
organisationnels, - Coordonner les actions de la collectivité avec l'ensemble des sollicitations des élus, administrés et des 
partenaires, - Assurer le suivi des dossiers stratégiques transversaux,  * Elaborer, piloter et être le garant d'une gestion optimisée 
des ressources financières,  humaines et matérielles de la collectivité  * Manager, animer et fédérer le personnel - Structurer une 
organisation interne au service du projet politique - Impulser une démarche qualité autour de process clairement définis - 
Favoriser la transversalité  * Sécuriser l'ensemble des actes juridiques 

V078220700700610001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/07/2022 26/07/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ET LOISIRS 
Animation de groupes d'enfants de 3 à 11 ans, planification et organisation de cycles d'activités, application et contrôle des 
règles de sécurité, connaissance du fonctionnement du service. 

V078220700707122001 
 

CCAS de 
LOUVECIENNES 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE 
- Aider l'auxiliaire dans son travail auprès des enfants (accueil des parents et des enfants, favoriser l'autonomie de l'enfant, 
préparer les repas et les goûters et mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité).   -  Assurer l'entretien des locaux, la 
désinfection des jouets et du matériel. -  Participer à la mise en oeuvre du projet d'établissement. 

V078220700707122002 
 

CCAS de 
LOUVECIENNES 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE 
- Aider l'auxiliaire dans son travail auprès des enfants (accueil des parents et des enfants, favoriser l'autonomie de l'enfant, 
préparer les repas et les goûters et mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité).   -  Assurer l'entretien des locaux, la 
désinfection des jouets et du matériel. -  Participer à la mise en oeuvre du projet d'établissement. 

V078220700707122003 
 

CCAS de 
LOUVECIENNES 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 
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AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE 
- Aider l'auxiliaire dans son travail auprès des enfants (accueil des parents et des enfants, favoriser l'autonomie de l'enfant, 
préparer les repas et les goûters et mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité).   -  Assurer l'entretien des locaux, la 
désinfection des jouets et du matériel. -  Participer à la mise en oeuvre du projet d'établissement. 

V078220700707122004 
 

CCAS de 
LOUVECIENNES 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE 
- Aider l'auxiliaire dans son travail auprès des enfants (accueil des parents et des enfants, favoriser l'autonomie de l'enfant, 
préparer les repas et les goûters et mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité).   -  Assurer l'entretien des locaux, la 
désinfection des jouets et du matériel. -  Participer à la mise en oeuvre du projet d'établissement. 

V078220700707122005 
 

CCAS de 
LOUVECIENNES 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE 
- Aider l'auxiliaire dans son travail auprès des enfants (accueil des parents et des enfants, favoriser l'autonomie de l'enfant, 
préparer les repas et les goûters et mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité).   -  Assurer l'entretien des locaux, la 
désinfection des jouets et du matériel. -  Participer à la mise en oeuvre du projet d'établissement. 

V078220700707122006 
 

CCAS de 
LOUVECIENNES 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE 
- Aider l'auxiliaire dans son travail auprès des enfants (accueil des parents et des enfants, favoriser l'autonomie de l'enfant, 
préparer les repas et les goûters et mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité).   -  Assurer l'entretien des locaux, la 
désinfection des jouets et du matériel. -  Participer à la mise en oeuvre du projet d'établissement. 

V078220700707280001 
 

CCAS de 
LOUVECIENNES 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

AGENT POLYVALENT PETITE ENFANCE 
- Gestion de la cuisine - Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité - Nettoyage des locaux - Gestion de la lingerie 
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V078220700707376001 
 

CCAS de 
LOUVECIENNES 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 29/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
- Assurer la responsabilité éducative de la structure en collaboration avec la Directrice. - Animer l'équipe de professionnelles - 
Participer à la réflexion sur l'orientation éducative et pédagogique de la structure et sur l'accueil des jeunes enfants - Apporter à 
chaque enfant, en fonction de ses besoins, les soins appropriés, en veillant à l'application des règles d'hygiène et de sécurité - 
Organiser des activités d'éveil qui contribuent au développement psychomoteur et affectif, ainsi qu'à l'acquisition de 
l'autonomie de l'enfant - Assurer un environnement accueillant et sécurisant pour l'enfant. - Réaliser la transmission des 
informations et participer à la réalisation du projet pédagogique de la structure. 

V078220700707376002 
 

CCAS de 
LOUVECIENNES 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 29/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
- Assurer la responsabilité éducative de la structure en collaboration avec la Directrice. - Animer l'équipe de professionnelles - 
Participer à la réflexion sur l'orientation éducative et pédagogique de la structure et sur l'accueil des jeunes enfants - Apporter à 
chaque enfant, en fonction de ses besoins, les soins appropriés, en veillant à l'application des règles d'hygiène et de sécurité - 
Organiser des activités d'éveil qui contribuent au développement psychomoteur et affectif, ainsi qu'à l'acquisition de 
l'autonomie de l'enfant - Assurer un environnement accueillant et sécurisant pour l'enfant. - Réaliser la transmission des 
informations et participer à la réalisation du projet pédagogique de la structure. 

V078220700708595001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

18/07/2022 27/08/2022 

Assistant administratif H/F Restauration 
Missions: Secrétariat Rédaction et mise en forme des marchés publics du service Veille juridique des contrats de maintenance 
Suivi des budgets alimentaires et des produits d'entretien Communication interne et externe Agent administratif auprès du 
Directeur de la restauration. Compétences: Etre toujours à jour dans son travail. Etre capable de faire face aux imprévus. 
Exercice: 08 H 00 à 16 H 30 du lundi au vendredi Compétence: Word (acquis) Excel (acquis) Publisher (ou équivalent) souhaitable 
(acquis) Permis B (acquis) Diplôme BAC - BTS Secrétariat souhaitable - ou expérience équivalente (acquis) 

V078220700708648001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

05h00 

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

18/07/2022 01/09/2022 
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permanent 

Professeur des arts plastiques H/F Culture 
Professeur des arts plastiques/dessin. Mission: contribue à l'enseignement annuel des Arts en tant que Professeur d'art, au sein 
de l'atelier municipal, Cours les mercredis après-midi et les jeudis soir Compétences: savoir enseigner aux adultes et enfants 
(débutants et expérimentés, savoir organiser une classe) 

V078220700710580001 
 

Mairie de MAREIL-
MARLY 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/07/2022 01/11/2022 

Chef de projets développement urbain H / F Technique /urbanisme 
Placé sous l'autorité de Monsieur Le Maire, de la Directrice Générale des services, vous aurez en charge le suivi des projets de 
développement de la ville (projets immobiliers, aménagement de voiries, nouveaux bâtiments communaux et évolution des 
anciens, aménagement des espaces verts...). Cette mission s'inscrit dans un contexte local de forte implication, et mobilisation 
sur le champ de l'aménagement. Mareil-Marly, ville en plein développement, prévoit de construire plus de 500 logements dans 
les 4 à 6 ans à venir. 

V078220700713678001 
 

Mairie d'ACHERES 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

25/07/2022 31/08/2022 

ATSEM  
- Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents, - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, - Surveillance de la 
sécurité et de l'hygiène des enfants, - Réalisation de petits soins, - Assistance de l'enseignant dans les préparations ou 
l'animation dans les activités pédagogiques, - Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants, - 
Accompagnement des enfants à la sieste, - Participation au projet éducatif, - Encadrement et prise en charge des enfants au 
cours du repas, - Transmission d'information, - Gestion du linge de l'école (bavoirs, draps...) 

V078220700713678002 
 

Mairie d'ACHERES 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

25/07/2022 31/08/2022 

ATSEM  
- Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents, - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, - Surveillance de la 
sécurité et de l'hygiène des enfants, - Réalisation de petits soins, - Assistance de l'enseignant dans les préparations ou 
l'animation dans les activités pédagogiques, - Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants, - 
Accompagnement des enfants à la sieste, - Participation au projet éducatif, - Encadrement et prise en charge des enfants au 
cours du repas, - Transmission d'information, - Gestion du linge de l'école (bavoirs, draps...) 



Arrêté 2022/D/56 

 

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

V078220700713689001 
 

Mairie d'ACHERES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/07/2022 31/08/2022 

ATSEM  
- Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents, - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, - Surveillance de la 
sécurité et de l'hygiène des enfants, - Réalisation de petits soins, - Assistance de l'enseignant dans les préparations ou 
l'animation dans les activités pédagogiques, - Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants, - 
Accompagnement des enfants à la sieste, - Participation au projet éducatif, - Encadrement et prise en charge des enfants au 
cours du repas, - Transmission d'information, - Gestion du linge de l'école (bavoirs, draps...) 

V078220700713690001 
 

Mairie d'ACHERES 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration H / F Vie scolaire 
Activités d'entretien - Assurer le nettoyage et contrôler l'état de propreté des locaux administratifs, techniques ou scolaires - 
Entretien courant : ranger, balayer, laver les locaux au quotidien - Entretenir les sanitaires : nettoyage, lavage et désinfection - 
Contrôler et approvisionner les distributeurs d'hygiène (essuie mains, papier toilette, savon...), - Veiller à la propreté du matériel 
utilisé (chariot, lavage à plat...), - Veiller et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Effectuer toutes opérations techniques 
d'entretien (Monobrosse, autolaveuse, décapage, émulsion, lavage à plat... Activités de restauration - Mettre en plat ou en 
coupelle individuelle les entrées, fromages et desserts - Dresser les tables - Exécuter le service à table ou en self - Nettoyer la 
vaisselle et les locaux - Préparer les goûters - Effectuer toutes les opérations techniques de restaurations (portionnage, cuisson de 
dernière minute...) et d'entretien des surfaces - Entretenir le matériel et mobilier 

V078220700713690002 
 

Mairie d'ACHERES 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration H / F Vie scolaire 
Activités d'entretien - Assurer le nettoyage et contrôler l'état de propreté des locaux administratifs, techniques ou scolaires - 
Entretien courant : ranger, balayer, laver les locaux au quotidien - Entretenir les sanitaires : nettoyage, lavage et désinfection - 
Contrôler et approvisionner les distributeurs d'hygiène (essuie mains, papier toilette, savon...), - Veiller à la propreté du matériel 
utilisé (chariot, lavage à plat...), - Veiller et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Effectuer toutes opérations techniques 
d'entretien (Monobrosse, autolaveuse, décapage, émulsion, lavage à plat... Activités de restauration - Mettre en plat ou en 
coupelle individuelle les entrées, fromages et desserts - Dresser les tables - Exécuter le service à table ou en self - Nettoyer la 
vaisselle et les locaux - Préparer les goûters - Effectuer toutes les opérations techniques de restaurations (portionnage, cuisson de 
dernière minute...) et d'entretien des surfaces - Entretenir le matériel et mobilier 
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V078220700713690003 
 

Mairie d'ACHERES 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration H / F Vie scolaire 
Activités d'entretien - Assurer le nettoyage et contrôler l'état de propreté des locaux administratifs, techniques ou scolaires - 
Entretien courant : ranger, balayer, laver les locaux au quotidien - Entretenir les sanitaires : nettoyage, lavage et désinfection - 
Contrôler et approvisionner les distributeurs d'hygiène (essuie mains, papier toilette, savon...), - Veiller à la propreté du matériel 
utilisé (chariot, lavage à plat...), - Veiller et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Effectuer toutes opérations techniques 
d'entretien (Monobrosse, autolaveuse, décapage, émulsion, lavage à plat... Activités de restauration - Mettre en plat ou en 
coupelle individuelle les entrées, fromages et desserts - Dresser les tables - Exécuter le service à table ou en self - Nettoyer la 
vaisselle et les locaux - Préparer les goûters - Effectuer toutes les opérations techniques de restaurations (portionnage, cuisson de 
dernière minute...) et d'entretien des surfaces - Entretenir le matériel et mobilier 

V078220700713696001 
 

Mairie d'ACHERES 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Vie scolaire 
Activités d'entretien - Assurer le nettoyage et contrôler l'état de propreté des locaux administratifs, techniques ou scolaires - 
Entretien courant : ranger, balayer, laver les locaux au quotidien - Entretenir les sanitaires : nettoyage, lavage et désinfection - 
Contrôler et approvisionner les distributeurs d'hygiène (essuie mains, papier toilette, savon...), - Veiller à la propreté du matériel 
utilisé (chariot, lavage à plat...), - Veiller et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Effectuer toutes opérations techniques 
d'entretien (Monobrosse, autolaveuse, décapage, émulsion, lavage à plat... Activités de restauration - Mettre en plat ou en 
coupelle individuelle les entrées, fromages et desserts - Dresser les tables - Exécuter le service à table ou en self - Nettoyer la 
vaisselle et les locaux - Préparer les goûters - Effectuer toutes les opérations techniques de restaurations (portionnage, cuisson de 
dernière minute...) et d'entretien des surfaces - Entretenir le matériel et mobilier 

V078220700713698001 
 

Mairie d'ACHERES 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Vie scolaire 
Activités d'entretien - Assurer le nettoyage et contrôler l'état de propreté des locaux administratifs, techniques ou scolaires - 
Entretien courant : ranger, balayer, laver les locaux au quotidien - Entretenir les sanitaires : nettoyage, lavage et désinfection - 
Contrôler et approvisionner les distributeurs d'hygiène (essuie mains, papier toilette, savon...), - Veiller à la propreté du matériel 
utilisé (chariot, lavage à plat...), - Veiller et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Effectuer toutes opérations techniques 
d'entretien (Monobrosse, autolaveuse, décapage, émulsion, lavage à plat... Activités de restauration - Mettre en plat ou en 
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coupelle individuelle les entrées, fromages et desserts - Dresser les tables - Exécuter le service à table ou en self - Nettoyer la 
vaisselle et les locaux - Préparer les goûters - Effectuer toutes les opérations techniques de restaurations (portionnage, cuisson de 
dernière minute...) et d'entretien des surfaces - Entretenir le matériel et mobilier 

V078220700722150001 
 

Mairie d'ACHERES 

Educateur  des APS 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Educateur sportif (H/F) Sports 
Participer à l'élaboration du projet d'animation sportive ; Encadrer et animer les interventions en EPS à l'école ; Préparer les 
séquences/séances d'activités sportives ; Préparer et encadrer les interventions sportives à destination des agents communaux ; 
Planifier, organiser et animer une manifestation sportive en veillant à la sécurisation des usagers ; Assurer un contrôle 
réglementaire dans le suivi des projets ; Encadrer et animer les activités extra scolaires ; Entretenir le matériel sportif ; Elaborer les 
bilans d'action. 

V078220700722964001 
 

Mairie d'ACHERES 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Chargé des formations (H/F) DRH 
- Accueil et renseignements auprès des agents concernant la formation, les concours - Analyse des besoins de développement de 
compétences des agents et des services et mise en oeuvre d'actions de formations adaptées - Entretiens individuels avec les 
agents dans le cadre de souhait d'évolution professionnelle, de préparation au reclassement professionnel - Participation au 
recensement des besoins de formation ainsi qu'à l'élaboration du plan de formation des agents et des élus ainsi que des 
différents guides liés à la formation - Suivi des formations obligatoires, des formations de professionnalisation, des dossiers de 
préparation aux concours - Programmation, organisation, suivi administratif et logistique des actions de formations - Reporting 
des activités du service en matière de formation - Diffusion de la documentation et des informations du CNFPT auprès des 
agents - Gestion du budget alloué à la formation en coopération avec le responsable - Participation aux projets de la direction 
des ressources humaines - Accueil physique et téléphonique des agents, polyvalence administrative du secteur 

V078220700723080001 
 

Mairie d'ACHERES 

Rédacteur 

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

35h00 

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

25/07/2022 20/07/2022 

Gestionnaire comptable H / H Finances 
- Vérification du contrôle formel de la dépense (production des pièces justificatives obligatoires, imputation comptable, 
paiement au bon tiers, contrôler le calcul du devis et le respect des conditions financières du marché (BPU...), disponibilité des 
crédits budgétaires) afin de viser des bons de commandes saisis par les services opérationnels; - Maîtriser les particularités des 
dépenses d'investissement:saisir et mettre à jour les fiches d'immobilisation, saisir et maîtriser les Autorisations de Programme 
(AP) et les Crédits de Paiements (CP) en dépenses et en recettes dans CIRIL; - Suivre le financement des opérations 
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d'investissement et de fonctionnement, engager les recettes des subventions à percevoir. - Saisir et mettre à jour les marchés 
dans CIRIL et assurer le suivi financier de ces derniers - Liquider et mandater les factures - Suivre de l'exécution budgétaire - 
Conseiller et accompagner les gestionnaires (Référents comptables et chefs de service). - Participer à la mise à jour de l'inventaire 
en partenariat avec le Trésor Public et la personne chargée des opérations complexes au sein de la Direction des Finances. 

V078220700725997001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

21/07/2022 19/09/2022 

Maître-nageur sauveteur (H/F)  
Activités principales  : ·         Accueillir, en sécurité, les utilisateurs sur le site pendant les heures d'ouverture au public ·         Assurer 
l'enseignement et surveiller les usagers sur les différents projets spécifiques scolaires (CP, CE1, CM2) ·         Assurer le travail 
administratif : préparation des fiches de besoin en matériels, mise à jour des fiches sur les statistiques de présence et rédaction 
des bilans d'activité   Activités spécifiques  : ·         Mettre en application le règlement intérieur et le plan d'organisation de la 
sécurité et des secours ·         Veiller au respect du cadre réglementaire des APS ·         Faire respecter les règles d'hygiène du 
complexe au quotidien ·         Faire appliquer les principes d'utilisation des installations sportives pour chaque usager ·         Gérer le 
poste de premier secours et le matériel d'oxygénothérapie ·         Participer aux fermetures techniques ·         Participer aux 
différents projets interservices en matière d'animation sportive 

V078220700726362001 
 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

chargé administratif agrément-reintgration-21072022  
assistance aux travailleurs sociaux dans la gestion administrative des agéments, de la gestion du rsa, de la prise en chatge d'un 
public en difficulté et éloigné du monde social et du travail 

V078220700726412001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 02/11/2022 

téléconseiller  
Dans une organisation en "open space" : -Vous répondez 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. -Vous informez, conseillez et 
orientez les usagers vers les interlocuteurs et/ou transmettez leurs demandes aux services concernés. -Vous respectez la 
procédure d'accueil définie préalablement en utilisant la base de connaissances des dispositifs départementaux. -Vous effectuez 
des retours d'informations pertinentes auprès du superviseur afin d'alimenter les remontées terrain 

V078220700726488001 
 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

21/07/2022 20/09/2022 
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L'ONDE Régie 

Personnalisée de Vélizy 
Villacoublay 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Chargé de production des expositions Micro Onde et des projets culturels Centre d'art 
Sous l'autorité du Responsable du centre d'art :  Production et administration des expositions et des projets : - Rédiger les 
contrats de production d'oeuvres et de collaboration artistique - Prendre en charge les procédures de prêt et de transports - 
Suivre les relations avec les artistes, les fournisseurs, les galeries, les institutions, les assurances  - Suivre les commandes, les 
engagements fournisseurs et la facturation en lien avec le service comptabilité - Suivre le budget alloué aux différents projets et 
mettre à jour le tableau de bord budgétaire - Participer à l'élaboration et au suivi des dossiers de demande de financements 
publics et privés (conventionnement, appels à projets...) en lien avec le service administration  Montage technique et vernissages 
: - Préparer le montage en lien étroit avec le directeur technique et les régisseurs  - Coordonner les équipes de montage 
(collaborateurs artistiques, intermittents, vacataires) en lien avec les artistes  - Coordonner la logistique des vernissages, les 
rendez-vous ponctuels et les vacataires de ces évènements  Action culturelle hors-les-murs sous la coordination de la 
responsable des publics : - Suivre les projets d'actions culturelles (PACTE, CREAC, Résidence territoriale en milieu scolaire, etc.) : 
être en lien avec tous les partenaires impliqués (enseignants, artistes, etc.), présence aux séances et ateliers pour le bon suivi des 
projets et lors des réunions de coordination avec les interlocuteurs. Aider à l'organisation du festival Lumière pour la restitution 
des projets à L'Onde  - Coordonner les personnels stagiaires et vacataires de la médiation  - Conduire régulièrement des visites 
du Centre d'Art  Rédaction : - Rédiger des guides de visite en collaboration avec les services du secrétariat général 

V078220700726547001 
 

L'ONDE Régie 
Personnalisée de Vélizy 
Villacoublay 

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 

21/07/2022 07/10/2022 

Chargé ou chargée de communication Communication 
Sous l'autorité de la responsable de la communication, le ou la chargé(e) de communication réalise dans les champs définis ci-
dessous :   Communication - Participation à la mise en oeuvre du plan de communication 360 degrés ; - Elaboration des 
différents supports de communication : rédaction, relecture et mise en page de documents, écriture pour le web, mise en ligne, 
création de contenus (photos, vidéos, entretien, etc.) pour les réseaux sociaux ; recherche d'informations et veille ; - Mise à jour 
des sites internet/intranet et animation des réseaux sociaux (tenue d'un calendrier éditorial, création de contenus, suivi de 
l'audience) ; - Montage vidéo pour différents supports ; - Suivi de la chaîne graphique et de la diffusion des outils (envois en 
nombre, dépôts, gestion de l'affichage et de la signalétique externe et interne).  Presse - Suivi des relations presse locale et 
nationale en collaboration avec les éventuels attachés de presse ;  - Gestion du fichier des journalistes ; - Elaboration de 
communiqués, dossiers de presse, de lignes programmes, de revues de presse ; - Suivi des partenariats média et du calendrier des 
insertions presse.  Fichiers  - Gestion et mises à jour sur le logiciel de billetterie des différents types de fichiers liés à la 
communication (institutionnels, professionnels, médias, VIP...).  Administration/Relations extérieures - Relations avec le service 
administratif et financier, suivi des bons de commande ; - Coordination avec les équipes artistiques pour le respect des logos, 
crédits photos et mentions obligatoires ; - Interface avec les différents prestataires extérieurs (graphiste, webmaster, imprimeurs, 
service communication de la ville, vacataires...). 
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V078220700726646001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

21/07/2022 25/07/2022 

Agent d'état-civil et affaires générales Etat-civil et affaires générales 
Accueil général : ? Accueil physique et téléphonique des personnes ? Filtrage et orientation des usagers (connaissance des 
services municipaux et de leurs missions respectives) ? Réception des livraisons Gestion de l'État-civil et des affaires générales : ? 
Instruction des demandes de CNI, passeports ? Certificats de vie ? Légalisation de signatures, ? Gestion et instruction des 
demandes d'attestations d'accueil ? Réponses aux demandes des administrés et notaires (recherche d'actes) ? Etablissement des 
livrets de famille ? Recueil et délivrance des actes d'état-civil (naissances, reconnaissances, mariages, décès) ? Gestion des 
opérations funéraires ? Suivi des dossiers mariage ? Déclarations de vie commune, certificats de vie, attestations de 
déménagement... ? Recensement militaire, ? Gestion des licences TAXIS ? Gestion des licences débits de boissons et restaurants ? 
Gestion des demandes de dérogation au repos dominical ? Gestion des demandes cartes de résidents ? Stationnement ? PACS et 
changements de prénom 

V078220700726656001 
 

Mairie de VERNOUILLET 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Responsable du Centre Technique Municipal (H/F) Services techniques 
Vous gérez conjointement et hiérarchiquement l'organisation et les activités du CTM avec le directeur des services techniques, en 
apportant une supervision spécifique sur les aspects techniques. Vous suppléez le DST lors de ses absences ou congés. Missions  * 
Gérer et coordonner les responsables d'équipe * Centraliser, traiter et programmer les demandes d'intervention * Assurer le lien 
avec les services municipaux et les partenaires extérieurs * Suivre les dossiers techniques spécifiques * Apporter son expertise 
technique auprès de la Direction et des élus * Superviser le parc de véhicules * Participation à l'élaboration et au suivi des 
budgets de fonctionnement et d'investissement 

V078220700726663001 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/07/2022 01/09/2022 

ATSEM Pole familles - service Enfance 
MISSIONS PRINCIPALES : ? Assister l'équipe pédagogique (travaux manuels, encadrement des enfants) ? Accueillir les enfants et 
leur apporter aide et soins ? Mettre en place les différents ateliers pédagogiques ? Participer à l'éducation des enfants sur 
l'hygiène et pendant les repas ? Remettre le matériel pédagogique en état de propreté ? Préparer les classes pour l'entretien du 
soir ? Préparer les dortoirs et gérer le linge ? Surveillance cantine sur le temps du midi (Aide et soins auprès des enfants en salle de 
restauration et dans la cour, compter les enfants et pointer les listes de présence) MISSIONS COMPLÉMENTAIRES : ? Vérifier l'état 
du matériel pédagogique ? Gestion du linge dortoir (envoi et réception blanchisserie) ? Faire de l'entretien approfondi pendant 
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les congés scolaires ? Gestion des stocks produits entretien ? Accueil périscolaire 

V078220700726668001 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de surveillance des cantines ENFANCE 
ENTRETIEN : Remettre les classes en état de propreté - Aérer les locaux - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - Approvisionner les 
locaux en consommable (savon, papier WC, essuie-mains) RESTAURATION : Préparer les entrées, plats et desserts - Vérifier les 
livraisons de denrées alimentaires - Vérifier le fonctionnement du matériel et contrôle disque des frigos - Dresser les tables - 
Mettre en chauffe les repas - Servir les enfants en salle - Remettre en état de propreté la vaisselle - Nettoyer les tables, chaises et 
sols -Effectuer la remise en état de propreté des satellites laboratoires et des salles de restauration - Faire l'entretien régulier des 
armoires frigorifiques, fours, lave-vaisselle SURVEILLANCE CANTINE - Pointage des listes de cantine - Servir les repas aux enfants 
- Aide au repas auprès des enfants de maternelle - Surveillance des enfants, apprentissage de l'hygiène et de l'autonomie - Veiller 
à la propreté après service de la salle de restauration 

V078220700726723001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 

Yvelines - Hauts de 
Seine 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien 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 

21/07/2022 01/09/2022 

Un Chargé de secteur - contrôleur de travaux EPI 
Rattaché au Chef d'Unité, en lien avec l'Adjoint et le Chef de régie, vous garantissez la pérennité du patrimoine routier 
départemental et êtes l'interlocuteur de terrain privilégié des collectivités partenaires. Votre secteur s'étend sur le périmètre d'une 
communauté d'agglomération. Vous êtes également référent à l'échelle du service dans une thématique d'activité particulière. ( 
voirie, assainissement, ouvrages d'art, signalisation, etc ... ) 

V078220700726933001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

21/07/2022 05/09/2022 

ATSEM (h/f) Education 
L'agent a pour missions d'assister l'enseignant(e) pour l'accueil, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants.  Il/Elle assure la 
surveillance et l'animation des enfants pendant le temps périscolaire de la pause méridienne.   Il/Elle prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants 

V078220700727000001 
 

Mairie des LOGES-EN-
JOSAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 22/08/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Sous la responsabilité de la direction de l'accueil de loisirs, vous aurez en charge les missions suivantes : - Assurer la sécurité 
physique et affective des enfants, dans le respect de la règlementation en vigueur. - Planifier et encadrer des animations 
répondant aux objectifs du projet pédagogique. - Organiser et animer les temps de vie quotidienne. - Encadrer et animer les 
temps de l'accueil périscolaire et de l'accueil de loisirs. - Assurer le dialogue et l'accueil des familles. - Travailler en équipe 

V078220700727063001 
 

Mairie des LOGES-EN-
JOSAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

21/07/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Sous la responsabilité de la direction de l'accueil de loisirs, vous aurez en charge les missions suivantes : - Assurer la sécurité 
physique et affective des enfants, dans le respect de la règlementation en vigueur. - Planifier et encadrer des animations 
répondant aux objectifs du projet pédagogique. - Organiser et animer les temps de vie quotidienne. - Encadrer et animer les 
temps de l'accueil périscolaire et de l'accueil de loisirs. - Assurer le dialogue et l'accueil des familles. - Travailler en équipe. 

V078220700727271001 
 

Mairie de HOUILLES 

Agent social, Agent social 
principal de 1ère classe, 
Agent social principal de 
2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe, 
Auxiliaire de soins 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 

21/07/2022 01/09/2022 

Assistant(e) maternel(le) Agréé(e) H/F Petite enfance 
Rattaché(e) à la directrice de la crèche familiale, vous accueillez 1 à 3 enfants à votre domicile, dans le respect du projet 
pédagogique de la ville. Vous avez comme principales missions :  Suivi du projet d'accueil - Respect des rythmes des enfants 
accueillis par l'observation, - Favorisation de l'activité spontanée de l'enfant, développement de l'activité autonome, - 
Sécurisation de l'enfant dans ses acquisitions, - Accompagnement de l'enfant dans le regard et la parole, - Respect de l'enfant 
dans son individualité. Accompagnement de l'enfant - Etablissement d'une relation professionnelle avec les familles :  
Etablissement d'une communication et d'une réflexion constructive sur l'enfant, Transmission des informations concernant les 
différents moments de la journée, - Suivi et application des règles d'hygiène et de sécurité, - Aménagement de l'espace et mise à 
disposition de jeux adaptés, - Disponibilité pour les accueils temporaires (remplacements). Préparation des conditions d'accueil - 
Organisation du lieu de vie : Maintien d'un lieu propre et aéré / Vérification de la sécurité dans le lieu d'accueil / Préparation, 
entretien et vérification du matériel éducatif et de puériculture. Proposition et participation aux différentes activités - Echanges, 
dialogue, réflexion autour de l'enfant, de son activité, - Echanges constructifs autour du projet d'accueil,  - Participation aux 
Jardins Ouverts : observation de l'enfant dans le jeu et échanges avec ses collègues, - Travail d'équipe : échanges entre 
assistantes maternelles concernant les accueils temporaires, sur leurs expériences professionnelles, - Propositions et 
participation aux différentes animations : bibliothèque, conte, musique, etc. 
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V078220700727288001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 29/08/2022 

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

V078220700727297001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

21/07/2022 22/08/2022 

assistantadmi_reintegration-21072022  
Au sein du territoire d'action sociale de Seine Aval, et sous l'autorité du chef de service de Limay, 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.  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,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 

V078220700727311001 
 

Mairie de HOUILLES 

Agent social, Agent social 
principal de 1ère classe, 
Agent social principal de 
2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
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 

21/07/2022 01/09/2022 
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Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

Assistant(e) maternel(le) agréé(e) H/F Petite enfance 
Rattaché(e) à la directrice de la crèche familiale, vous accueillez 1 à 3 enfants à votre domicile, dans le respect du projet 
pédagogique de la ville. Vous avez comme principales missions :  Suivi du projet d'accueil - Respect des rythmes des enfants 
accueillis par l'observation, - Favorisation de l'activité spontanée de l'enfant, développement de l'activité autonome, - 
Sécurisation de l'enfant dans ses acquisitions, - Accompagnement de l'enfant dans le regard et la parole, - Respect de l'enfant 
dans son individualité. Accompagnement de l'enfant - Etablissement d'une relation professionnelle avec les familles :  
Etablissement d'une communication et d'une réflexion constructive sur l'enfant, Transmission des informations concernant les 
différents moments de la journée, - Suivi et application des règles d'hygiène et de sécurité, - Aménagement de l'espace et mise à 
disposition de jeux adaptés, - Disponibilité pour les accueils temporaires (remplacements). Préparation des conditions d'accueil - 
Organisation du lieu de vie : Maintien d'un lieu propre et aéré / Vérification de la sécurité dans le lieu d'accueil / Préparation, 
entretien et vérification du matériel éducatif et de puériculture. Proposition et participation aux différentes activités - Echanges, 
dialogue, réflexion autour de l'enfant, de son activité, - Echanges constructifs autour du projet d'accueil,  - Participation aux 
Jardins Ouverts : observation de l'enfant dans le jeu et échanges avec ses collègues, - Travail d'équipe : échanges entre 
assistantes maternelles concernant les accueils temporaires, sur leurs expériences professionnelles, - Propositions et 
participation aux différentes animations : bibliothèque, conte, musique, etc. 

V078220700727448001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/07/2022 01/09/2022 

Psychologue du PEJAP (H/F) Temps partiel 80%  
Description de vos missions Sous la responsabilité du chargé de la prévention et du CLSPD, vous aurez pour missions de :  * 
Animer le dispositif d'écoute dédié aux enfants, adolescents et parents de la commune : Vous assurez l'accueil téléphonique 
(numéro vert) ainsi qu'une permanence physique en recevant les jeunes et les familles (avec ou sans rendez-vous) et en mettant 
en oeuvre une écoute empathique individualisée. Au regard de chaque situation, vous proposez une prise en charge adaptée et 
individualisée. Vous orientez le patient vers d'autres partenaires médico-sociaux.   * Apporter son expertise auprès des 
partenaires dans l'analyse de situations individuelles : Vous conseillez ponctuellement les équipes municipales dans la 
prévention de situations particulières. Vous favorisez et entretenez un travail en réseau en développant et maintenant un 
partenariat avec les acteurs locaux (acteurs éducatifs, référents des points écoute jeunes des Yvelines, etc...). Vous participez aux 
cellules thématiques du CLSPD et au développement des projets en lien avec les violences intrafamiliales et conjugales ainsi que 
sur la radicalisation.   * Organiser et animer des actions de prévention : Vous proposez régulièrement aux différents publics des 
sessions d'information et de sensibilisation aux problématiques rencontrées. Vous intervenez seul(e) ou en collaboration avec 
une conseillère conjugale, en milieu scolaire auprès des classes de CM2 et toutes les autres les deux collèges de la commune, 
pour le programme d'action " vie affective ". Les thèmes abordés vont de l'estime de soi aux relations garçons-filles (prévention 
des addictions, du harcèlement, des violences intrafamiliales et de la radicalisation).   * Réaliser le bilan de l'activité : Vous 
réalisez des bilans quantitatifs et qualitatifs de l'activité du PEJAP de façon mensuelle et annuelle. Vous proposez des axes 
d'amélioration et de nouvelles actions. Vous recensez les besoins des familles et du public. En lien avec ces derniers, vous 
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proposez des aménagements.  * Activités ponctuelles : En cas de nécessité, vous intervenez auprès de la cellule d'urgence de la 
ville.  Profil Titulaire d'un master 2 dans le domaine de la psychologie clinique spécialisée adolescents et familles, et doté(e) d'une 
expérience dans le suivi clinique des différents publics, vous connaissez les courants d'analyse psychanalytique et de suivis 
thérapeutiques individuels et familiaux. Vous possédez de solides connaissances dans le domaine du développement 
psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant ainsi qu'en guidance et habiletés parentales. Vous êtes force de proposition et avez le 
sens des responsabilités. Doté(e) de qualités relationnelles, vous savez faire preuve d'écoute, d'empathie et avez le sens de la 
médiation. Vous êtes en capacité de prendre du recul face à certaines situations.  A l'aise dans la prise de parole en public ou lors 
de débats, vous maîtrisez les techniques de communication. Vous êtes capable d'organiser des groupes de parole et d'appliquer 
les techniques de conduite de réunion. 

V078220700727543001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/07/2022 03/10/2022 

Animateur jeunesse (F/H)  
La direction de la jeunesse remplit un rôle d'information, de soutien et d'accompagnement de la jeunesse. Cette action se traduit 
par l'offre des loisirs proposée dans les centres d'animation, l'aide aux initiatives et aux projets, le soutien de la vie associative et 
la promotion de l'éducation populaire par le biais des conseils de la jeunesse.  Votre emploi Emploi Animateur jeunesse  Intitulé 
du poste Animateur jeunesse (H/F)  Contrat  Fonctionnaire ou contractuel sur emploi permanent Cadre d'emplois des adjoints 
territoriaux d'animation (catégorie C)   Description de vos missions :  Sous la responsabilité du responsable du secteur loisirs, 
prévention et citoyenneté, vous aurez pour missions de :  * Animer les projets d'activités de loisirs : Vous concevez et organiser les 
projets d'activités de loisirs pour le jeune public. Vous élaborez une programmation d'activités pour les jeunes inscrits. Vous 
préparez et encadrez les sorties des vacances scolaires et des mercredis. Vous accueillez les jeunes et leur famille en veillant à 
assurer la bonne transmission d'informations. De façon ponctuelle, vous assurez la direction du centre de loisirs pendant les 
vacances scolaires et, vous participez et organisez également des évènements dans la ville.   * Initier les jeunes à l'action 
démocratique au travers le conseil démocratique jeunes (CMJ) : Vous apportez une aide dans l'organisation et dans l'animation 
des groupes de travail. Vous accompagnez les jeunes dans la réalisation de leurs projets, tant sur le plan de la méthodologie, de 
la recherche de subventions, que de la gestion budgétaire. Vous animez les commissions du CMJ.  * Contribuer à l'évaluation des 
projets d'activités : Vous procédez à l'évaluation des actions conduites de manière quantitative et qualitative. Vous recensez les 
besoins exprimés par les jeunes et leurs parents. En lien avec ces derniers, vous proposez des aménagements. 

V078220700727656001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

20h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'Enseignement Artistique - spécialité HAUBOIS (F/H)  
POUR SA DIRECTION DE LA CULTURE ET DE L'ÉVÈNEMENTIEL UN ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - spécialité 
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HAUTBOIS (F/H) 4 heures hebdomadaires  Cadre d'emplois des Assistants territoriaux d'enseignement artistique MISSIONS  
Préparation et mise en oeuvre des cours de hautbois  Suivi pédagogique des élèves  Réalisation et suivi des projets concernant 
la classe de hautbois  Préparation et mise en oeuvre d'un cours d'initiation instrumentale du hautbois pour la classe d'éveil. 

V078220700727686001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

21/07/2022 03/10/2022 

Chef de service communication (H/F)  
Rattaché à la Direction générale des services, la Direction de la communication a pour mission de : rendre les services publics 
assurés par la Communauté urbaine plus visibles et accessibles à leurs bénéficiaires ; développer une stratégie de marketing 
territorial pour renforcer la notoriété et valoriser l'image de Grand Paris Seine & Oise. Transversale par nature, la Direction de la 
communication collabore en interne avec l'ensemble des directions métiers et en externe avec les 73 communes du territoire et 
ses différents partenaires institutionnels. Le recrutement d'un adjoint à la directrice de la communication vient renforcer 
l'équipe, composée de onze personnes : six chefs de projets, un community manager, deux graphistes, un journaliste, une 
assistante administrative. 

V078220700727694001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe, Moniteur-
éducateur et intervenant 
familial, Moniteur-
éducateur et intervenant 
familial principal 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

21/07/2022 22/07/2022 

Référent Logement (H/F)  
POUR SA DIRECTION DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT  UN RÉFÉRENT LOGEMENT (H/F)  Cadres d'emplois des Rédacteurs, des 
Moniteurs-éducateurs et Intervenants familiaux territoriaux  REMPLACEMENT DE 6 MOIS Au sein du service logement, composé 
de quatre personnes, vous avez pour missions :  MISSIONS  - Accueillir, informer les demandeurs de logement social, - Etablir un 
diagnostic de la situation d'un demandeur de logement social, - Analyser, prendre en compte et suivre les demandes prioritaires, 
- Orienter les demandeurs vers les interlocuteurs compétents, - Etre l'interface auprès des organismes et des services compétents 
dans le domaine du logement social, - Préparer et présenter des dossiers de demande de logement pour les commissions 
(CALEOL, CCAPEX..), - Présenter des propositions de candidats sur les vacances de logements réservés par la ville, - Développer et 
maintenir les relations partenariales en lien avec la hiérarchie, participer aux différentes instances (partenaires internes ou 
externes) et groupes de travail, - Travailler en lien avec les différents services de la ville. 

V078220700727704001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

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

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

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 
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Animateur multimédia (H/F)  
Vous serez positionné au sein du Service de lecture publique communautaire de la Médiathèque communautaire située aux 
Mureaux. Vous serez sous l'autorité du responsable de l'espace Musique et cinéma. Vous aurez pour missions principales 
:Accueillir et renseigner le public. Contribuer au traitement des collections. Développer et favoriser l'accès aux ressources en 
direction des publics Proposer et développer des actions culturelles à destination des publics. 

V078220700727723001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

21/07/2022 03/10/2022 

Accompagnateur de projet Jeunesse 15-25 ans (H/F)  
POUR SA DIRECTION DE L'EDUCATION UN ACCOMPAGNATEUR DE PROJETS JEUNESSE 15-25 ANS (H/F) Cadres d'emplois des 
animateurs et des rédacteurs territoriaux  MISSIONS  - 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 " 11-14 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. 

V078220700727784001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Cuisinière-lingère ile aux enfants 
- Assurer la préparation des repas et toutes les tâches en découlant dans le respect des normes HACCP en vigueur. - Entretenir le 
linge de façon à ce que le personnel dispose en permanence de linge propre et entretenu selon les recommandations  - Garantir 
la bonne hygiène des locaux hors entretien des sols et sanitaires - Participer aux évacuations des enfants en cas d'incendie. 
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V078220700727805001 
 

Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Agent social ile aux enfants 
Garantir la sécurité, le bien être, l'épanouissement et l hygiène des enfants dans le respect du projet pédagogique soutenir et 
accompagner les parents dans leur fonction parentale participer au travail en équipe pluridisciplinaire former et accompagner 
les stagiaires entretien les locaux et le matériel 

V078220700727809001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

ATSEM Personnel des écoles 
* - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * - Surveiller la sécurité et de l'hygiène des enfants * - Assister l'enseignant 
dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * - Aménager et entretenir les locaux et les matériaux destinés 
aux enfants * - Accueillir avec l'enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux * - Encadrer les enfants avant, 
pendant et après le repas * - Surveiller pendant le temps de récréation et le temps de sieste 

V078220700727809002 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

ATSEM Personnel des écoles 
* - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * - Surveiller la sécurité et de l'hygiène des enfants * - Assister l'enseignant 
dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * - Aménager et entretenir les locaux et les matériaux destinés 
aux enfants * - Accueillir avec l'enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux * - Encadrer les enfants avant, 
pendant et après le repas * - Surveiller pendant le temps de récréation et le temps de sieste 

V078220700727816001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Chargéde de mission DGS/ gestionnaire comptable Financier/DGS 
- Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes ainsi que la tenue de régies de  recettes - Assure la relation 
avec les fournisseurs et les services de la ville dans le processus comptable 1/ Au niveau des fonctions de régie - suivi du 
recouvrement des factures (en tant que régisseur de recettes des services municipaux) &#61614; traitement des procédures de 
prélèvement automatique et du télépaiement par PAYBOX, &#61614; réception et contrôle de paiements (concordances des 
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montants sur les chèques, contrôle des mentions obligatoires telles que la signature, vérification des espèces), &#61614; saisie 
des paiements dans le logiciel de facturation avant émission des bordereaux de remise de chèque et d'espèces à la TG, &#61614; 
suivi du relevé bancaire avant reversement des sommes encaissées à la TP ; établissement du chèque de régie et émission du titre 
de recettes correspondant à la somme créditée, &#61614; réception et contrôle des paiements tardifs (même procédure que celle 
décrite ci-dessus), - participation au suivi du recouvrement des factures (en complément des actions menées par le Trésorier) 
&#61614; Suivi des titres impayés,  &#61614; Préparation des listings des impayés pour réunions avec information de la 
hiérarchie et des élus (Novembre et Avril), &#61614; Rédaction de lettres de rappel pour signature du Maire, &#61614; 
Comparaison des résultats obtenus entre les 2 situations (avant et après envoi des lettres de rappel), &#61614; Préparation d'une 
proposition au Trésorier pour les admissions en non-valeurs  - Gestion du recouvrement des activités de la régie de recettes 
diverses 2/ Au niveau des fonctions de support - Elaboration et mise à jour de tableaux de bord liés aux recettes (exemple : suivi 
de la facturation des services, TCFE, droits de mutation, ...) 1/ Au niveau des recettes - émission des titres de recettes (loyers, 
charges, redevances, subventions, locations, concessions, etc ...) y compris à partir du P503, - émission des titres de régies de 
recettes (hors CCAS et Musée) - planification annuelle de sommes diverses à recouvrer au travers de la gestion d'un calendrier 
comptable,  - réévaluation de montants à recouvrer selon divers indices (logement et concessions cimetière). - Gestion des 
impayés à partir du logiciel de facturation et émission des titres de recettes correspondants  2/ Au niveau des fonctions de 
support - Assistance aux gestionnaires de crédits - Elaboration et mise à jour de cahiers de procédures (exemple : procédure de 
paiement, ...) - Classement et archivage 

V078220700727838001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 22/08/2022 

Un Auxiliaire de puériculture (H/F)  
- Accueillir les familles au quotidien et participer, au sein de l'équipe, au soutien à la parentalité ; -  Apporter tous les soins 
nécessaires à l'enfant durant la journée et organiser les temps de repas, sommeil, activités ;  - Mettre en place les activités d'éveil 
adaptées aux besoins des enfants, participer à l'aménagement de l'espace, aider à la socialisation des enfants en posant des 
limites et des repères ; 

V078220700727981001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/07/2022 23/07/2022 

Animateur Périscolaire (F/H) service Périscolaire 
POUR SA DIRECTION DE L'EDUCATION  UN ANIMATEUR PERISCOLAIRE (H/F)  (En direction adjointe les mercredis en semaine 
scolaire)  Cadres d'emplois des Adjoints d'animation et des Animateurs territoriaux  - En semaine scolaire (hors mercredi) et les 
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vacances scolaires   Sous la responsabilité du Directeur des accueils périscolaires et de loisirs, vous aurez pour principales 
missions :  -Accueillir les enfants d'âge maternel ou élémentaire, -Participer à l'éducation des enfants, -Assurer la sécurité 
physique, affective et morale des enfants, -Mettre en place des animations éducatives en lien avec le projet pédagogique et les 
objectifs du service.   - En semaine scolaire les mercredis  Sous l'autorité de la Responsable du service Périscolaire, vos principales 
missions sont les suivantes :  -Assurer la direction adjointe de l'accueil de loisirs, -Mettre en oeuvre le projet pédagogique de 
l'accueil de loisirs en cohérence avec le Projet Educatif de Territoire,  -Organiser un accueil socio-éducatif de qualité pour les 
familles sur le temps périscolaire du mercredi, -Gérer, former et évaluer une équipe d'animation pluridisciplinaire dans l'exercice 
de leurs missions (animateurs, étudiants, enseignants),  -Assurer une présence effective sur le temps d'accueil des enfants, -
Assurer la gestion administrative des accueils (relevés d'effectifs, saisies informatiques, contrats, déclarations d'heures...), -
Développer les relations et les projets en transversalité avec les services municipaux et les partenaires (les équipes enseignantes 
et les familles), -Relayer l'information ascendante et descendante avec sa hiérarchie,  -Etre garant de l'application de la 
réglementation SDJES en vigueur et de la sécurité physique, affective et morale des enfants. 

V078220700728181001 
 

Mairie d'ANDRESY 

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 

22/07/2022 01/10/2022 

Agent d'accueil/régisseur ANIMATION CULTURELLE 
Contribue au bon fonctionnement de l'Espace Saint Exupéry 40% et en charge des régies et de la billetterie de la saison 60%. 
Accueil du bâtiment physique et téléphonique du public.  Recevoir et renseigner le public Gestion du courrier départ et arrivée 
Assurer la mise en place de la documentation de tous les services de la ville pour la valorisation de la ville Coordonner les 
interventions techniques sur le bâtiment (bibliothèque et animation culturelle) Réception des livraisons  +Régies: Régie 
d'avances des manifestation s culturelles +recettes: Atelier d'Art,  Bibliothèque, Relais nautique et billeterie/vente des billets 

V078220700728190001 
 

Rambouillet Territoires 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire Ressources Humaines H/F  
Sous la responsabilité du directeur, le gestionnaire RH aura en charge les dossiers des agents CIAS avec l'équipe RH de 
Rambouillet Territoires (200 agents environ). Il assurera le traitement et la gestion des dossiers de gestion des ressources 
humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires, applicables dans la fonction publique territoriale.  
Activités principales : * gestion administrative du personnel : élaboration, gestion, suivi et vérification de l'ensemble des actes 
administratifs (positions, promotions, cessations de fonction, contrats, ...) * gestion de la paie du personnel permanent et non 
permanent : saisie des éléments variables de paie, préparation et mise en oeuvre du calcul et de l'exécution de la paie, 
établissement, contrôle et déclaration des charges sociales mensuelles via la DSN * gestion des absences et des congés : saisie 
des absences et des congés dans le logiciel, demande de remboursement et de subrogation auprès de l'assureur et de la CPAM, 
gestion des actes relatifs aux absences * suivi médical des agents avec le prestataire * instruction des dossiers de médaille 
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d'honneur * saisine des différentes instances (CAP, comité médical, commission de réforme) * gestion des retraites : préparation 
et instruction des dossiers de retraite dans le cadre réglementaire (CNRACL, IRCANTEC) * tenue et mise à jour des dossiers 
individuels des agents * rédaction de divers courriers et attestations (certificats, attestations POLE EMPLOI, DUE, casiers 
judicaires ...) * classement, rangement et pré-archivage des documents du service * accueil, information et conseil aux agents 
sur leur situation personnelle et leur déroulement de carrière * gestion de la formation (en l'absence de la collègue référente) : 
suivi de la réalisation du plan de formation, gestion des demandes d'inscription CNFPT, diffusion d'information, après 
validation, auprès des services * paramétrage du logiciel (en partenariat avec la collègue référente) * Prise en charge des 
réponses négatives suite aux candidatures (spontanées et réponse aux offres d'emploi)  Activités complémentaires : * 
Participation à des missions transverses (type rapport social, rapport d'activité, préparation budgétaire ) 

V078220700728262001 
 

Mairie de POISSY 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR  
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour les enfants et leur famille. 
Assurer l'encadrement des enfants placés sous sa responsabilité sur tous les temps. Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe. Assurer un bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220700728262002 
 

Mairie de POISSY 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR  
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour les enfants et leur famille. 
Assurer l'encadrement des enfants placés sous sa responsabilité sur tous les temps. Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe. Assurer un bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220700728262003 
 

Mairie de POISSY 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR  
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour les enfants et leur famille. 
Assurer l'encadrement des enfants placés sous sa responsabilité sur tous les temps. Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe. Assurer un bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220700728262004 
 

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 

26/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de POISSY emploi 
permanent 

publique 

ANIMATEUR  
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour les enfants et leur famille. 
Assurer l'encadrement des enfants placés sous sa responsabilité sur tous les temps. Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe. Assurer un bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220700728262005 
 

Mairie de POISSY 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR  
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour les enfants et leur famille. 
Assurer l'encadrement des enfants placés sous sa responsabilité sur tous les temps. Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe. Assurer un bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220700728262006 
 

Mairie de POISSY 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR  
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour les enfants et leur famille. 
Assurer l'encadrement des enfants placés sous sa responsabilité sur tous les temps. Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe. Assurer un bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220700728262007 
 

Mairie de POISSY 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR  
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour les enfants et leur famille. 
Assurer l'encadrement des enfants placés sous sa responsabilité sur tous les temps. Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe. Assurer un bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220700728262008 
 

Mairie de POISSY 
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 

26/07/2022 01/09/2022 
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ANIMATEUR  
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour les enfants et leur famille. 
Assurer l'encadrement des enfants placés sous sa responsabilité sur tous les temps. Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe. Assurer un bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220700728262009 
 

Mairie de POISSY 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR  
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour les enfants et leur famille. 
Assurer l'encadrement des enfants placés sous sa responsabilité sur tous les temps. Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe. Assurer un bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220700728262010 
 

Mairie de POISSY 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR  
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour les enfants et leur famille. 
Assurer l'encadrement des enfants placés sous sa responsabilité sur tous les temps. Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe. Assurer un bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220700728393001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/07/2022 20/09/2022 

Responsable du service Urbanisme H/F Urbanisme 
La Ville de Verneuil sur Seine (16 000 habitants), cadre urbain maîtrisé, alliant qualité de vie et volonté de développement 
économique. Membre de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (400 000 habitants) recrute son Responsable de 
service Urbanisme. Au sein de la direction des services techniques et de l'aménagement , sous l'autorité de la directrice générale 
adjointe, vous serez en charge des dossiers liés à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire et aux affaires foncières. Vous 
encadrerez deux assistant(e)s urbanisme et services techniques. Missions principales : Urbanisme réglementaire et opérationnel : 
- Suivi des demandes d'autorisations liées au droit des sols sur le logiciel dédié et mutualisé et/ou via le guichet dématérialisé de 
dépôt des AU : réception, transmission aux services instructeurs (Communauté Urbaine GPS&O, ABF etc), notification, affichage. 
- Pré-instruction des dossiers : renseignements/conseils aux pétitionnaires sur la réglementation en vigueur en amont du dépôt 
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des dossiers (uniquement sur RDV).  - Conseil aux élus dans le traitement des demandes d'autorisations liées au droit des sols et 
rôle d'alerte sur les risques (techniques, financiers, juridiques) ; - Suivi des dossiers de pré contentieux et contentieux en lien avec 
la DGAST et le conseil juridique de la Ville ; - Organisation du travail du service et encadrement de deux assistant(es) 
polyvalent(es) urbanisme/services techniques ; - Contrôle de la conformité des travaux avec les autorisations délivrées par la 
collectivité (suivi des travaux, visites de conformité, constat et suivi des infractions) en lien avec le service instructeur du droit des 
sols de la Communauté Urbaine GPS&O ; - Suivi des enquêtes publiques(urbanisme, environnement) : gestion des registres, 
affichage règlementaire, transmissions etc. - Participation aux procédures de modification ou révision du Plan Local 
d'Urbanisme Intercommunal menées par la Communauté Urbaine GPS&O ; - Collaborer aux grands projets d'aménagements 
urbains de la commune : deux quartiers de gare Eole, OAP, périmètres d'études etc. - Relations avec les services l'État et les 
différents partenaires extérieurs, notamment l'architecte des bâtiments de France. Foncier : - Réception des DIA - Veille foncière : 
SAFER, DPU de la CU GPS&O etc. - Suivi et/ou modifications des conventions foncières avec l'EPFIF sur les secteurs 
d'aménagement urbain - Exercice du DPU délégué par la CU. Règlementation ERP et publicité. - Collaborer à la mise en place du 
Règlement Local de Publicité Intercommunal mené par la CU GPS&O - Instruction des demandes d'enseignes, pré-enseignes - 
Suivi des demandes d'autorisations de travaux des ERP (réceptions, transmissions, notifications...) Fiscalité d'urbanisme - Suivi et 
transmission des taxes d'urbanisme liées aux AU délivrées par la commune. - Organisation et participation à la commission 
communale des impôts directs (CCID).  Services techniques : - Suivi des demandes de travaux des concessionnaires, 
pétitionnaires sur domaine public (arrêtés de police et de stationnement) en lien avec le centre technique communautaire de la 
GPS&O et de la police municipale. - Réception des réclamations des riverains, communication et transmissions aux services 
concernés. Divers: - Organisation et animation de réunions publiques d'information - Rédaction des comptes rendus de réunion 
- Participation et élaboration de l'ordre du jour des commissions d'urbanisme et travaux en lien avec la DGST. Rédaction des 
comptes-rendus - Rédaction des projets de délibérations liées à l'urbanisme réglementaire et opérationnel. - Veille juridique et 
règlementaire.  Compétences et qualités requises: - Bonnes connaissances de l'environnement territorial et des procédures. - 
Maîtrise du code de l'urbanisme et du code de l'environnement, des procédures liées aux autorisations d'urbanisme ;  

V078220700728498001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Responsable de site périscolaire et animateur espace jeunes H/F Jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. > Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets 
d'animation et de démarches pédagogiques. > Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. Favoriser 
la communication et le relationnel avec tous les interlocuteurs (enfants, parents, équipe enseignante, personnel communal, 
élus...). > Faciliter la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire/péri et extrascolaire. 

V078220700728584001 
 

Mairie de CONFLANS-
Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/07/2022 01/10/2022 
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SAINTE-HONORINE Responsable du service Enfance/Scolarité H/F Enfance/Scolarité 
Rattaché(e) au Directeur Général Adjoint des services à la population, vous participez à l'élaboration de la politique municipale 
en faveur de l'enfance pour l'ensemble des temps d'accueils de l'enfant dans les structures municipales (restauration-péri-extra-
scolaire-études), et jouez un rôle d'aide à la décision auprès des élus. Vous assurez également le suivi du fonctionnement des 
établissements scolaires primaires. Vous mettez en oeuvre et évaluez la politique ainsi définie par les élus, et coordonnez l'action 
des services et équipements municipaux et des partenaires institutionnels et associatifs dédiés.  FONCTIONS  - Encadrement du 
service Enfance Scolarité * Organisation du service * Management/encadrement de l'ensemble du personnel administratif du 
service * Accompagnent des cadres intermédiaires en charge du management/encadrement du personnel des accueils de loisirs 
(péri et extra scolaires, des écoles et en charge de l'entretien des bâtiments municipaux (ATSEM, agents de service et de 
restauration) * Elaboration et suivi des budgets du service * Gestion des Ressources Humaines et financières du service en 
optimisant les moyens.   - Suivi du fonctionnement des établissements scolaires élémentaires * Participation à l'élaboration des 
programmes de construction, travaux ou réhabilitation lourds, en lien avec la Direction des Services Techniques. * Anticipation 
et communication aux chefs d'établissement des petits travaux et interventions des services municipaux sur les sites. * 
Assistance et relais avec les chefs d'établissement dans leurs besoins en direction de la Ville.  - Pilotage et coordination de la 
restauration scolaire - Prévision et gestion de la carte scolaire (établissements de l'enseignement élémentaire) - Veille sectorielle - 
Assistance et conseil aux élus du pôle; gestion et suivi des conseils d'école  - Développement des liens institutionnels avec les 
partenaires (fédérations de parents d'élèves, IEN, CAF, associations...) - Maintien permanent de relations transversales avec les 
autres services municipaux et notamment les services Guichet Unique, jeunesse- sports-vie associative, action sociale et séniors, 
bâtiments... - Recherche de financement des actions en direction de l'enfance - Suivi des marchés publics restauration collective 
et entretien de bâtiments administratifs et culturels  CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  * Diplômé de l'enseignement 
supérieur ou justifiez d'une expérience de direction du service Education/enfance * Très bonne connaissance du milieu et des 
partenaires associés. * Maîtrise des techniques de gestion des établissements. * Maîtrise des techniques de management. * 
Maîtrise des techniques de pilotage et d'animation en mode projet. * Maitrise des règles de la comptabilité publique * Capacité 
rédactionnelle  QUALITÉS REQUISES  - Sens de l'initiative et ouverture d'esprit - Intérêt pour le domaine et toutes ses déclinaisons 
- Aptitude à l'animation et l'encadrement d'équipes - Aptitude à travailler en mode projet - Organisation et méthode - Sens du 
contact et de l'écoute des publics - Disponibilité  HORAIRES / CONTRAINTES  Poste à 38 heures hebdomadaires.  Horaires 
irréguliers et amplitude variable en fonction des besoins du service.  Déplacements fréquents. 

V078220700728606001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Responsable de site périscolaire et animateur de centre de loisirs H/F Jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. > Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets 
d'animation et de démarches pédagogiques. > Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. Favoriser 
la communication et le relationnel avec tous les interlocuteurs (enfants, parents, équipe enseignante, personnel communal, 
élus...). > Faciliter la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire/péri et extrascolaire. 
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V078220700728614001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

22/07/2022 01/08/2022 

Agent polyvalent en crèche H/F Petite Enfance 
En collaboration avec l'équipe pédagogique et technique et dans le respect des règles d'hygiène, l'agent polyvalent en crèche 
assure l'entretien quotidien de l'environnement du jeune enfant au sein des crèches, le service à table sur les temps méridiens 
ainsi que la gestion des stocks de la structure 

V078220700728624001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

22/07/2022 01/08/2022 

auxiliaire de puériculture Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
Dans le cadre d'un projet pédagogique concerté, vous offrez un accueil de l'enfant et de sa famille basé sur les valeurs 
communes à la petite enfance : travail d'équipe et professionnalisme, respect du rythme de l'enfant et sens du service public. La 
réflexion sur les pratiques est approfondie tout au long de l'année à travers les journées pédagogiques, le travail inter-sections, 
les réunions d'équipe et l'accompagnement professionnel d'une équipe pluridisciplinaire.  Missions :  - Accueil des enfants et des 
familles en prenant en compte leurs particularités ; assurer les transmissions écrites et orales. - Participer à l'organisation la 
journée d'un groupe d'enfants et animer des activités adaptées au développement et à l'âge des enfants. Tout en favorisant 
l'éveil et l'épanouissement des enfants. - Réaliser les soins quotidiens (changes, repas, sommeil...) - Appliquer les règles d'hygiène 
et de sécurité - Participer à l'encadrement des stagiaires - Participer à l'actualisation et à la mise en place du projet pédagogique. 

V078220700728624002 
 

Mairie de CHATOU 

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 

22/07/2022 01/08/2022 

auxiliaire de puériculture Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
Dans le cadre d'un projet pédagogique concerté, vous offrez un accueil de l'enfant et de sa famille basé sur les valeurs 
communes à la petite enfance : travail d'équipe et professionnalisme, respect du rythme de l'enfant et sens du service public. La 
réflexion sur les pratiques est approfondie tout au long de l'année à travers les journées pédagogiques, le travail inter-sections, 
les réunions d'équipe et l'accompagnement professionnel d'une équipe pluridisciplinaire.  Missions :  - Accueil des enfants et des 
familles en prenant en compte leurs particularités ; assurer les transmissions écrites et orales. - Participer à l'organisation la 
journée d'un groupe d'enfants et animer des activités adaptées au développement et à l'âge des enfants. Tout en favorisant 
l'éveil et l'épanouissement des enfants. - Réaliser les soins quotidiens (changes, repas, sommeil...) - Appliquer les règles d'hygiène 
et de sécurité - Participer à l'encadrement des stagiaires - Participer à l'actualisation et à la mise en place du projet pédagogique. 

V078220700728624003 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

22/07/2022 01/08/2022 
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Mairie de CHATOU Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

auxiliaire de puériculture Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
Dans le cadre d'un projet pédagogique concerté, vous offrez un accueil de l'enfant et de sa famille basé sur les valeurs 
communes à la petite enfance : travail d'équipe et professionnalisme, respect du rythme de l'enfant et sens du service public. La 
réflexion sur les pratiques est approfondie tout au long de l'année à travers les journées pédagogiques, le travail inter-sections, 
les réunions d'équipe et l'accompagnement professionnel d'une équipe pluridisciplinaire.  Missions :  - Accueil des enfants et des 
familles en prenant en compte leurs particularités ; assurer les transmissions écrites et orales. - Participer à l'organisation la 
journée d'un groupe d'enfants et animer des activités adaptées au développement et à l'âge des enfants. Tout en favorisant 
l'éveil et l'épanouissement des enfants. - Réaliser les soins quotidiens (changes, repas, sommeil...) - Appliquer les règles d'hygiène 
et de sécurité - Participer à l'encadrement des stagiaires - Participer à l'actualisation et à la mise en place du projet pédagogique. 

V078220700728624004 
 

Mairie de CHATOU 

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 

22/07/2022 01/08/2022 

auxiliaire de puériculture Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
Dans le cadre d'un projet pédagogique concerté, vous offrez un accueil de l'enfant et de sa famille basé sur les valeurs 
communes à la petite enfance : travail d'équipe et professionnalisme, respect du rythme de l'enfant et sens du service public. La 
réflexion sur les pratiques est approfondie tout au long de l'année à travers les journées pédagogiques, le travail inter-sections, 
les réunions d'équipe et l'accompagnement professionnel d'une équipe pluridisciplinaire.  Missions :  - Accueil des enfants et des 
familles en prenant en compte leurs particularités ; assurer les transmissions écrites et orales. - Participer à l'organisation la 
journée d'un groupe d'enfants et animer des activités adaptées au développement et à l'âge des enfants. Tout en favorisant 
l'éveil et l'épanouissement des enfants. - Réaliser les soins quotidiens (changes, repas, sommeil...) - Appliquer les règles d'hygiène 
et de sécurité - Participer à l'encadrement des stagiaires - Participer à l'actualisation et à la mise en place du projet pédagogique. 

V078220700728624005 
 

Mairie de CHATOU 

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 

22/07/2022 01/08/2022 

auxiliaire de puériculture Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
Dans le cadre d'un projet pédagogique concerté, vous offrez un accueil de l'enfant et de sa famille basé sur les valeurs 
communes à la petite enfance : travail d'équipe et professionnalisme, respect du rythme de l'enfant et sens du service public. La 
réflexion sur les pratiques est approfondie tout au long de l'année à travers les journées pédagogiques, le travail inter-sections, 
les réunions d'équipe et l'accompagnement professionnel d'une équipe pluridisciplinaire.  Missions :  - Accueil des enfants et des 
familles en prenant en compte leurs particularités ; assurer les transmissions écrites et orales. - Participer à l'organisation la 
journée d'un groupe d'enfants et animer des activités adaptées au développement et à l'âge des enfants. Tout en favorisant 
l'éveil et l'épanouissement des enfants. - Réaliser les soins quotidiens (changes, repas, sommeil...) - Appliquer les règles d'hygiène 
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et de sécurité - Participer à l'encadrement des stagiaires - Participer à l'actualisation et à la mise en place du projet pédagogique. 

V078220700728632001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Emploi contractuel de cat. 
A 

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

35h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Directeur des finances H/F Finances 
Assurer le pilotage de l'ensemble des problématiques budgétaires et financières de la commune et des budgets annexes dans le 
respect de la réglementation - Assurer la passation et l'exécution des marchés publics de la collectivité - Assurer la direction du 
service en encadrant et coordonnant l'ensemble de ses missions  1/ Au niveau de la fonction d'encadrement - assurer la 
coordination du travail des agents du service - veiller à ce que chacun ait bien assimilé ses objectifs et les enjeux qu'ils 
comportent, à l'échelle de l'action municipale (ensemble des services) - assister et soutenir les agents du service sur le plan 
technique  2/ Au niveau financier et budgétaire - Préparation des budgets communaux et des documents budgétaires (BP - DM - 
BS) -production de tableaux de bord et états comptables divers pour aider les services à préparer leurs propositions budgétaires - 
création des maquettes budgétaires       - organiser et contrôler l'exécution budgétaire sur les différents budgets (Ville - 
Assainissement - TVA - CCAS) contrôle de la disponibilité des crédits prévention auprès des services en matière de dépassements 
de crédits contrôle de la bonne exécution des mandats et des titres ; notamment de la facturation et du suivi du recouvrement 
des impayés planification des écritures de fin d'année et contrôle de leur bonne exécution supervision des relations avec la TP  - 
élaboration et mise à jour de tableaux de bord analyses rétrospectives et prospectives tableaux de suivi budgétaire  - gestion de 
la dette, la trésorerie et des garanties d'emprunts   - assurer la mise en place de cahiers de procédures au sein du service et 
contrôler leur mise à jour régulière  - rédiger les propositions d'actes administratifs du serviCE Décisions Délibérations Notes de 
service et interservices  Arrêtés (en matière de régies d'avances et de recettes)  3/ Au niveau des marchés et achats publics - 
gestion administrative des marchés publics des différents services,  4/ Au niveau des fonctions de support - développer la culture 
financière et budgétaire auprès des services municipaux et les former sur les outils comptables - conseiller les services sur 
l'exécution de leur budget - classement et archivage, 

V078220700728642001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/07/2022 01/08/2022 

Assistant(e) relations publiques Cabinet du Maire 
La Commune de Chatou poursuit le travail engagé pour rendre toujours meilleur le service public proposé au sein de son 
administration. Elle s'efforce de conforter les acquis tout en se projetant dans un futur innovant qui demande de relever des défis 
de modernisation dans de multiples domaines. La Ville de Chatou s'attache par ailleurs à mener une politique Ressources 
Humaines qui allie qualité de service public et qualité de vie au travail. Vous pourrez ainsi bénéficier d'un comité d'entreprise (le 
CNAS), de formations, d'un accompagnement à l'évolution professionnelle,... Rattaché au Directeur du Cabinet, vous contribuez 
pleinement à construire cette dynamique territoriale en assurant en binôme le fonctionnement du Cabinet du Maire et en 
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travaillant en collaboration étroite avec la Direction Générale. Vous prenez en charge des dossiers spécifiques afin d'assister le 
Directeur de Cabinet (instruction dossiers, réunions, logistique, compte rendus...) et travaillez régulièrement en polyvalence avec 
l'assistante de Monsieur le Maire. Vous collaborez également avec la Direction de la communication dans l'organisation 
d'évènements en lien avec l'activité du Cabinet et soutenez ponctuellement l'activité des chargés de communication interne et 
multimédia 

V078220700728657001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

31h30 

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

22/07/2022 01/09/2022 

ATSEM Personnel des écoles 
* - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * - Surveiller la sécurité et de l'hygiène des enfants * - Assister l'enseignant 
dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * - Aménager et entretenir les locaux et les matériaux destinés 
aux enfants * - Accueillir avec l'enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux * - Encadrer les enfants avant, 
pendant et après le repas * - Surveiller pendant le temps de récréation et le temps de sieste 

V078220700728696001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Assistant petite enfance H/F Crèche IAE 
veiller au bienêtre de l'enfant pendant l'absence de ses parents assurer un rôle pédagogique et éducatif au sein de l'équipe se 
porter garant des projets éducatifs et pédagogiques 

V078220700728734001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

34h12 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Responsable adjoint de site périscolaire / animateur 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. 

V078220700728739001 
 

Mairie de JOUY-EN-
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 
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JOSAS permanent 

Animateur périscolaire / sport 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. 

V078220700728745001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/07/2022 15/09/2022 

Assistant administratif et comptable de la direction de la jeunesse (F/H)  
Votre contexte La direction de la jeunesse remplit un rôle d'information, de soutien et d'accompagnement de la jeunesse. Cette 
action se traduit par l'offre des loisirs proposée dans les centres d'animation, l'aide aux initiatives et aux projets, le soutien de la 
vie associative et la promotion de l'éducation populaire par le biais des conseils de la jeunesse.  Votre emploi Emploi Assistant 
administratif  Intitulé du poste Assistant administratif et comptable de la direction de la jeunesse  Contrat  Fonctionnaire ou 
contractuel sur emploi permanent Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux  Description de vos missions :  Sous la 
responsabilité du directeur de la jeunesse, vous serez chargé(e) de :  * Assurer l'accueil physique et téléphonique du public : Vous 
réceptionnez l'ensemble des appels et courriels (boîte commune de la jeunesse) du service. Vous prenez en charge les messages 
et délivrez les renseignements de premier niveau. Vous orientez les communications vers les interlocuteurs compétents.  * 
Assurer le suivi des activités et évènements proposés aux jeunes : Vous assurez le suivi des différentes activités liées à chaque 
secteur. Vous gérez les inscriptions des bénéficiaires aux différentes activités/évènements et les saisissez dans l'outil métier. Vous 
êtes la personne référente du logiciel métier de la direction. Vous effectuez les mises à jour et assurez le paramétrage des 
activités.  * Monter et suivre le marché " séjours " : Vous rédigez le cahier des charges du marché " séjours " en partenariat avec le 
service de la commande publique et analysez les offres. Vous en assurez le suivi et êtes l'interlocuteur privilégié du prestataire et 
des administrés. Vous inscrivez les jeunes aux séjours et organisez des réunions d'information avec les parents. Vous participez 
aux astreintes téléphoniques.  * Gérer et tenir la régie de la direction : Vous assurez un contrôle régulier de la caisse et du compte 
de " dépôt de fond au Trésor " (DFT). Vous établissez un état mensuel des régies et clôturez l'exercice en fin d'année.  * Participer 
aux missions administratives de la direction : Vous gérez et suivez le budget du service en saisissant les bons de commandes, en 
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validant les factures et en effectuant des virements de crédits tout en veillant à la bonne exécution des marchés publics. En 
binôme, vous suivez les commandes de fournitures de bureautique et de produits d'entretien de la direction. Vous procédez à la 
saisie du budget sur le logiciel métier et assurez le suivi. En binôme et selon un calendrier défini, vous réalisez la facturation en fin 
de mois des activités du service. Vous suivez les dossiers institutionnels en lien avec la Caisse d'allocations Familiales (CAF) en 
effectuant les appels à déclaration prévisionnelle et réalisée (effectifs et financiers). Vous êtes le référent pour la rédaction des 
actes administratifs (décisions, délibérations, rapports pour le conseil municipal, conventions...). Vous suivez le dispositif des 
chèques soutien scolaire (traitement des demandes sur la GRC, et mettez à jour le tableau de bord). Vous établissez chaque mois, 
un état des vacations et des heures de nuits. Vous suivez les demandes de contrats de vacations (étudiants, animateurs). 

V078220700728746001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h05 

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

22/07/2022 01/09/2022 

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. 

V078220700728767001 
 

Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Chargé de mission urbanisme, aménagement et foncier H/F Urbanisme 
Conduit les projets en matière de planification urbaine et d'aménagement urbain.  Aide la collectivité maître d'ouvrage à choisir 
le mode de réalisation.  Organise et coordonne l'action des différents partenaires.  Veille à la cohérence des projets avec la 
politique urbaine de la collectivité 

V078220700728784001 
 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Adjoint de l'espace jeunes et du périscolaire H-F - référent sport Jeunesse 
- Assister la directrice au quotidien tant sur  les tâches administratives que managériales. - Remplacer la directrice en cas 
d'absences et/ou d'indisponibilités. - Être garant et s'assurer du bon fonctionnement des structures ainsi que de la sécurité des 
animateurs et du public accueilli.  - PREPARATION DE SEANCES SPORTIVES - ANIMATION DES ACTIVITES SPORTIVES - 
ENCADREMENT DES ACTIVITES SPORTIVES 

V078220700728803001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

33h10 

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

22/07/2022 01/09/2022 

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. 

V078220700728808001 
 

Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

27h24 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire / sport 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 
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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. 

V078220700728813001 
 

Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/07/2022 01/10/2022 

Responsable du service du sport Sport 
participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit anime et encadre des activités physiques 
et sportives dans une et plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé. Organisation et 
gestion de manifestations sportives. Gestion et commercialisation des équipements sportifs. Assurer le suivi des Associations... 

V078220700728818001 
 

Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Assistant petite enfance H/F Crèche IAE 
veiller au bienêtre de l'enfant pendant l'absence de ses parents assurer un rôle pédagogique et éducatif au sein de l'équipe se 
porter garant des projets éducatifs et pédagogiques 

V078220700728828001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Attaché 

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 

22/07/2022 16/10/2022 

Directeur du Musée H/F Musée de la toile de Jouy 
Elabore et propose le projet scientifique et culturel du Musée, pilote et met en oeuvre l'ensemble des ressources nécessaires pour 
enrichir, conserver, transmettre et valoriser un patrimoine  Assurer le développement du musée Activités, fréquentation, 
programme d'expositions, rentabilité de la Boutique Oberkampf, relance d'un site internet de e-commerce, communication ... 
Organisation d'expositions temporaires Promotion, partenariat avec d'autres établissements et recherche de mécénat  
Conservation Inventaire, recollement, sauvegarde, acquisitions,  mise en valeur des collections  Gestion de l'établissement 
Encadre une équipe permanente de 5 agents, des vacataires le weekend et des conférenciers Administration, budget  
Développer une offre culturelle attractive " vendre " l'offre culturelle proposée par le musée afin de générer un maximum 
d'entrées et de valoriser le patrimoine du territoire Mettre en place des activités nouvelles préfigurant ce que pourra être un 
nouveau musée  Préserver et enrichir les collections existantes Veiller à la sauvegarde du patrimoine de sa structure culturelle, 
contribuer à l'enrichissement des collections selon le budget alloué  Préfigurer ce que serait ce nouveau musée (ou cité du textile) 
Mieux conçu pour l'accueil des publics, regroupant collections privées et son fonds de réserve, apte à soutenir des jeunes 
professionnels du textile pendant leurs formations ou le lancement de leurs activités, ouvert vers des activités économiques et en 
lien avec la ville... Mener la réflexion sur le statut juridique du musée 
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V078220700728898001 
 

Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

05h05 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire H/F Jeunesse 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. > Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets 
d'animation et de démarches pédagogiques. > Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation. Favoriser 
la communication et le relationnel avec tous les interlocuteurs (enfants, parents, équipe enseignante, personnel communal, 
élus...). > Faciliter la transition entre le milieu familial et le milieu scolaire/péri et extrascolaire. 

V078220700728903001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Assistant petite enfance H/F Crèche IAE 
veiller au bienêtre de l'enfant pendant l'absence de ses parents assurer un rôle pédagogique et éducatif au sein de l'équipe se 
porter garant des projets éducatifs et pédagogiques 

V078220700728918001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Prolongation du 
projet 

35h00 

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

22/07/2022 04/09/2022 

Régisseur des oeuvres : numérisation des collections H/F Musée de la toile de Jouy 
Préparation des campagnes de numérisation Coordination et suivi des campagnes de numérisations des collections 
Documentation des collections Sous la responsabilité du chef d'établissement et du responsable scientifique et des collections, le 
régisseur a la charge de la coordination et du suivi du chantiers de numérisation des collections du Musée de la Toile de Jouy. 

V078220700728932001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

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 

22/07/2022 01/10/2022 

Agent de restauration/entretien  
Réaliser des préparations culinaires simples et des cuissons rapides - Assister le référent dans la réalisation des préparations dans 
le respect des bonnes pratiques d'hygiène - Appliquer et respecter les procédures et réaliser des auto contrôles précisé dans le 
plan de maîtrise sanitaire - Appliquer et respecter les procédures en lien avec la démarche qualité - Maintien et/ou remise en 
température les préparations culinaires 

V078220700728934001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

22/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de HOUILLES de classe supérieure emploi 
permanent 

publique 

Auxiliaire de puériculture en crèche collective H/F Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire de professionnelles de la petite enfance (éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires, agents 
sociaux, adjoints techniques), et sous l'autorité d'une infirmière puéricultrice, vous intervenez activement dans les domaines 
suivants : - l'accueil de l'enfant et les relations avec les familles - l'accompagnement de l'enfant individuellement et en groupe 
soins (hygiène, alimentation, sommeil) - les activités d'éveil (développement psychomoteur et psychologique) - la  préparation et 
l'animation des activités en fonction de l'âge des enfants et du moment de la journée - la participation au projet pédagogique 
(notion de référence, autonomie de l'enfant, motricité libre) et le suivi du projet de vie de l'établissement 

V078220700728945001 
 

CCAS de JOUY-EN-
JOSAS 

Agent social 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
- Créer et maintenir un lien social - Entretenir le lieu de vie de la personne : balayer, aspirer, laver le sol, mettre le lave-linge en 
marche, repasser, faire la vaisselle... - Nettoyer les lieux où l'hygiène est sensible : entretien des toilettes, de la  salle de bain, de la 
cuisine... Faire les courses - Aider à la composition et à la préparation des repas. - Aider la personne pour une promenade à pied. 
-Partager un moment de convivialité (faire la lecture, jeux...) -Sur demande du bénéficiaire, aider à la gestion administrative 
simple : expliquer certains courriers, l'aider à remplir certains dossiers administratifs (sécurité sociale, paiement de factures...) - 
Etre à l'écoute du bénéficiaire - Respecter la demande du bénéficiaire  Informer la personne et son entourage des éléments 
présentant un risque dans le lieu de vie de la personne. -Réaliser des petits travaux de couture et des petits travaux d'entretien 
(changer une ampoule, dégripper une porte...) -Assister la personne dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne : * 
Aider aux soins d'hygiène corporelle (toilette et changes), * Aider aux soins de confort de la personne (lavage des mains et du 
visage, coiffure, habillage, déshabillage, * Aider aux déplacements et à la mobilisation, notamment lors du lever et du coucher, * 
Aider à la prise des repas. -Aider la personne à prendre soin de son apparence. -Maintenir un contact permanent avec le 
responsable de service pour l'informer de la situation de chaque bénéficiaire. -Participer aux réunions de service avec l'ensemble 
du personnel et aux entretiens individuels avec la responsable de service. 

V078220700728954001 
 

CCAS de JOUY-EN-
JOSAS 

Agent social 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
- Créer et maintenir un lien social  - Entretenir le lieu de vie de la personne : balayer, aspirer, laver le sol, mettre le lave-linge en 
marche, repasser, faire la vaisselle...  - Nettoyer les lieux où l'hygiène est sensible : entretien des toilettes, de la  salle de bain, de la 
cuisine...   - Faire les courses   - Aider à la composition et à la préparation des repas.   - Aider la personne pour une promenade à 
pied.   -Partager un moment de convivialité (faire la lecture, jeux...)  -Sur demande du bénéficiaire, aider à la gestion 
administrative simple : expliquer certains courriers, l'aider à remplir certains dossiers administratifs (sécurité sociale, paiement 
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de factures...)  - Etre à l'écoute du bénéficiaire     - Respecter la demande du bénéficiaire    - Informer la personne et son entourage 
des éléments présentant un risque dans le lieu de vie de la personne.   -Réaliser des petits travaux de couture et des petits travaux 
d'entretien (changer une ampoule, dégripper une porte...)   -Assister la personne dans l'accomplissement des actes de la vie 
quotidienne : * Aider aux soins d'hygiène corporelle (toilette et changes), * Aider aux soins de confort de la personne (lavage des 
mains et du visage, coiffure, habillage, déshabillage, * Aider aux déplacements et à la mobilisation, notamment lors du lever et 
du coucher, * Aider à la prise des repas.  -Aider la personne à prendre soin de son apparence.     -Maintenir un contact permanent 
avec le responsable de service pour l'informer de la situation de chaque bénéficiaire.  -Participer aux réunions de service avec 
l'ensemble du personnel et aux entretiens individuels avec la responsable de service. 

V078220700728957001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h15 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Professeur de Clarinette H/F Conservatoire 
Depuis sa création, il y a près de quarante ans, le conservatoire de musique et de danse de Houilles dispense aux enfants comme 
aux adultes, débutants ou non, une formation artistique de qualité avec une double vocation : former des instrumentistes, 
chanteurs et danseurs amateurs et préparer des élèves à poursuivre leurs études dans des conservatoires à rayonnement 
départemental ou régional.  Missions :   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, vous assurez :  - 
L'enseignement de la clarinette du 1er au 3ème cycle et la direction de l'ensemble de classe, - L'accompagnement pédagogique 
et artistique des élèves dans le cadre du projet d'établissement, - La mise en oeuvre des projets pédagogiques du département 
vents en transversalité avec les autres disciplines.  Planning de travail : Contrat de 12h15/semaine les mardi, mercredi et jeudi. 

V078220700728972001 
 

CCAS de JOUY-EN-
JOSAS 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h30 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Agent de portage des repas H/F CCAS 
Créer et maintenir un lien social   - Aider les bénéficiaires à choisir les menus pour la semaine suivante (lecture du menu, aide à 
formaliser le choix).  - Chaque jeudi, transmettre au service les feuilles de commande des bénéficiaires.      - Conserver un lien 
quotidien avec le service, prendre et donner les informations concernant les bénéficiaires, la réception des repas, le local de 
préparation  - Constituer les sacs de chaque bénéficiaire à partir des barquettes livrées par le prestataire les placer ensuite dans 
les bacs isothermes prévus à cet effet.  - Livrer les repas au domicile de chaque bénéficiaire.    - Veiller au respect de la chaîne du 
froid.    -Ramener l'ensemble du matériel au local de préparation, le véhicule en mairie.  - Maintenir l'hygiène et la propreté du 
local de préparation (aérer le local, sortir la poubelle, laver le sol, nettoyer le réfrigérateur, s'assurer du bon fonctionnement des 
appareils de réfrigération).  - Nettoyer et prendre de soin du véhicule du CCAS (entretien extérieur, intérieur en en particulier du 
local isotherme utilisé pour placer les containers isothermes).  - Respecter les limites de vitesse et avoir un comportement 
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exemplaire au volant.  - Avant un départ en vacances, l'agent titulaire doit s'assurer que le plein de carburant est effectué et 
réciproquement, la personne qui remplace l'agent pendant sa période de congés doit s'assurer de rendre un véhicule avec le 
plein de carburant effectué.  - Avant une période d'absence prolongée, s'assurer que toutes les informations particulières 
concernant les bénéficiaires (régime alimentaire, code d'entrée, ...) ont été transmises au service.  - Etre à l'écoute du bénéficiaire 
et alerter le service en cas de modification de son comportement. (changement d'humeur, perte d'appétit...). Ces mesures seront 
renforcées en cas de forte chaleur par exemple.  -Prévenir le service en cas de suspicion de maltraitance, d'escroquerie ou de 
mauvais traitements qui pourraient être infligés à la personne âgée.  -Participer aux réunions de service avec l'ensemble du 
personnel et aux entretiens individuels avec la responsable de service. 

V078220700728993001 
 

Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Adjoint administratif 

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

10h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/07/2022 22/09/2022 

Assistant du CCAS et service petite enfance H/F Petite enfance 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice du CCAS et du service petite enfance, vous aurez en charge : Pour le CCAS : * Le 
suivi administratif des conseils d'administration et financier du CCAS, * Le suivi des demandes de téléassistance et d'aides du 
CCAS, * L'organisation des animations du service (semaine des seniors, ateliers, repas des ainés, formations, forum des 
associations), * La participation aux actions du CCAS dans la lutte contre l'isolement des personnes âgées (plan canicule, plan 
grand froid, visites de convivialité,...), * Les inscriptions au service de bus de la ville, * La réception et la distribution des livres de la 
bibliothèque, * La mise à jour des données dans le logiciel métier, * La gestion du suivi et de l'entretien des véhicules du CCAS. 
Pour la petite enfance : * La préparation de la commission d'attribution des places en crèche, * Le suivi des dossiers d'inscription, 
* La participation à la mise en place des réunions d'information ou d'animations sur ce secteur, * Le suivi des commandes de 
repas et de fournitures des deux crèches municipales. 

V078220700729008001 
 

CCAS de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint administratif 

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

24h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/07/2022 22/09/2022 

Assistent du CCAS et du service petite enfance CCAS 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice du CCAS et du service petite enfance, vous aurez en charge : Pour le CCAS : * Le 
suivi administratif des conseils d'administration et financier du CCAS, * Le suivi des demandes de téléassistance et d'aides du 
CCAS, * L'organisation des animations du service (semaine des seniors, ateliers, repas des ainés, formations, forum des 
associations), * La participation aux actions du CCAS dans la lutte contre l'isolement des personnes âgées (plan canicule, plan 
grand froid, visites de convivialité,...), * Les inscriptions au service de bus de la ville, * La réception et la distribution des livres de la 
bibliothèque, * La mise à jour des données dans le logiciel métier, * La gestion du suivi et de l'entretien des véhicules du CCAS. 
Pour la petite enfance : * La préparation de la commission d'attribution des places en crèche, * Le suivi des dossiers d'inscription, 
* La participation à la mise en place des réunions d'information ou d'animations sur ce secteur, * Le suivi des commandes de 
repas et de fournitures des deux crèches municipales. 
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V078220700729098001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

22/07/2022 15/09/2022 

Administrateur des systèmes d'information (F/H) Systèmes d'information 
* Administration, exploitation, déploiement, maintenance de tout matériel faisant parti du parc du système d'information dans 
le respect du RGPD et des règles de sécurité * Analyse des dysfonctionnements et proposition d'actions correctives de l'ensemble 
du parc * Élaboration et mise à jour de documentation technique * Gestion du parc informatique * Administration de serveurs 
Windows et Linux * Administration de VmWare * Administration de l'AD et des GPO et utilisation de Powershell * Administration 
infrastructure réseau (Switch, Firewall Sonicwall/PaloAlto) * Administration et gestion des devices via M D M * Administration 
centralisée du réseau WIFI  * Gestion des sauvegardes VEEAM * Administration Sophos * Mise à jour de l'ERP CIRIL * Déploiement, 
gestion et mise à jour des  applicatifs métiers (mise à jour, sécurité fonctionnelle) * Déploiement, gestion, maintenance et mise à 
jour de solutions spécifiques (serrures électroniques,  Badgeuses, TPE, PePV etc..) * Déploiement, gestion et maintenance du 
projet numérique scolaire (MacBook, IPAD, VPI, Wifi,  Switch, firewall...)  * Maintenance et mise à jour de la téléphonie fixe (PABX, 
RTC, ADSL, IP) et TOIP * Gestion de périphériques mobiles (Smartphones, téléphones mobiles, IPAD, M2M) * Gestion de projets 
(migration TOIP, refonte de l'infrastructure du SI, PRA/PCA, migration 365,  migration et/ou déploiement logiciels et matériels...) 
* Support utilisateurs niveau 1 & 2 informatique et téléphonie avec déplacements sur sites * Suivi administratif * Gestion 
sonorisation/diffusion des conseils municipaux * Support technique 1er niveau de la Vidéo Protection Urbaine * Support 
technique 1er niveau site Web 

V078220700729159001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/07/2022 01/08/2022 

Responsable de médiathèque _ secteur jeunesse (H/F)  
Description de vos missions Sous la responsabilité du directeur de la médiathèque, vous serez chargé(e) de :  * Constituer et 
développer les collections " physiques et numériques " jeunesse et BCD : Vous participez à l'élaboration de la politique 
documentaire de la médiathèque à destination des différents publics (petite enfance, enfants, adolescents, parents, salariés etc.) 
en lien avec le secteur adulte. Vous effectuez une veille documentaire sur l'édition (tout support). Vous procédez à l'acquisition 
dans les domaines documentaire et fiction selon l'évolution des usages et de l'offre. Vous gérez le budget des acquisitions 
(documents, abonnements, actions culturelles) et rédigez les bons de commande. Vous procédez au traitement intellectuel des 
collections (catalogage, indexation, classement, désherbage, mise en valeur et production de contenus). Vous effectuez des 
recherches relatives aux subventions éventuelles pour financer les projets et fonds spécifiques. Vous produisez les documents 
nécessaires à la commande publique (rédaction du cahier des charges etc).  * Valoriser les services et les contenus : Vous mettez 
en valeur les services et contenus par le biais de la production de contenus en élaborant des produits documentaires sous de 
multiples formes et dynamiques. Vous procédez à des sélections thématiques. Vous mettez en valeur les fonds par une 
présentation régulière des documents dans les différents espaces de la médiathèque en cohérence avec les autres secteurs. Vous 
assurez le suivi de l'évolution du logiciel métier (nouveaux formats, normes etc) et évaluez les procédures liées à l'enrichissement 
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du catalogue et de ses fonctionnalités (recherche facettes, thèmes tags).  * Accueillir le public et assurer la médiation : Vous 
accueillez les différents publics (individus, groupes). Vous délivrez les renseignements adéquats (conseils, inscription, mise à 
disposition des documents, prêt). Vous analysez et prenez en compte les besoins du public en l'accompagnant sur différents 
services offerts par la médiathèque et en l'orientant vers le catalogue en ligne ainsi que vers la médiathèque numérique. Vous 
coordonnez les actions dans et hors les murs avec les publics spécifiques (crèches, assistantes maternelles, enseignants, centre 
de loisirs, hôpitaux, etc).  * Elaborer et coordonner l'action culturelle du secteur jeunesse : Vous mettez en oeuvre des partenariats 
avec les acteurs locaux (services de la ville, établissements scolaires, etc). Vous assurez le suivi des projets sur les aspects 
juridiques, administratifs et financiers. Vous participez au rôle culturel, éducatif et social de la médiathèque dans et hors les 
murs et représentez la médiathèque lors des évènements et manifestations sur le territoire.  * Participer à l'élaboration du projet 
de service de la médiathèque et accompagner les équipes dans l'évolution du métier : Vous rédigez un diagnostic du territoire 
afin de faire émerger les bonnes pratiques professionnelles (capter de nouveaux publics, identifier les besoins de la population, 
etc). Vous restituez le travail à l'ensemble de l'équipe.  * Manager une équipe : Vous encadrez une équipe de 5 professionnels. 
Vous définissez les missions et objectifs de chacun. Vous planifiez leur activité et les accompagnez dans les projets. Vous évaluez 
les compétences de vos collaborateurs et réalisez les entretiens professionnels. Vous contrôlez la bonne exécution des missions 
confiées et donnez du sens à l'activité de chacun en communicant toutes les informations nécessaires. Vous participez aux 
entretiens de recrutement, animez des réunions d'équipe et gérez les situations difficiles.  * Assurer les missions transversales en 
lien avec le(a) directeur(trice) : 

V078220700729413001 
 

Mairie de SAINT-

ILLIERS-LE-BOIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/07/2022 05/09/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) ADMINISTRATIF 
DESCRIPTIF Sous la directive des élus, la/le secrétaire de mairie met en oeuvre les politiques déclinées par l'équipe municipale et 
coordonne les services de la commune avec ses moyens matériels, financiers et humains.  MISSIONS  1 - Accueillir, renseigner la 
population et instruire les dossiers sur les domaines de : l'état civil, les élections, l'urbanisme, l'aide sociale.  2 - Assister et 
conseiller les élus, préparer le conseil municipal, les délibérations, les commissions, les arrêtés du maire.  3 - Préparer, mettre en 
forme et suivre l'exécution du budget.  4 - Suivre les marchés publics et les subventions.  5 - Gérer la comptabilité : engagements 
de dépenses et titres de recettes.  6 - Gérer le personnel (gestion des temps, paie).  7 - Animer les équipes et organiser les services.  
8 - Gérer le patrimoine communal et suivre les travaux.  9 - Gérer les services communaux existants (salle, garderie, bibliothèque, 
cantine,...).  10 - Gérer et développer les liens avec les structures intercommunales et les partenaires.   PROFIL  - SAVOIRS :  -  
connaître les domaines de compétences des communes et leur organisation ; -  connaître le statut de la Fonction Publique 
Territoriale et les règles d'état civil et d'urbanisme ; -  connaître les procédures réglementaires de passation des marchés publics 
et des contrats ; -  connaître les règles juridiques d'élaboration des actes administratifs ; -  connaître le cadre réglementaire du 
fonctionnement des collectivités et établissements publics.  - SAVOIR FAIRE : -  respecter les délais réglementaires ; -  savoir gérer 
la polyvalence et les priorités ; -  vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire des dossiers administratifs ; -  préparer 
les dossiers de mandatement, des dépenses et recettes, des demandes et justifications de subventions et des déclarations 
financières ; -  préparer et mettre en forme les décisions du conseil municipal, les actes administratifs du maire et les actes d'état 
civil ; -  élaborer et animer un dispositif d'accueil de la population ; -  contrôler et évaluer les actions des services ; -  piloter, suivre 
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et contrôler les activités des agents - SAVOIR ETRE :  -  savoir communiquer et avoir une bonne capacité d'écoute et de 
compréhension ; -  avoir le sens du service public (déontologie et discrétion) ;  -  disposer d'une capacité à animer des équipes et 
de capacités managériales ; -  bénéficier d'excellentes qualités relationnelles.  Expérience sur un poste similaire et Maîtrise des 
logiciels JVS MAIRISTEM souhaitées 

V078220700729482001 
 

Mairie du PORT-MARLY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Responsable du service Financier H / F Service Financier 
Au sein du Pôle " Supports ", sous l'autorité de la directrice du pôle, l'agent encadrera 1 agent. Sous l'impulsion de l'élue en 
charge du Pôle, l'agent aura en charge les missions suivantes pour le CCAS et la Ville :  *  Participer à la conduite du cycle 
budgétaire, de la préparation à la clôture de l'exercice  *  Exécuter et suivre les budgets (budget principal, budgets annexes, 
budget CCAS) et les différentes étapes budgétaires (décisions modificatives), en lien avec les services opérationnels de la 
collectivité *  Assurer le traitement comptable de l'ensemble des recettes et dépenses de la collectivité (création de tiers, 
engagement, mandatement, titrage, liquidation, traitement des régularisations comptables) * Assurer le suivi de l'inventaire et 
les amortissements * Elaborer et suivre des tableaux de bord liés aux investissements *   Préparer et assurer le suivi du fonds de 
compensation de la TVA *   Assurer le suivi des régies en lien avec les régisseurs de la collectivité *  Contrôler la gestion et les 
engagements de dépenses ainsi que l'exécution comptable des contrats et marchés publics * Suivre la gestion des subventions 
d'investissement effectuées par les services (recensement des délibérations, suivi des notifications, des demandes de versement) 
*   Gérer les relations avec la Trésorerie, les différents partenaires et fournisseurs de la collectivité * Instruire les dossiers en lien 
avec l'assureur de la collectivité (sinistres, mise à jour du patrimoine, véhicules...), * Suivre la dette communale (mandatement 
des échéances, mise à jour des documents budgétaires officiels, suivi des contrats d'emprunt) * Encadrement d'un agent 
gestionnaire comptable et budgétaire  Compétences, connaissances et qualité requises :  Savoir-faire :  - Être polyvalent sur 
l'ensemble des tâches exercées par le service  - Maîtriser les règles budgétaires et comptables en nomenclature M57 et M14  - 
Connaitre les principes de fonctionnement des administrations et établissements publics ainsi que les règles budgétaires et 
comptables de la comptabilité publique et des marchés publics  - Maîtriser les outils informatiques (Pack Office, Berger-Levrault)  
- Gérer l'ensemble des opérations comptables - Disposer d'une expérience d'au moins 3 ans en collectivité et sur un poste d'agent 
comptable ou financier  Savoir-être : - Discrétion et confidentialité - Rigueur et sens de l'organisation - Capacité à travailler en 
équipe - Devoir de réserve et sens développé du service public 

V078220700729511001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/07/2022 18/09/2022 

AGENT POLYVALENT  A LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION H/F Communication 
Au sein de la Direction de la Communication, composée de 6 personnes, et sous l'autorité du Directeur de la Communication, 
l'agent exerce sa polyvalence entre des missions logistiques d'appariteur et de la gestion administrative et budgétaire.  
MISSIONS  - Logistique : en binôme avec l'appariteur, affichage, distribution / tournées dans les services de la mairie, gestion du 
courrier des services, reprographie, ...  - Chargé de diffusion et de mise à jour des informations : sur les journaux électroniques 
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d'information de la ville, l'écran tactile extérieur, ... - Archivage : classement des publications municipales - Gestion 
administrative et budgétaire : suivi du budget (préparation, engagements, suivi de la facturation), rédaction des décisions, 
délibérations, courriers - Gestion des fournitures et du mobilier : stocks, commandes, inventaires, suivi. - Participation aux projets 
du service : réseaux sociaux, campagnes de communication, nouveaux projets, ... 

V078220700729580001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Agent de maîtrise, 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 

22/07/2022 22/07/2022 

CHEF D'EQUIPE VIE DES ECOLES VIE DES ECOLES 
Restauration collective  (liaison froide)  Nettoyage journalier des locaux (Ecoles, ALSH, Hôtel de Ville et équipements divers)  
Nettoyage durant les vacances scolaires 

V078220700729612001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

Agent de maîtrise, 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 

22/07/2022 29/08/2022 

CHEF D'EQUIPE VIE DES ECOLES VIE DES COLES 
Restauration collective  (liaison froide)  Nettoyage journalier des locaux (Ecoles, ALSH, Hôtel de Ville et équipements divers)  
Nettoyage durant les vacances scolaires 

V078220700729748001 
 

Mairie de 
CHAMBOURCY 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Finalité du poste :  Accueille des enfants en activité éducative. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du 
midi, les temps périscolaires et extrascolaires.  Supérieurs hiérarchiques :  Responsable enfance et jeunesse, pour les activités de 
l'accueil de loisirs  Description des activités : Activités principales Activités secondaires - Assurer la sécurité morale, affective et 
physique des enfants. - Veiller aux conditions d'hygiène des enfants. - Veiller à l'aménagement, l'hygiène et la sécurité des 
locaux. - Assurer le respect du matériel et des locaux. - Assurer un travail d'équipe. - Assurer la préparation et la mise en place des 
temps d'accueil. - Assurer la préparation, la mise en place et le déroulement des activités. - Assurer les temps de la vie 
quotidienne. - Participer aux activités, manifestations et sorties. - Participer à des réunions d'équipe pour mettre en place les 
points négociables et non négociables du projet pédagogique. - Mener efficacement les réunions concernant les projets 
d'actions. - Mettre en place le projet d'animation, le planning des activités avec l'équipe d'animation. - Transmettre aux parents 
toutes les informations concernant les enfants et leurs soins. - Transmettre à l'équipe les différents messages. - Assurer la relation 
animateur/enfant/ parent/ enseignants/ direction. - Avoir un rôle formateur, échange de savoir. - Valider et respecter le projet 
pédagogique de l'accueil de loisirs. - Participation au nettoyage quotidien des locaux. - Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas ; mise en place d'activités adaptées au temps du midi. - Prise en charge des enfants 
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avant et après le repas, avant et après l'école. - Remplacement ponctuel d' A.T.S.E.M  Savoirs socioprofessionnels * Écoute des 
enfants et " facilitateur " des échanges et partages. * Participation aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des 
règles d'hygiène. * Participation active à la réunion d'équipe.  Savoirs généraux Faire participer les enfants au non- gaspillage du 
matériel de l'accueil. soutien à l'équipe d'agents de service pendant le temps de l'interclasse en fonction des besoins du service. 
Polyvalence dans la proposition d'activités variées.  Faculté d'adaptation 

V078220700729758001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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 

10h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Un Professeur de musique (H/F)  
1 - enseigner la formation musicale et le chant en ajustant vos méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves ; 2 - 
assurer le suivi pédagogique et artistique des élèves ; 3 - appliquer une progression et un enseignement conforme aux 
programmes ;  4 - Inscrire son  activité d'enseignement dans le projet de l'établissement. 

V078220700729761001 
 

Mairie d'ACHERES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/07/2022 01/08/2022 

Responsable du service Patrimoine H / F  
Sous la responsabilité de la directrice des services techniques, le responsable  du Patrimoine est chargé de la coordination des 
activités techniques, administratives et financières des secteurs voirie, réseaux d'assainissement et des espaces verts gérés par la 
collectivité. Missions : Le responsable du service aura à charge la gestion administrative et financière du service Patrimoine ainsi 
que les missions suivantes : Management de deux techniciens, un responsable des ERP et une assistante administrative 
Supervision et organisation du suivi des travaux de mise aux normes, de modernisation des installations Supervision des 
travaux neufs respectueux des normes écologiques et environnementales Organisation de la gestion et du suivi du patrimoine 
ainsi que le pilotage de projet de gestion prévisionnelle de patrimoine Pilotage du projet d'amélioration énergétique des 
bâtiments Participation et contribution à la mise en place de la démarche qualité du service patrimoine  Profil :  Diplôme 
d'ingénieur bâtiment ou génie civil ou architecte et permis B obligatoire Vous justifiez des compétences suivantes : Une première 
expérience réussie en qualité de chef de service Maîtrise des connaissances techniques et réglementaires en matière de 
Patrimoine et gros travaux Maîtrise des normes et règles de sécurité sur les chantiers Contrôler et vérifier la signalisation et le 
respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers Autonomie, rigueur, disponibilité, gestion des urgences et 
imprévus   Qualités d'expressions orales et rédactionnelles reconnues. 

V078220700729763001 
 

Mairie de 
CHAMBOURCY 

Adjoint technique 

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 

22/07/2022 01/09/2022 
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Surveillant de cantine Restauration scolaire 
Finalité du poste :  Accompagne les enfants de l'école au restaurant scolaire, aide les enfants pendant l'heure de restauration, 
surveille et anime pendant le temps de pause avant la reprise des cours.  Supérieurs hiérarchiques : Responsable des services à la 
population, Coordinatrice service scolaire et chef de sites  Description des activités : Accueil des enfants en section 
maternelle/primaire Vérification des présences Assurer la surveillance et l'animation pendant la pause méridienne  Encadrer les 
enfants, les aider à la prise des repas si nécessaire particulièrement avec les enfants de maternelle,  Veiller aux conditions 
d'hygiène des enfants. Faire respecter le règlement intérieur avec les méthodes pédagogiques communes au service Garant de la 
sécurité des enfants,  Prendre en compte chaque enfant en tant qu'individu unique,  Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas ; mise en place d'activités adaptées au temps du midi. Mener des activités.   Savoirs 
socioprofessionnels  * Écoute des enfants et " facilitateur " des échanges et partages, nécessitant une totale attention.  * 
Participation aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. * Participation à la réunion d'équipe.  
Savoirs généraux  *  Faire Participer les enfants au non- gaspillage  * soutien à l'équipe d'agents de service pendant le temps de 
l'interclasse en fonction des besoins du service. * Polyvalence dans la proposition d'activités variées.  * Faculté d'adaptation 

V078220700729763002 
 

Mairie de 
CHAMBOURCY 

Adjoint technique 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Surveillant de cantine Restauration scolaire 
Finalité du poste :  Accompagne les enfants de l'école au restaurant scolaire, aide les enfants pendant l'heure de restauration, 
surveille et anime pendant le temps de pause avant la reprise des cours.  Supérieurs hiérarchiques : Responsable des services à la 
population, Coordinatrice service scolaire et chef de sites  Description des activités : Accueil des enfants en section 
maternelle/primaire Vérification des présences Assurer la surveillance et l'animation pendant la pause méridienne  Encadrer les 
enfants, les aider à la prise des repas si nécessaire particulièrement avec les enfants de maternelle,  Veiller aux conditions 
d'hygiène des enfants. Faire respecter le règlement intérieur avec les méthodes pédagogiques communes au service Garant de la 
sécurité des enfants,  Prendre en compte chaque enfant en tant qu'individu unique,  Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas ; mise en place d'activités adaptées au temps du midi. Mener des activités.   Savoirs 
socioprofessionnels  * Écoute des enfants et " facilitateur " des échanges et partages, nécessitant une totale attention.  * 
Participation aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. * Participation à la réunion d'équipe.  
Savoirs généraux  *  Faire Participer les enfants au non- gaspillage  * soutien à l'équipe d'agents de service pendant le temps de 
l'interclasse en fonction des besoins du service. * Polyvalence dans la proposition d'activités variées.  * Faculté d'adaptation 

V078220700729763003 
 

Mairie de 
CHAMBOURCY 

Adjoint technique 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Surveillant de cantine Restauration scolaire 
Finalité du poste :  Accompagne les enfants de l'école au restaurant scolaire, aide les enfants pendant l'heure de restauration, 
surveille et anime pendant le temps de pause avant la reprise des cours.  Supérieurs hiérarchiques : Responsable des services à la 
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population, Coordinatrice service scolaire et chef de sites  Description des activités : Accueil des enfants en section 
maternelle/primaire Vérification des présences Assurer la surveillance et l'animation pendant la pause méridienne  Encadrer les 
enfants, les aider à la prise des repas si nécessaire particulièrement avec les enfants de maternelle,  Veiller aux conditions 
d'hygiène des enfants. Faire respecter le règlement intérieur avec les méthodes pédagogiques communes au service Garant de la 
sécurité des enfants,  Prendre en compte chaque enfant en tant qu'individu unique,  Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas ; mise en place d'activités adaptées au temps du midi. Mener des activités.   Savoirs 
socioprofessionnels  * Écoute des enfants et " facilitateur " des échanges et partages, nécessitant une totale attention.  * 
Participation aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. * Participation à la réunion d'équipe.  
Savoirs généraux  *  Faire Participer les enfants au non- gaspillage  * soutien à l'équipe d'agents de service pendant le temps de 
l'interclasse en fonction des besoins du service. * Polyvalence dans la proposition d'activités variées.  * Faculté d'adaptation 

V078220700729763004 
 

Mairie de 
CHAMBOURCY 

Adjoint technique 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Surveillant de cantine Restauration scolaire 
Finalité du poste :  Accompagne les enfants de l'école au restaurant scolaire, aide les enfants pendant l'heure de restauration, 
surveille et anime pendant le temps de pause avant la reprise des cours.  Supérieurs hiérarchiques : Responsable des services à la 
population, Coordinatrice service scolaire et chef de sites  Description des activités : Accueil des enfants en section 
maternelle/primaire Vérification des présences Assurer la surveillance et l'animation pendant la pause méridienne  Encadrer les 
enfants, les aider à la prise des repas si nécessaire particulièrement avec les enfants de maternelle,  Veiller aux conditions 
d'hygiène des enfants. Faire respecter le règlement intérieur avec les méthodes pédagogiques communes au service Garant de la 
sécurité des enfants,  Prendre en compte chaque enfant en tant qu'individu unique,  Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas ; mise en place d'activités adaptées au temps du midi. Mener des activités.   Savoirs 
socioprofessionnels  * Écoute des enfants et " facilitateur " des échanges et partages, nécessitant une totale attention.  * 
Participation aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. * Participation à la réunion d'équipe.  
Savoirs généraux  *  Faire Participer les enfants au non- gaspillage  * soutien à l'équipe d'agents de service pendant le temps de 
l'interclasse en fonction des besoins du service. * Polyvalence dans la proposition d'activités variées.  * Faculté d'adaptation 

V078220700729763005 
 

Mairie de 
CHAMBOURCY 

Adjoint technique 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Surveillant de cantine Restauration scolaire 
Finalité du poste :  Accompagne les enfants de l'école au restaurant scolaire, aide les enfants pendant l'heure de restauration, 
surveille et anime pendant le temps de pause avant la reprise des cours.  Supérieurs hiérarchiques : Responsable des services à la 
population, Coordinatrice service scolaire et chef de sites  Description des activités : Accueil des enfants en section 
maternelle/primaire Vérification des présences Assurer la surveillance et l'animation pendant la pause méridienne  Encadrer les 
enfants, les aider à la prise des repas si nécessaire particulièrement avec les enfants de maternelle,  Veiller aux conditions 
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d'hygiène des enfants. Faire respecter le règlement intérieur avec les méthodes pédagogiques communes au service Garant de la 
sécurité des enfants,  Prendre en compte chaque enfant en tant qu'individu unique,  Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas ; mise en place d'activités adaptées au temps du midi. Mener des activités.   Savoirs 
socioprofessionnels  * Écoute des enfants et " facilitateur " des échanges et partages, nécessitant une totale attention.  * 
Participation aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. * Participation à la réunion d'équipe.  
Savoirs généraux  *  Faire Participer les enfants au non- gaspillage  * soutien à l'équipe d'agents de service pendant le temps de 
l'interclasse en fonction des besoins du service. * Polyvalence dans la proposition d'activités variées.  * Faculté d'adaptation 

V078220700729763006 
 

Mairie de 

CHAMBOURCY 

Adjoint technique 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Surveillant de cantine Restauration scolaire 
Finalité du poste :  Accompagne les enfants de l'école au restaurant scolaire, aide les enfants pendant l'heure de restauration, 
surveille et anime pendant le temps de pause avant la reprise des cours.  Supérieurs hiérarchiques : Responsable des services à la 
population, Coordinatrice service scolaire et chef de sites  Description des activités : Accueil des enfants en section 
maternelle/primaire Vérification des présences Assurer la surveillance et l'animation pendant la pause méridienne  Encadrer les 
enfants, les aider à la prise des repas si nécessaire particulièrement avec les enfants de maternelle,  Veiller aux conditions 
d'hygiène des enfants. Faire respecter le règlement intérieur avec les méthodes pédagogiques communes au service Garant de la 
sécurité des enfants,  Prendre en compte chaque enfant en tant qu'individu unique,  Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas ; mise en place d'activités adaptées au temps du midi. Mener des activités.   Savoirs 
socioprofessionnels  * Écoute des enfants et " facilitateur " des échanges et partages, nécessitant une totale attention.  * 
Participation aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. * Participation à la réunion d'équipe.  
Savoirs généraux  *  Faire Participer les enfants au non- gaspillage  * soutien à l'équipe d'agents de service pendant le temps de 
l'interclasse en fonction des besoins du service. * Polyvalence dans la proposition d'activités variées.  * Faculté d'adaptation 

V078220700729763007 
 

Mairie de 

CHAMBOURCY 

Adjoint technique 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Surveillant de cantine Restauration scolaire 
Finalité du poste :  Accompagne les enfants de l'école au restaurant scolaire, aide les enfants pendant l'heure de restauration, 
surveille et anime pendant le temps de pause avant la reprise des cours.  Supérieurs hiérarchiques : Responsable des services à la 
population, Coordinatrice service scolaire et chef de sites  Description des activités : Accueil des enfants en section 
maternelle/primaire Vérification des présences Assurer la surveillance et l'animation pendant la pause méridienne  Encadrer les 
enfants, les aider à la prise des repas si nécessaire particulièrement avec les enfants de maternelle,  Veiller aux conditions 
d'hygiène des enfants. Faire respecter le règlement intérieur avec les méthodes pédagogiques communes au service Garant de la 
sécurité des enfants,  Prendre en compte chaque enfant en tant qu'individu unique,  Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas ; mise en place d'activités adaptées au temps du midi. Mener des activités.   Savoirs 
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socioprofessionnels  * Écoute des enfants et " facilitateur " des échanges et partages, nécessitant une totale attention.  * 
Participation aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. * Participation à la réunion d'équipe.  
Savoirs généraux  *  Faire Participer les enfants au non- gaspillage  * soutien à l'équipe d'agents de service pendant le temps de 
l'interclasse en fonction des besoins du service. * Polyvalence dans la proposition d'activités variées.  * Faculté d'adaptation 

V078220700729763008 
 

Mairie de 
CHAMBOURCY 

Adjoint technique 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Surveillant de cantine Restauration scolaire 
Finalité du poste :  Accompagne les enfants de l'école au restaurant scolaire, aide les enfants pendant l'heure de restauration, 
surveille et anime pendant le temps de pause avant la reprise des cours.  Supérieurs hiérarchiques : Responsable des services à la 
population, Coordinatrice service scolaire et chef de sites  Description des activités : Accueil des enfants en section 
maternelle/primaire Vérification des présences Assurer la surveillance et l'animation pendant la pause méridienne  Encadrer les 
enfants, les aider à la prise des repas si nécessaire particulièrement avec les enfants de maternelle,  Veiller aux conditions 
d'hygiène des enfants. Faire respecter le règlement intérieur avec les méthodes pédagogiques communes au service Garant de la 
sécurité des enfants,  Prendre en compte chaque enfant en tant qu'individu unique,  Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas ; mise en place d'activités adaptées au temps du midi. Mener des activités.   Savoirs 
socioprofessionnels  * Écoute des enfants et " facilitateur " des échanges et partages, nécessitant une totale attention.  * 
Participation aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. * Participation à la réunion d'équipe.  
Savoirs généraux  *  Faire Participer les enfants au non- gaspillage  * soutien à l'équipe d'agents de service pendant le temps de 
l'interclasse en fonction des besoins du service. * Polyvalence dans la proposition d'activités variées.  * Faculté d'adaptation 

V078220700729763009 
 

Mairie de 
CHAMBOURCY 

Adjoint technique 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Surveillant de cantine Restauration scolaire 
Finalité du poste :  Accompagne les enfants de l'école au restaurant scolaire, aide les enfants pendant l'heure de restauration, 
surveille et anime pendant le temps de pause avant la reprise des cours.  Supérieurs hiérarchiques : Responsable des services à la 
population, Coordinatrice service scolaire et chef de sites  Description des activités : Accueil des enfants en section 
maternelle/primaire Vérification des présences Assurer la surveillance et l'animation pendant la pause méridienne  Encadrer les 
enfants, les aider à la prise des repas si nécessaire particulièrement avec les enfants de maternelle,  Veiller aux conditions 
d'hygiène des enfants. Faire respecter le règlement intérieur avec les méthodes pédagogiques communes au service Garant de la 
sécurité des enfants,  Prendre en compte chaque enfant en tant qu'individu unique,  Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas ; mise en place d'activités adaptées au temps du midi. Mener des activités.   Savoirs 
socioprofessionnels  * Écoute des enfants et " facilitateur " des échanges et partages, nécessitant une totale attention.  * 
Participation aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. * Participation à la réunion d'équipe.  
Savoirs généraux  *  Faire Participer les enfants au non- gaspillage  * soutien à l'équipe d'agents de service pendant le temps de 
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l'interclasse en fonction des besoins du service. * Polyvalence dans la proposition d'activités variées.  * Faculté d'adaptation 

V078220700729763010 
 

Mairie de 
CHAMBOURCY 

Adjoint technique 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Surveillant de cantine Restauration scolaire 
Finalité du poste :  Accompagne les enfants de l'école au restaurant scolaire, aide les enfants pendant l'heure de restauration, 
surveille et anime pendant le temps de pause avant la reprise des cours.  Supérieurs hiérarchiques : Responsable des services à la 
population, Coordinatrice service scolaire et chef de sites  Description des activités : Accueil des enfants en section 
maternelle/primaire Vérification des présences Assurer la surveillance et l'animation pendant la pause méridienne  Encadrer les 
enfants, les aider à la prise des repas si nécessaire particulièrement avec les enfants de maternelle,  Veiller aux conditions 
d'hygiène des enfants. Faire respecter le règlement intérieur avec les méthodes pédagogiques communes au service Garant de la 
sécurité des enfants,  Prendre en compte chaque enfant en tant qu'individu unique,  Lors du temps de restauration scolaire : 
encadrement des enfants au cours du repas ; mise en place d'activités adaptées au temps du midi. Mener des activités.   Savoirs 
socioprofessionnels  * Écoute des enfants et " facilitateur " des échanges et partages, nécessitant une totale attention.  * 
Participation aux différents temps de la vie quotidienne dans le cadre des règles d'hygiène. * Participation à la réunion d'équipe.  
Savoirs généraux  *  Faire Participer les enfants au non- gaspillage  * soutien à l'équipe d'agents de service pendant le temps de 
l'interclasse en fonction des besoins du service. * Polyvalence dans la proposition d'activités variées.  * Faculté d'adaptation 

V078220700729770001 
 

Mairie de VERNOUILLET 

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 

22/07/2022 22/08/2022 

Chargé de mission adminstration générale  
- la gestion des actes administratives -      la préparation et suivi des instances municipales / actes administratives - le suivi des 
réclamations et la rédaction des courriers  - la gestion des rendez-vous du maire - la rédaction des courriers du maire, des élus et 
leurs suivis administratif 

V078220700730024001 
 

Mairie de TRAPPES 

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 

25/07/2022 23/09/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F  
Au sein de la crèche Gavroche, vous organisez et effectuez l'accueil ainsi que les activités qui contribuent au développement de 
l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la Ville. 

V078220700730133001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

25/07/2022 01/11/2022 
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Mairie de SAINT-REMY-

LES-CHEVREUSE 

cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

DIRECTEUR DU POLE ADMINISTRATION GENERALE ET AFFAIRES JURIDIQUES H / F  
Au sein d'une nouvelle direction administrative et affaires juridiques, vous pilotez l'activité des secteurs, commande publique, 
moyens généraux, affaires générales et assurances, état civil, accueil, élections et CCAS. Vous engagez un travail de 
structuration de ces fonctions-là et accompagnez la montée en compétences des services au plan juridique dans une culture de 
service auprès d'elles. 

V078220700730139001 
 

Mairie des ESSARTS-LE-
ROI 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

Responsable du service des finances H/F Finances 
La Commune des Essarts-le-Roi, située dans le département des Yvelines, recrute un responsable du service des finances H/F.  
MISSIONS PINCIPALES  Mettre en oeuvre les orientations budgétaires :  - Assister et conseiller les élus sur les questions 
budgétaires en lien avec la DGS - Analyser, proposer et évaluer les différentes procédures et actions administratives dans le 
domaine des finances (comptabilité analytique...) - Assurer une veille réglementaire et technique - Réaliser des études 
financières et élaborer des stratégies financières et prospectives pluriannuelles - Assurer la planification pluriannuelle des 
investissements et du budget  Gérer les moyens financiers de la collectivité :  - Préparer, élaborer le budget de la Commune et du 
CCAS (débat d'orientation budgétaire, compte administratif et décisions modificatives le cas échéant) et en assurer le suivi 
(tableaux de bord de suivi budgétaire...) - Analyser l'ensemble des données financières et élaborer des prévisions budgétaires 
(planning de financement et d'investissement, anticiper l'évolution de la situation financière, volume des emprunts, 
autofinancement...) - Piloter la gestion de la dette - Gérer les achats publics (marchés publics), les divers contrats de la 
collectivité (assurances...). - Veiller à l'équilibre budgétaire et développer et/ou mettre en place des outils d'ajustement et de 
régulation, proposer des indicateurs pertinents - Apporter un appui à l'élaboration des dossiers de demandes de subventions et 
de financements, coordonner et assurer le suivi (suivi des versements...) - Assister et conseiller les différents services de la 
collectivité en matière de finances - Assurer le suivi des crédits et les différents indicateurs de son service - Piloter les relations 
avec la Trésorerie  Organiser et coordonner le service des finances :  - Encadrer, coordonner et contrôler le travail de l'équipe - 
Planifier les activités en fonction des contraintes de service - Rendre compte de l'activité du service  MISSIONS SECONDAIRES  - 
Gérer une ou plusieurs régies - Participer, en qualité d'expert et en fonction des dossiers à l'ordre du jour, aux différentes 
instances de la collectivité.  CONDITIONS DE TRAVAIL  Travail au sein d'une équipe composée d'un responsable et de 2 adjoints 
administratifs Temps plein 37h30 par semaine, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (pause méridienne d'1h30 de 12h00 à 
13h30) Mutation, détachement ou contractuel  Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle, CNAS  PROFIL 
DU CANDIDAT  - Diplôme BAC +3 à BAC +5 spécialisé en comptabilité exigé - Expérience professionnelle sur un poste similaire 
recommandée - Maîtrise de la comptabilité publique (M49, M14 et M57) et des règles de la gestion comptable - Maîtriser la 
réglementation des marchés publics - Connaissance de la fonction publique territoriale appréciée - Maîtrise du Pack Office 
(Word, Excel, etc.) et d'un logiciel métier (la connaissance du logiciel Berger-Levrault serait un plus) - Autonomie, grande rigueur 
- Sens des responsabilités, compétences managériales avérées - Sens du travail en équipe et de l'organisation - Discrétion, 
confidentialité - Disponibilité - Aisance relationnelle - Réactivité face aux imprévus et aux urgences - Résistance au stress du fait 
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de l'activité soutenue du service et de ses impératifs de délais 

V078220700730248001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

25/07/2022 25/07/2022 

Agent de maintenance des équipements de maisons de quartier - H/F  
Maintenance des bâtiments :  - Peinture - Electricité adapté à son habilitation électrique - Les petits travaux de menuiserie et 
serrurerie  Logistique : - Montage et démontage de la scène ( 1 à 2 fois /an) - Montage et démontage des grilles caddies - 
Attestation montage de l'échafaudage - Installation des chaises et tables - Réception du matériel roulage ou entreprises - 
Inventaire du matériel - Suivi de l'organigramme des clefs - Suivi de certaines commandes  -Gestion des stocks de matériel   
Sécurité : -Vérification des éléments de sécurité -Suivi des réparations en lien avec le responsable des bâtiments -Communication 
des consignes de sécurité  Participer à l'accueil des publics (informer, orienter...) Ouverture et fermeture des locaux 

V078220700730274001 
 

Mairie de BEYNES 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/07/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION H / F Entretien & Restauration 
Agent d'entretien et de restauration  Entretien des locaux communaux  - Tri et évacuation des déchets courants - Contrôle de 
l'état de propreté des locaux - Entretien courant et rangement du matériel utilisé - Contrôle de l'approvisionnement en matériel 
et produits  Restauration scolaire : Dressage des services Contrôle de la livraison des denrées alimentaires en liaison froide 
Remise en température des plats en fonction des indications situées sur l'opercule Contrôle des températures avant service, 
relevées sur les fiches techniques Service des enfants Desservir les tables Nettoyage : du matériel, du mobilier et du sol selon 
normes HACCP   Missions spécifiques :  - Occasionnellement et par nécessité de service, présence aux divers pots - Organisés sur 
la ville - Assurer le réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'hygiène    (papier WC, essuie-mains, savon...) - 
Maintenir le stock des produits d'entretien et d'hygiène et passer les commandes     (le cas échéant) - Ranger les matériels et 
produits 

V078220700730302001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

25/07/2022 25/07/2022 

Agent social - H/F Multi Accueil Clagny 
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. 
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V078220700730318001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Ingénieur 

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 

25/07/2022 25/07/2022 

Chef de projet urbanisme opérationnel (H/F) Direction de l'aménagement -Service urbanisme opérationnel 
Seule intercommunalité de la grande couronne de plus de 400 000 habitants, Grand Paris Seine & Oise (GPSEO) se révèle être la 
communauté urbaine la plus peuplée de France. Son envergure lui permet de se placer au treizième rang national des 
Établissements publics de coopération intercommunale. Idéalement situé sur l'axe stratégique Paris-Rouen-Le Havre, s'étend de 
Rolleboise à Conflans-Sainte-Honorine. Ce territoire, qui constitue l'entrée ouest de l'Île-de-France, est desservi par plusieurs 
infrastructures de transport : les autoroutes A14 et A13, la ligne J du Transilien, le RER A à Poissy. Fort de ce positionnement, la 
communauté urbaine peut aujourd'hui compter sur une activité économique diversifiée : aéronautique, automobile, éco-
industrie mais aussi facture instrumentale ou métiers d'aide à la personne en sont les principales filières.La Communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise regroupe 73 communes de la vallée de la Seine sur un territoire de 500 km². Celle-ci a approuvé 
un PLUi en 2020, après avoir instauré en 2017 et 2019, 10 périmètres d'intérêt communautaire à l'intérieur desquels elle est 
compétente pour réaliser des opérations d'aménagement. Aussi, elle exerce de nombreuses compétences, au service du 
dynamisme et de l'attractivité de son territoire, notamment en matière d'aménagement de l'espace communautaire (PLUi, ZAC 
et réserves foncières).La Communauté urbaine est par ailleurs directement concernée par les opérations d'aménagement de 
l'Etat et des communes, qui participent au développement urbain du territoire, à la mise en oeuvre des objectifs du PLHi et du 
PLUi, et qui impactent la gestion des espaces publics et des services urbains gérés par la Communauté urbaine.Au sein de la 
Direction Générale Adjointe Aménagement du Territoire de la Communauté urbaine, le service urbanisme opérationnel fait 
partie de la Direction de l'Aménagement regroupant les services planification, affaires foncières et gestion immobilière ainsi que 
le service commun d'instruction des autorisations d'urbanisme.Véritable porte d'entrée des communes en matière de projet 
d'aménagement (opérations en périmètre d'intérêt communautaire (PIC), opérations d'Etat, opérations communales, vous êtes 
garant de la coordination des opérations dont vous avez la responsabilité, du financement des équipements publics et des 
différentes compétences et politiques publiques portées par GPSEO.Dans une recherche constante de qualité urbaine, vos 
missions porteront sur le pilotage des projets urbains situés en Périmètre d'Intérêt Communautaire (hors quartier gare Eole), 
l'accompagnement de la direction du développement économique sur les projets urbains des PAE et des projets économiques 
structurants (volet projet urbain). Vous aurez en charge le suivi et la coordination des opérations d'aménagement des 
communes et de l'Etat et contribuerez aux différentes stratégies en matière d'aménagement en transversalité avec les autres 
directions GPSEO et dans le cadre des mutations annoncées (économique, sociale, écologique...). 

V078220700730326001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

25/07/2022 25/07/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de cuisine - H/F Crèche Saint Nicolas 
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. 
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V078220700730332001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

25/07/2022 25/07/2022 

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

V078220700730358001 
 

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 

25/07/2022 01/10/2022 

chargeaccueil-rcdd-25072022  
Accueillir le public des services sociaux. Accompagner la première demande au plan administratif. Identifier et qualifier la 
demande sociale et orienter vers les services ou les professionnels concernés. 

V078220700730462001 
 

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 

25/07/2022 25/07/2022 

Auxiliaire de Puériculture - H/F Multi-Accueil Borgnis Desbordes 
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 

V078220700730473001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

25/07/2022 25/07/2022 
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Mairie de VERSAILLES de classe supérieure autre collectivité fonction publique 

Auxiliaire de Puériculture - H/F Multi-Accueil Jeu de l'Oie 
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 

V078220700730483001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre centre. L'adjoint d'animation peut 
être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220700730483002 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre centre. L'adjoint d'animation peut 
être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220700730483003 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre centre. L'adjoint d'animation peut 
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être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220700730483004 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre centre. L'adjoint d'animation peut 
être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220700730483005 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre centre. L'adjoint d'animation peut 
être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220700730483006 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre centre. L'adjoint d'animation peut 
être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220700730483007 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 30/08/2022 



Arrêté 2022/D/56 

 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre centre. L'adjoint d'animation peut 
être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220700730483008 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre centre. L'adjoint d'animation peut 
être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220700730483009 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre centre. L'adjoint d'animation peut 
être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220700730483010 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre centre. L'adjoint d'animation peut 
être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220700730483011 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

25/07/2022 30/08/2022 
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principal de 1ère classe permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre centre. L'adjoint d'animation peut 
être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220700730483012 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre centre. L'adjoint d'animation peut 
être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220700730483013 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre centre. L'adjoint d'animation peut 
être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220700730483014 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre centre. L'adjoint d'animation peut 
être amené à travailler au sein des 2 structures. 
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V078220700730483015 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre centre. L'adjoint d'animation peut 
être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220700730483016 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre centre. L'adjoint d'animation peut 
être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220700730483017 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre centre. L'adjoint d'animation peut 
être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220700730484001 
 

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 

25/07/2022 25/07/2022 

Agent social - H/F Multi-Accueil Jeu de l'Oie 
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. 
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V078220700730511001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 25/07/2022 

Agent d'entretien et de restauration - H/F  
D'autoriser le recrutement de six agents contractuels à temps complet assurant les fonctions d'agent d'entretien et de 
restauration au sein de la Direction des Personnels de Service et de Restauration de la ville de Versailles. Ils assureront la 
préparation et la distribution des repas aux convives. Ils veilleront à l'entretien des locaux et matériels affectés à l'unité de 
travail-et ce- dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité et HACCP. 

V078220700730625001 
 

Mairie de CHATOU 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

26/07/2022 26/07/2022 

ATSEM (h/f) Education 
Aide au personnel enseignant, accompagnement des enfants d'âge maternel 

V078220700730625002 
 

Mairie de CHATOU 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

26/07/2022 26/07/2022 

ATSEM (h/f) Education 
Aide au personnel enseignant, accompagnement des enfants d'âge maternel 

V078220700730625003 
 

Mairie de CHATOU 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

26/07/2022 26/07/2022 

ATSEM (h/f) Education 
Aide au personnel enseignant, accompagnement des enfants d'âge maternel 

V078220700730625004 
 

Mairie de CHATOU 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

26/07/2022 26/07/2022 
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ATSEM (h/f) Education 
Aide au personnel enseignant, accompagnement des enfants d'âge maternel 

V078220700730625005 
 

Mairie de CHATOU 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

26/07/2022 26/07/2022 

ATSEM (h/f) Education 
Aide au personnel enseignant, accompagnement des enfants d'âge maternel 

V078220700730687001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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 

25h12 

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

26/07/2022 30/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE SCOLAIRE SPORT 
L'adjoint d'animation - est garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants - accompagne le public dans chaque 
instant avec bienveillance - encadre des ateliers ou des activités adaptées à la tranche d'âge des enfants (3 - 6 ans et/ou 6-11 
ans). La ville compte une école primaire et une école maternelle, dotées chacun de leur propre centre. L'adjoint d'animation peut 
être amené à travailler au sein des 2 structures. 

V078220700730945001 
 

Mairie de MAGNY-LES-
HAMEAUX 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

agent polyvalent entretien restauration entretien restauration 
* Effectue des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre de l'ensemble des locaux d'un établissement scolaire, ou 
dans un bâtiment communal * Effectue des travaux de cuisine (préparation et réchauffage des plats) et assure le service des 
repas ou la desserte des tables, * Participe à la vaisselle et à l'entretien des restaurants. 

V078220700730945002 
 

Mairie de MAGNY-LES-
HAMEAUX 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

agent polyvalent entretien restauration entretien restauration 
* Effectue des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre de l'ensemble des locaux d'un établissement scolaire, ou 
dans un bâtiment communal * Effectue des travaux de cuisine (préparation et réchauffage des plats) et assure le service des 
repas ou la desserte des tables, * Participe à la vaisselle et à l'entretien des restaurants. 
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V078220700730965001 
 

Mairie de MAGNY-LES-

HAMEAUX 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur ACM Service enfance 
Sous la responsabilité du directeur de centre de loisirs (ou de centre de vacances) et/ ou d'accueil périscolaire,  L'animateur 
d'ACM accueille un groupe d'enfants. Il conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif du service. 

V078220700730965002 
 

Mairie de MAGNY-LES-
HAMEAUX 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur ACM Service enfance 
Sous la responsabilité du directeur de centre de loisirs (ou de centre de vacances) et/ ou d'accueil périscolaire,  L'animateur 
d'ACM accueille un groupe d'enfants. Il conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif du service. 

V078220700731012001 
 

Mairie de MAREIL-
MARLY 

ATSEM principal de 2ème 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 01/10/2022 

ATSEM (h/f) scolaire 
Au sein du Scolaire, sous l'autorité de la Responsable du Service  vos missions seront les suivantes :  Assister le personnel 
enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants, Préparer et mette en état de propreté les locaux et les matériels 
servant directement aux enfants durant le temps scolaire, Assurer le ménage pendant les vacances scolaires, Aider pour les 
activités du temps méridien, participation aux temps périscolaires et extrascolaires . 

V078220700731018001 
 

Mairie du VESINET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 25/10/2022 

Chargé(e) de communication Communication 
. Conception, planification, mise en oeuvre et évaluation des plans de communication, · Rédaction et/ou mise à jour de supports 
de communication de la Ville, · Elaboration de newsletters et de campagnes d'emailing, · Veille et mises à jour des informations 
sur les journaux électroniques d'information, le site internet et l'application mobile, · Gestion des relations avec les prestataires 
du service : agences de communication, graphistes freelance, imprimeurs, distributeurs, etc, · Conception de plannings de 
diffusion des supports de communication en lien avec les services municipaux, · Gestion, mise à jour et optimisation des listes de 
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contacts et de diffusion de la Ville (maîtrise de l'outil Sendinblue), · Gestion administrative des tournages dans la Ville. 

V078220700731027001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Puéricultrice 

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

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

puericultrice-rdétachement-25072022  
A ce titre, vous : - accueillez et accompagnez les familles, évaluez les besoins de l'enfant en matière de santé. - participez aux 
consultations de PMI. - réalisez les bilans de santé en écoles maternelles. - instruisez, en lien avec la puéricultrice coordinatrice, 
les demandes d'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux et en assurez le suivi régulier. Vous animez les 
réunions d'information préalable à l'agrément. - organisez et participez aux actions individuelles et collectives d'information, de 
prévention, d'éducation à la santé et au développement social local. - contribuez à l'évaluation, la protection et la prévention de 
l'enfance à risque ou maltraitée. Vous exercez cette mission dans le cadre d'un travail en réseau avec l'ensemble des acteurs du 
territoire d'action départementale, et notamment le pôle social, ainsi qu'avec les acteurs et partenaires de votre 

V078220700731040001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Directeur Cohésion Sociale H / F COHESION SOCIALE 
Animé d'un réel esprit d'ouverture et force de propositions, vous êtes en capacité de développer des initiatives innovantes qui 
renforceront l'action de la ville dans le cadre et le champ du développement social et qui permettront de poursuivre une 
politique adaptée aux besoins des populations fragilisées de notre territoire, mais également de répondre aux attentes de 
cohésion sociale d'un territoire hétérogène.  Rattaché à la direction générale adjointe Innovations éducative et sociale, vous 
participez à l'élaboration des orientations stratégiques de votre secteur en matière de cohésion sociale et à leurs mises en oeuvre 
sur les différents champs suivants : parentalité, famille, travail social, lutte contre l'exclusion et l'isolement, lien social et cohésion 
territoriale, séniors. A ce titre, vous veillez également à l'articulation de la politique de la direction avec les autres politiques 
publiques mises en oeuvre sur la commune.  Pour cela vous coordonnez les services placés sous votre responsabilité dans une 
logique de transversalité, de complémentarité et de capitalisation des expériences et de savoir-faire : CCAS, service seniors, 
service développement social, un point justice.  Vous êtes en capacité d'impulser une dynamique de réflexion et d'innovation 
sociale au sein de la direction tout en garantissant le respect des procédures internes et de la qualité de service.  Ainsi, vous 
développer une méthode d'évaluation de l'action des services notamment en pilotant et en suivant l'analyse des besoins 
sociaux, en proposant des orientations, en déterminant des marges de manoeuvre et des ajustements de l'action mise en 
oeuvre.  Vous inscrivez l'action de la direction dans une dynamique d'appel à projets et êtes garant des actes administratifs et 
financiers de votre secteur (délibérations, préparation et suivi du budget).  Vous pilotez et développez du partenariat contractuel 
avec les acteurs publics et privés (notamment CAFY, secteur d'action sociale, bailleurs sociaux, associations caritatives) en 
animant la relation avec les différents opérateurs et en recherchant des financements.  En votre qualité de directeur du CCAS, 
vous avez en charge le pilotage du conseil d'administration de cet établissement, l'établissement de son budget et sa mise en 
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oeuvre en lien étroit notamment avec les autres directions concernées notamment sur le volet programme de réussite éducative, 
porté par la direction de l'éducation et des apprentissages. 

V078220700731147001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Puéricultrice 

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

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

puéricultrice-rdetach-25072022  
A ce titre, vous : - accueillez et accompagnez les familles, évaluez les besoins de l'enfant en matière de santé. - participez aux 
consultations de PMI. - réalisez les bilans de santé en écoles maternelles. - instruisez, en lien avec la puéricultrice coordinatrice, 
les demandes d'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux et en assurez le suivi régulier. Vous animez les 
réunions d'information préalable à l'agrément. - organisez et participez aux actions individuelles et collectives d'information, de 
prévention, d'éducation à la santé et au développement social local. - contribuez à l'évaluation, la protection et la prévention de 
l'enfance à risque ou maltraitée. Vous exercez cette mission dans le cadre d'un travail en réseau avec l'ensemble des acteurs du 
territoire d'action départementale, et notamment le pôle social, ainsi qu'avec les acteurs et partenaires de votre 

V078220700731154001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V078220700731284001 
 

CCAS des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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 

25/07/2022 15/08/2022 

AGENT ADMINISTRATIF DU SECTEUR DU MAINTIEN A DOMICILE _ H/F (Centre Communal d'Action Sociale) 
CCAS/Maintien à domicile 
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 
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 
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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 

V078220700731468001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

25/07/2022 26/08/2022 

Assistante des élus Cabinet du Maire 
L'Assistante de Direction des Elus et du Directeur de Cabinet apporte une aide permanente, à ce dernier, en termes 
d'organisation personnelle, de gestion administrative et de communication.  L'agent est rattaché à la Direction du Cabinet et 
travaille en collaboration avec les Elus et le Directeur de Cabinet sur l'ensemble de ses misions mais également en transversalité 
avec les autres assistantes - en charge du secrétariat des élus et de Monsieur le Maire - afin de garantir une transversalité sur 
l'ensemble des dossiers ainsi qu'une bonne communication de l'ensemble des informations pertinentes à la gestion du 
quotidien. 

V078220700731507001 
 

Rambouillet Territoires 

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 

13h30 

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

25/07/2022 01/09/2022 

Accompagnateur piano (H / F)  
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du conservatoire Gabriel FAURÉ, vous  contribuez au rayonnement des disciplines dont 
vous avez la charge au conservatoire. Vous accompagnez les élèves pour les restitutions, les cours, la remise des prix, les concerts 
et les périodes d'évaluation.  Impliqué(e) dans la vie du conservatoire, vous êtes disponible pour travailler en équipe, accueillir et 
mettre en confiance des élèves à profil variables. Vous êtes amené(e) à collaborer avec les équipes pédagogiques au sein des 
deux établissements qui forment le conservatoire Gabriel FAURÉ. Votre amplitude horaire sera définie selon les besoins.    Vous 
pourrez être amené(e) à participer à des projets transversaux durant l'année. 

V078220700731531001 
 

Mairie d'ORGEVAL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire comptable Comptabilité Finances 
L'agent assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes. Assure le suis des fournitures de l'ensemble des 
services. 
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V078220700731586001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

Directeur de la communication Communication 
Propose une stratégie globale de communication, en supervise la mise en oeuvre, la coordination et l'évaluation. Veille à la 
cohérence des messages, notamment entre l'interne et l'externe.  Ses Activités principales:  - Participation à la définition des 
orientations stratégiques en matière de communication - Organisation, coordination et diffusion des informations d'utilité 
publique - Participation à la définition de la stratégie de promotion et de valorisation du territoire - Assistance, conseil auprès 
des Elus et des services de la collectivité - Evaluation de la stratégie de communication de la collectivité - Coordination des 
démarches participatives  - Coordination des relations avec la presse et développement des partenariats - Gestion financière et 
budgétaire - Management opérationnel du service - Animation et pilotage des équipes 

V078220700731623001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 

V078220700731655001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint d'animation 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 

V078220700731679001 
 

Mairie de MANTES-LA-

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 
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JOLIE mois 

Assistante de direction coordonnatrice d'activités Direction générale 
La Direction générale, pour répondre pleinement à ses objectifs, doit être capable tout à la fois d'agir de manière opérationnelle 
et réactive pour donner les orientations nécessaires aux différentes directions, de se projeter dans des relations externes toujours 
plus complexes et riches et de garantir la cohérence, la lisibilité et la pérennité de l'action des services municipaux.  Sous 
l'autorité du Directeur Général des Services, l'assistante de Direction prend en charge les aspects administratifs et logistiques de 
la Direction Générale. Elle apporte un appui méthodologique et organisationnel au DGS et au Comité de Direction Générale 
dans la définition, la coordination, la mise en oeuvre et le suivi des orientations stratégiques de la collectivité ainsi que des 
projets transversaux. Elle appuie et assiste le Directeur Général et ses Directeurs généraux adjoints dans certaines missions et 
pour la conduire des projets structurants au sein de la Ville. 

V078220700731742001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint d'animation 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 

V078220700732195001 
 

Mairie de TRAPPES 

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 

26/07/2022 24/09/2022 

Technicien référent maintenance H/F  
Ce poste est ouvert aux fonctionnaires titulaires ou à défaut aux contractuels de droit public. Ouvert aux cadres d'emploi des 
techniciens et technicien principal.   La mission : Sous la responsabilité du Directeur des grands projets et de la gestion du 
patrimoine. Vous assurez les missions suivantes :   ·         Finalité du poste : Assurer la gestion du patrimoine bâti par son entretien 
(contrats, entretien préventif) et sa maintenance (curatif) ·         Assurer la gestion directe de certains contrats de maintenance ou 
d'entretien (alarme intrusion, télésurveillance, entretien des toitures ...) ·         Assurer la gestion directe de certaines prestations de 
maintenance corrective (fuite d'étanchéité, problèmes électriques ...) ·         Assurer le suivi de petits travaux d'investissement en 
Maîtrise d'oeuvre interne ·         Assurer la coordination des actions de maintenance sur le patrimoine bâti (coordination de 
l'action de l'ensemble des techniciens sans rôle hiérarchique : Conseil, Aide à la priorisation, expertise des marchés de 
maintenance, optimisation des contrats) Activités principales ·         Entretien du patrimoine ·         Maintenance du patrimoine 
(prévention et curative) ·         Coordination des actions de maintenance ·         Travaux d'investissement ·         Veille technique et 
réglementaire   Profil DIPLOMES  :  BTS ou DUT en bâtiments ou expérience significative dans le domaine de la maintenance et 
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de l'entretien d'un patrimoine bâti LOGICIELS  : Pack office EXPERIENCES   :  2 ans minimum sur un poste similaire 
CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  : ·         Compétences techniques approfondies dans le domaine de la gestion de 
patrimoine immobilier (tous corps d'état du bâtiment, techniques d'entretien des bâtiments,...) ·         Une compétence spécifique 
en électricité notamment courants faibles serait un plus ·         Code des marchés publics ·         Comptabilité publique ·         Maîtrise 
des outils bureautiques ·         Maîtrise de la législation du travail, règles d'hygiène et de sécurité COMPETENCES ET APTITUDES 
REQUISES   ·         Capacités d'organisation, sens de la planification, rigueur et aptitude à prioriser les demandes ·         Savoir faire 
face à l'urgence ·         Savoir prendre des initiatives et être réactif ·         Disponibilité ·         Compétence relationnelle (travail en 
équipe, relations avec les utilisateurs ...) ·         Habilitation électrique BR  Permis de conduire B obligatoire     CONTRAINTES DU 
POSTE : Urgences éventuelles Horaires décalés possibles Participation à l'astreinte cadres   PENIBILITE : Travail sur écran  Vous 
bénéficierez d'un régime indemnitaire, d'une prime annuelle, d'une restauration municipale et l'accès à des prestations sociales. 

V078220700732242001 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 
Couronne d'Ile-de-

France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/07/2022 19/09/2022 

Assistant concours Concours 
- Organisation des concours et examens -  - Etablir les arrêtés (ouverture, jurys, candidats, correcteurs, examinateurs ...) et les 
procès-verbaux (admissibilité, admission etc ...) -  - Vérification/gestion des dossiers d'inscription (accusés réception, traitement 
des frais postaux, pièces manquantes...) -  - Préparation matérielle des concours et examens (avec notamment envoi 
convocations) -  - Archivage des documents concours -  - Réponses aux courriers (réclamations notes, copies de concours...) -  - 
Réponses téléphoniques (dates concours, divers renseignements sur les conditions de concours...)  - Surveillance concours en 
qualité de responsable de salle sur les différents sites (Rungis - Centrex à Lognes...)  - Seconder les collègues sur les concours à 
effectifs plus importants : travail en équipe - - - Permanences standard (matin, midi et soir) 

V078220700732242002 
 

Centre 
Interdépartemental de 
Gestion de la Grande 

Couronne d'Ile-de-
France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/07/2022 19/09/2022 

Assistant concours Concours 
- Organisation des concours et examens -  - Etablir les arrêtés (ouverture, jurys, candidats, correcteurs, examinateurs ...) et les 
procès-verbaux (admissibilité, admission etc ...) -  - Vérification/gestion des dossiers d'inscription (accusés réception, traitement 
des frais postaux, pièces manquantes...) -  - Préparation matérielle des concours et examens (avec notamment envoi 
convocations) -  - Archivage des documents concours -  - Réponses aux courriers (réclamations notes, copies de concours...) -  - 
Réponses téléphoniques (dates concours, divers renseignements sur les conditions de concours...)  - Surveillance concours en 
qualité de responsable de salle sur les différents sites (Rungis - Centrex à Lognes...)  - Seconder les collègues sur les concours à 
effectifs plus importants : travail en équipe - - - Permanences standard (matin, midi et soir) 

V078220700732281001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

26/07/2022 01/10/2022 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

assistantadmi_rcdi-26072022  
L'assistant administratif du pôle accompagnement social exerce sa mission, sous l'autorité du chef de service d'action sociale, au 
sein d'une équipe pluridisciplinaire. Il participe au service public, au suivi et à la gestion des dossiers des personnes et familles. Il 
possède des compétences confirmées en bureautique et outils de communication, notamment la maîtrise du logiciel SOLIS et du 
nouvel outil informatique, la Gestion Relation Citoyen (GRC), qui trace l'ensemble des actes posés par les professionnels et les 
usagers. L'assistant administratif du pôle accompagnement social est en charge des missions suivantes : - Gestion des 
demandes transférées par l'accueil au titre du niveau 2 * Réception et traitement de l'information, *Appui si nécessaire sur la 
gestion des prises de rendez-vous des professionnels, - Suivi et gestion des dossiers liés à l'accompagnement des personnes : * 
Saisie Solis, * Réaliser des instructions administratives simples, aider au remplissage de documents, * Mettre en oeuvre le suivi 
administratif des dossiers, * Appui aux démarches administratives permettant l'accès aux droits des personnes, * Réaliser et 
mettre en forme des travaux bureautiques, création et suivi des outils spécifiques à l'activité d'accompagnement, * Faire le lien 
avec les partenaires si nécessaire dans le cadre de l'accompagnement (information sur les situations), * Classer les courriers, 
dossiers et activités liées à la gestion de l'accompagnement. * Classer et archiver des documents. - Construction du réseau 
partenarial : * Participer à l'animation et à la construction du réseau partenarial, * Actualiser la base de données des partenaires 
contenus dans la GRC, 

V078220700732461001 
 

Mairie de MEZIERES-
SUR-SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR H / F Enfance Jeunesse 
- assurer l'accueil des familles et des enfants, - proposer et encadrer des activités en s'assurant qu'elles sont adaptées aux besoins 
des enfants (selon l'âge, le rythme...), - veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants, - assurer l'animation 
d'évènements festifs, - favoriser la découverte de plusieurs disciplines 

V078220700732494001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

26/07/2022 27/07/2022 

Agent de logistique - chauffeur poids lourd CTM 
Sous l'autorité du Responsable de l'atelier transport et fête et au sein d'une équipe de 6 agents, vous garantissez le bon 
fonctionnement du Centre Technique Municipal en réalisant la manipulation et l'installation de toutes les charges qui vous sont 
confiées, en conduisant les poids lourds et les outils spécialisés embarqués, et en assurant diverses interventions au niveau de la 
voirie et des espaces publics, en collaboration avec les différents ateliers. 

V078220700732500001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

26/07/2022 19/09/2022 



Arrêté 2022/D/56 

 

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

Mairie de SAINT-REMY-

LES-CHEVREUSE 

cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

DIRECTEUR DE CABINET  
- valoriser l'action du Maire - contribuer à la synergie de l'équipe municipale - relations avec les habitants/associations... - suivi 
de la communication 

V078220700732519001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

26/07/2022 22/08/2022 

gardien d'école H / F Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
Au sein d'un groupe scolaire et d'accueil de loisirs, vous assurez le gardiennage et l'entretien de l'ensemble des locaux et des 
terrains en veillant au respect des règles d'hygiène et de sécurité.   Vos missions seront les suivantes :   &#10070; Diagnostiquer et 
contrôler les équipements (appliquer les normes et techniques, les réglementations des établissement recevant du public,  
intervention de maintenance courante...) &#10070; Travaux d'entretien courant des équipements (entretien des locaux, sortir et 
nettoyer les conteneurs, travaux de peinture, électricité et plomberie ...) &#10070; Entretenir des relations aux usagers et 
utilisateurs (informer, assister le personnel enseignant, faire appliquer les règles et consignes de sécurité, réglementation 
hygiène/sécurité...) &#10070; Contrôler l'approvisionnement en matériel et produits (gestion des stocks, utilisation d'un 
ordinateur) &#10070; Utilisation et maintenance courante de l'outillage &#10070; Établir les inventaires du matériel et du 
mobilier &#10070; Contrôler les entrées et les sorties, assurer le " point école " et procéder à l'ouverture et la fermeture des locaux 
&#10070; Autres missions (transmission du courrier, salage des cours et trottoirs des écoles en période hivernale...) 

V078220700732540001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Puéricultrice 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

reintégration ap dispo-26072022  
Au sein du Pôle santé du Territoire d'Action Départementale de Seine Aval et sous la responsabilité du médecin référent de centre 
de PMI, vous contribuez à la mise en oeuvre de la politique départementale d'action sociale, de protection, de prévention, de 
promotion et d'éducation de la santé de l'enfant et de sa famille au sein d'une équipe pluridisciplinaire. En tant que Puéricultrice 
en PMI, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : * Accueillir, accompagner les familles et évaluer les besoins de 
l'enfant en matière de santé ; * Participer aux permanences de puéricultrice et consultations de PMI ; * Réaliser les bilans de santé 
en écoles maternelles ; * Organiser et participer aux actions individuelles et collectives d'information, de prévention, d'éducation 
à la santé et au développement social local ; * Contribuer à l'évaluation, la protection et la prévention de l'enfance à risque ou 
maltraitée ; * Renseigner les outils de suivi de l'activité ; * Participer à l'analyse des politiques sociales et contribuer au diagnostic 
territorial ; * Participer à l'évaluation et à l'évolution des pratiques professionnelles, ainsi qu'à l'accueil des stagiaires. Vous 
exercez cette mission dans le cadre d'un travail en réseau avec l'ensemble des acteurs du territoire d'action départementale, et 
notamment le pôle social, ainsi qu'avec les acteurs et partenaires de votre 
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V078220700732569001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

17h30 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration en office (h/f) Restauration / Pôle Enfance-Famille-Education 
Rattaché à la Coordinatrice des offices, vous travaillerez au restaurant du centre administratif de la Ville. Vous réceptionnez et 
déconditionnez 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 
émarger les documents de contrôle et de suivi.  Ponctuellement, vous pourrez effectuer des remplacements à la cuisine centrale 
ou sur des offices. Vous participez aux différentes réunions organisées par le service et aux prestations exceptionnelles (buffets, 
repas du 3ème âge, journée de communication...). Vous pouvez être amené à effectuer des heures complémentaires rémunérées. 

V078220700732633001 
 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

011751-agentaccueiletsecu-Mi-26072022  
Au sein d'un établissement d'enseignement comptant 470 élèves, vous êtes chargé(e) de l'accueil physique et téléphonique des 
usagers. A ce titre, vous gérez et surveillez les accès aux bâtiments et veillez à l'application des consignes de sécurité. Vous 
informez et orientez les visiteurs. Vous réceptionnez les documents administratifs et transmettez les messages. Vous assurez 
l'ouverture et la fermeture de l'établissement. Vous participez également à l'exploitation du 

V078220700732743001 
 

SIVOM d'Hermeray 
Raizeux 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

25h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) garderie et cantine 
agent de restauration scolaire et garderie du soir et alsh mercredi 

V078220700732801001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

28h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
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animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 

V078220700732821001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

Directeur(trice) de structure d'accueil collectif de mineurs Pôle famille - secteur animation 
- Veiller à la bonne application de la réglementation de l'accueil des mineurs, et de la mise en oeuvre d'activités et de la 
protection de l'enfance - Elaborer, mettre en oeuvre et animer le projet pédagogique sur la base des orientations validées par la 
collectivité - Organiser et coordonner la mise en place des activités qui en découlent et encadrer l'équipe d'animation et les 
équipes logistique - Gérer et maintenir en état la structure de loisirs - Mettre en place les programmes d'activités de loisirs, d'éveil, 
culturelles, artistiques, sportives adaptés aux usagers de la structure - Concevoir et animer des projets (rédaction des projets et 
des bilans, recherche de subventions...) - Entretenir les relations avec divers partenaires du milieu socio-éducatif et travailleurs 
sociaux - Gérer le budget et les moyens logistiques de la structure - Conception, traitement et diffusion d'informations 
concernant la structure - Appliquer les protocoles (Covid, PPMS...) 

V078220700732917001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint d'animation 

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

28h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 

V078220700732918001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

Responsable Formation (H/F)  
POUR SA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  UN RESPONSABLE FORMATION (H/F)  Cadre d'emplois des Rédacteurs 
territoriaux   Au sein de la Direction des Ressources Humaines composée de 17 personnes, et placé sous l'autorité du Directeur 
des Ressources Humaines et de son Adjointe, vos principales missions sont les suivantes :  * Mise en place de la politique de 
formation : participer à l'élaboration de la politique de formation et la mettre en oeuvre en lien avec les orientations stratégiques 
de la Ville.  * Conception et pilotage du plan de formation : repérer, recenser et analyser les besoins en formation pour définir le 
plan de formation en cohérence avec la politique des ressources humaines. Dérouler le plan de formation, adapter et mettre à 
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jour les tableaux de bord utiles.  * Encadrement : encadrer pour la partie Formation, un Gestionnaire Formation et Recrutement 
qui consacre 50 % de son temps à la formation.  * Information, Conseil, Inscriptions : accompagner les responsables dans 
l'analyse des besoins en compétences de leur service, mener des entretiens individuels pour apporter les conseils personnalisés 
en formation et engager les inscriptions pertinentes. Intervention lors des " Formations Flash " en interne (destinées aux 
nouveaux arrivants) pour animer le module formation professionnelle.  * Organisation des formations : réaliser les cahiers des 
charges, analyser, monter et suivre les marchés publics (marchés à procédure adaptée et accords cadre), organiser la logistique 
des formations, accueillir les stagiaires et les formateurs à l'ouverture des formations qui se déroulent au sein des structures de la 
Ville et réaliser les bilans de fin de stage.  * Gestion et analyse du budget Formation : présenter une proposition de budget 
triennal à revoir chaque année, optimiser l'utilisation du budget formation, en assurer l'exécution et le suivi. 

V078220700732927001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint d'animation 

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

28h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 

V078220700732932001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/07/2022 01/10/2022 

Chargé de publication - journaliste (H/F) Direction Communication 
POUR SA DIRECTION DE LA COMMUNICATION  UN CHARGE DE PUBLICATION - JOURNALISTE (H/F)  Cadres d'emplois des 
Attachés territoriaux  Vous êtes placé sous l'autorité de la Directrice de la Communication, au sein d'une équipe de deux chargés 
de publication.  Principales missions   * Assurer la réalisation d'articles et de dossiers du Guyancourt Magazine, du Guyancourt 
Services, de plaquettes thématiques : collecte d'informations, rédaction, mise en page et choix iconographique...   * Participer 
activement à l'actualisation du site Internet en proposant et en rédigeant des contenus.  * Contribuer à la qualité des 
publications en intervenant aux comités de rédaction, en étant en soutien sur le secrétariat de rédaction et en étant force de 
proposition sur l'ensemble du processus d'édition.  * Assurer les relations avec la presse : rédaction de communiqués, dossiers... 

V078220700732997001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

28h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
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et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 

V078220700733004001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

28h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 

V078220700733060001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-

SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

04h30 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Professeur de batterie  
Elaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves de cycle I et II ainsi qu'aux adultes - Organiser et suivre les 
études des élèves, les conseiller et les orienter - Faire pratiquer la musique de chambre dès le cycle I - Concevoir et mettre en 
oeuvre les modalités d'évaluation des élèves - Conduire les projets pédagogiques et culturels de façon collective et 
interdisciplinaire en cohérence avec le projet d'établissement - Participer aux réflexions pédagogiques 

V078220700733064001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

04h45 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare  
Elaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves de cycle I et II ainsi qu'aux adultes - Organiser et suivre les 
études des élèves, les conseiller et les orienter - Faire pratiquer la musique de chambre dès le cycle I - Concevoir et mettre en 
oeuvre les modalités d'évaluation des élèves - Conduire les projets pédagogiques et culturels de façon collective et 
interdisciplinaire en cohérence avec le projet d'établissement - Participer aux réflexions pédagogiques 

V078220700733078001 
 

Mairie de CROISSY-SUR-

SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

03h15 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Professeur de violoncelle  
Elaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves de cycle I et II ainsi qu'aux adultes - Organiser et suivre les 
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études des élèves, les conseiller et les orienter - Faire pratiquer la musique de chambre dès le cycle I - Concevoir et mettre en 
oeuvre les modalités d'évaluation des élèves - Conduire les projets pédagogiques et culturels de façon collective et 
interdisciplinaire en cohérence avec le projet d'établissement - Participer aux réflexions pédagogiques 

V078220700733099001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 

V078220700733138001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 

V078220700733196001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 

V078220700733216001 
 

Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

26/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de 

RAMBOUILLET 

emploi 
permanent 

publique 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 

V078220700733232001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 

V078220700733232002 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 

V078220700733232003 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
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un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 

V078220700733249001 
 

Mairie de FRENEUSE 

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 

26/07/2022 26/07/2022 

Agent chargé des services accueil, état-civil et élections H / F Etat-Civil 
Accueille, oriente et renseigne le public.  Etablit et délivre les actes administratifs liés à l'état civil (naissance, mariage, décès, 
élections...).  Est chargé du suivi et de la mise à jour de la liste électorale et prépare les scrutins. 

V078220700733272001 
 

Mairie de BUC 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Pôle Services à la Population 
Accueil de l'enfant Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie Assistance au personnel enseignant 

V078220700733304001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

30h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 

V078220700733351001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 
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V078220700733351002 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 

V078220700733351003 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 

V078220700733351004 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 

V078220700733351005 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 
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Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 

V078220700733351006 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 

V078220700733351007 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 

V078220700733351008 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 
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V078220700733469001 
 

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 

26/07/2022 14/10/2022 

sous directeur des opération-rcdd-26072022  
la DSI est structurée en 2 pôles majeurs " Solutions " (Build) et " Opérations " (Run). La sous-direction " Opérations " assure la 
production, l'exploitation et la gestion du matériel mis à la disposition de l'ensemble des agents du département. Dans le cadre 
de la transformation de la DSI, la Sous-Direction " Opérations " est le socle sur lequel repose la modernisation du SI en lien avec 
les projets pilotés par la Sous-Directions " Solutions ". Pour répondre à la demande des directions métiers, la Sous-Direction " 
Opérations " entreprend de nombreux projets, notamment le renouvellement de l'infrastructure et la dotation de périphériques 
mobiles pour les agents.  Dans ce cadre, la DSI est à la recherche d'un sous-directeur "Opérations", ayant des compétences 
avérées en Chefferie de projet Architecture systèmes et réseaux. Trois grands groupes de mission sont à sa charge : * Assurer la 
coordination, l'animation et le pilotage de la sous-direction * Définir et mettre en oeuvre la stratégie de production informatique 
afin de garantir la cohérence de l'infrastructure du système d'information et la qualité du service rendu aux utilisateurs dans un 
souci de productivité, maîtrise des coûts et respect des délais * Garantir le respect des processus Qualité et de la démarche projet. 
Dans le détail, cela suppose les activités de : Direction * Définir une stratégie d'action et une organisation (missions, ressources, 
projets) en accord avec le DSI et le DSI-adjoint * Coordonner la gestion administrative des quatre services 
(Production/Exploitation - Gestion de Parcs - Architecture - Service Clients) : procédures administratives, systèmes de contrôle,... 
* Assurer la coordination, l'animation et le pilotage des équipes (35 personnes) et des prestataires * Elaborer la politique 
budgétaire de la sous-direction (élaboration et suivi des budgets, recherche de financements, contrôle de gestion,...) * Assurer 
une veille réglementaire et technique Pilotage des activités d'exploitation * Organiser et superviser l'ensemble de la production * 
Assurer le maintien en conditions opérationnelles de l'infrastructure SI * Faire évoluer et optimiser les infrastructures de 
production (nouveaux équipements et automatisation) * Coordonner les mises en production et les évolutions (applications et 
infrastructures) * Garantir le bon fonctionnement technique des applications en production (qu'elles soient métiers ou 
transverses) * Garantir un niveau défini de qualité de service et de sécurité aux utilisateurs en adéquation avec les contraintes 
métiers * Piloter la sauvegarde et l'archivage des données produites * S'impliquer dans la résolution des incidents critiques 
(diagnostic, résolution, reprise, information aux utilisateurs) autour d'une cellule de crise Architecture * Piloter la conception des 
architectures systèmes et réseaux en central, sur les territoires et auprès des partenaires du CD78, en lien avec la sous-direction 
Solutions et le SMO * Mettre en place une politique de sécurité différenciée des réseaux * Définir et mettre en oeuvre des outils de 
supervision systèmes et réseaux * Concevoir et piloter des dispositifs généraux de maintenance et de secours * Etudier et mettre 
en oeuvre un plan de continuité PCIT Management de la sous-direction * Piloter le budget de la production * Définir 
l'organisation de la sous-direction et le système d'astreintes * Planifier les interventions et l'allocation des ressources * Piloter les 
équipes de production interne (intégrateurs, chefs de projet, techniciens, experts...) et gérer les relations avec les prestataires 
extérieurs 

V078220700733499001 
 

Mairie de 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 
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RAMBOUILLET permanent 

Agent de restauration Pôle famille - Secteur scolaire 
Préparation des repas en  liaison froide et chaude. Servir le repas aux enfants. Entretien de l'office. Garant du respect de l'hygiène 
et sécurité. 

V078220700733499002 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Pôle famille - Secteur scolaire 
Préparation des repas en  liaison froide et chaude. Servir le repas aux enfants. Entretien de l'office. Garant du respect de l'hygiène 
et sécurité. 

V078220700733499003 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Pôle famille - Secteur scolaire 
Préparation des repas en  liaison froide et chaude. Servir le repas aux enfants. Entretien de l'office. Garant du respect de l'hygiène 
et sécurité. 

V078220700733499004 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Pôle famille - Secteur scolaire 
Préparation des repas en  liaison froide et chaude. Servir le repas aux enfants. Entretien de l'office. Garant du respect de l'hygiène 
et sécurité. 

V078220700733499005 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Pôle famille - Secteur scolaire 
Préparation des repas en  liaison froide et chaude. Servir le repas aux enfants. Entretien de l'office. Garant du respect de l'hygiène 
et sécurité. 
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V078220700733537001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

Adjoint technique 

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

18h05 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Pôle famille - Secteur scolaire 
Préparation des repas en  liaison froide et chaude. Servir le repas aux enfants. Entretien de l'office. Garant du respect de l'hygiène 
et sécurité. 

V078220700733560001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Pôle famille - Secteur scolaire 
Préparation des repas en  liaison froide et chaude. Servir le repas aux enfants. Entretien de l'office. Garant du respect de l'hygiène 
et sécurité. 

V078220700733560002 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Pôle famille - Secteur scolaire 
Préparation des repas en  liaison froide et chaude. Servir le repas aux enfants. Entretien de l'office. Garant du respect de l'hygiène 
et sécurité. 

V078220700733606001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 

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

26/07/2022 29/08/2022 

ATSEM Pôle famille - Secteur scolaire 
Accueillir avec l'enseignant les enfants et leurs parents (ou substituts parentaux). Assister l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques. Participer activement à la vie de l'école. Accompagner l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie sur les différents moments de la journée (repas, sieste, sanitaires, habillage...) Accompagner activement le temps de 
restauration, en étroite collaboration avec les animateurs présents durant le temps méridien. Assurer l'entretien des locaux et du 
matériel pédagogique destiné aux enfants. 

V078220700733623001 
 

Conseil départemental 
Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

26/07/2022 01/10/2022 



Arrêté 2022/D/56 

 

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

des Yvelines démission,...) 

012516-coordiparcourssocial-cdd-26072022  
le Département dispose de Pôles d'accompagnement à l'inclusion solidaire (PAIS) dédiés au sein de ses 5 Territoires d'Action 
Départementale (TAD). Les postes de TS ont pour objectif d'assurer l'élaboration de projet d'accompagnement avec les familles 
sur les problématiques de budget, de vulnérabilité, de logement-hébergement et d'insertion sociale et d'en accompagner la mise 
en oeuvre 

V078220700733627001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

26/07/2022 29/08/2022 

ATSEM Pôle famille - Secteur scolaire 
Accueillir avec l'enseignant les enfants et leurs parents (ou substituts parentaux). Assister l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques. Participer activement à la vie de l'école. Accompagner l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie sur les différents moments de la journée (repas, sieste, sanitaires, habillage...) Accompagner activement le temps de 
restauration, en étroite collaboration avec les animateurs présents durant le temps méridien. Assurer l'entretien des locaux et du 
matériel pédagogique destiné aux enfants. 

V078220700733652001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Pôle famille - Secteur scolaire 
Préparation des repas en liaison froide et chaude. Servir le repas aux enfants. Entretien de l'office. Garant du respect d'hygiène et 
de sécurité. 

V078220700733683001 
 

Mairie de SAINT-NOM-

LA-BRETECHE 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Educateur APS (H/F) Scolaire 
Sous l'autorité de la responsable du service scolaire, vos missions sont les suivantes : - Participer à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique sportif de l'école élémentaire  - Organiser et animer les activités sportives pendant la pause méridienne et de 
toutes les manifestations sportives organisées par l'école élémentaire - Assister les enseignants dans le cadre des activités 
physiques et sportives  - Contribuer à l'éducation des enfants en impulsant et en valorisant des comportements adaptés : 
solidarité, citoyenneté, responsabilité, autonomie, respect des règles et d'autrui, etc.  - Assurer la surveillance et la sécurité des 
activités sportives  - Contrôler et assurer l'entretien, la maintenance et la rénovation des équipements sportifs et faire l'inventaire 
annuel des équipements 
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V078220700733686001 
 

Mairie de MARLY-LE-
ROI 

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 

33h00 

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

26/07/2022 01/11/2022 

Assistant de direction au sein du Conservatoire municipal Conservatoire municipal 
Sous l'autorité du Directeur du Conservatoire Municipal, l'assistant(e) de direction exerce les missions suivantes :  - Assister le 
directeur dans les projets structurants du conservatoire  - Évaluer la demande, informer, orienter les publics (élèves, parents 
d'élèves, professeurs...) - Assurer la gestion administrative informatisée des élèves : réceptionner et instruire les dossiers 
d'inscription et de réinscription des élèves ; saisir les données dans le logiciel spécifique (Opentalent) et classer les dossiers ; 
produire et gérer les fiches d'évaluation suivant le calendrier ; générer les fiches de présence et effectuer le pointage des absences 
des élèves ; assurer l'organisation logistique et le suivi des examens ; suivre l'historique des études des élèves et la location des 
instruments - Assurer la gestion des salles pour les activités du conservatoire - Assurer le suivi administratif des professeurs, des 
remplaçants et des membres du jury, en lien avec le directeur du conservatoire et la direction des ressources humaines - Assurer 
l'organisation logistique et la réalisation des programmes pour les concerts et les auditions, en concertation avec la direction 

V078220700733710001 
 

Mairie de 

RAMBOUILLET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 

V078220700733710002 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur(trice) Pôle famille - secteur animation 
- Accueillir le public - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ou disciplines - Participer à la mise en oeuvre 
et à l'application du projet pédagogique - Planifier et organiser un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe - Préparer, 
animer et évaluer une séance ou un cycle d'activités - Prendre en charge ponctuellement un projet transversal, une structure ou 
un séjour (gestion des équipements et d'un budget). - Mettre en oeuvre une situation pédagogique d'apprentissage, pratique et 
démonstration d'une ou plusieurs activités - Rédiger des projets et des bilans 

V078220700733724001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

26/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de MARLY-LE-

ROI 

contrat sur 
emploi 
permanent 

 

Chef de Cabinet  
Sous l'autorité directe du Maire, vice-président de la Communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine en charge 
de l'Environnement et de l'Économie circulaire (19 communes, 340 000 habitants) et en lien avec la Directrice Générale des 
Services et les élus, vous participez à la mise en oeuvre et au suivi du projet municipal, ainsi qu'à l'animation politique du groupe 
majoritaire.  Missions principales : * Suivre les dossiers stratégiques et leur calendrier, au niveau communal et intercommunal 
(plus particulièrement les thématiques environnemental et économique circulaire). * Traiter les affaires particulières (RDV, 
interventions, courriers). * Renforcer l'animation et la cohésion du groupe majoritaire (Bureau municipal, conseil municipal, 
réunions de groupes...).  * En lien avec l'assistante du Maire, gérer l'agenda du Maire et des adjoints (notamment coordonner les 
représentations à l'extérieur) et le fichier d'invitations. * Suivre, en lien avec les élus concernés, la démocratie participative 
(conseils de quartiers...), l'Université citoyenne, le développement économique et le commerce. * Superviser le protocole, les 
manifestations et s'impliquer, en lien avec la direction concernée, dans la communication. * Assister le Maire dans l'ensemble de 
ses actions. 

V078220700733728001 
 

Mairie de SAINT-NOM-
LA-BRETECHE 

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 

26/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) scolaire 
Le service scolaire recherche un Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) pour effectuer les missions suivantes :  
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants  - Aménager et entretenir les 
locaux et les matériaux destinés aux enfants - Surveiller et animer le temps du repas - Identifier les besoins (physique, moteur et 
affectif) des enfants  - Repérer et signaler à l'enseignant les enfants en détresse  - Accompagner l'enfant dans ses apprentissages 
scolaires quotidiens et dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, etc.)  - 
Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, etc.)  - Accompagner l'enfant dans son 
développement affectif et intellectuel et dans l'acquisition des fonctions sensorielles et motrices  - Assurer la sécurité des enfants 
lors de déplacements pendant le temps scolaire  - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  - Alerter l'enseignant, la Directrice 
et/ou le responsable hiérarchique en cas d'accident  - Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant 

V078220700733728002 
 

Mairie de SAINT-NOM-
LA-BRETECHE 

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 

26/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) scolaire 
Le service scolaire recherche un Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) pour effectuer les missions suivantes :  
- Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants  - Aménager et entretenir les 
locaux et les matériaux destinés aux enfants - Surveiller et animer le temps du repas - Identifier les besoins (physique, moteur et 
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affectif) des enfants  - Repérer et signaler à l'enseignant les enfants en détresse  - Accompagner l'enfant dans ses apprentissages 
scolaires quotidiens et dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement, etc.)  - 
Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, etc.)  - Accompagner l'enfant dans son 
développement affectif et intellectuel et dans l'acquisition des fonctions sensorielles et motrices  - Assurer la sécurité des enfants 
lors de déplacements pendant le temps scolaire  - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  - Alerter l'enseignant, la Directrice 
et/ou le responsable hiérarchique en cas d'accident  - Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant 

V078220700733752001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/07/2022 26/07/2022 

Auxiliaire de Puériculture - H/F Multi-Accueil Jeu de l'Oie 
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 

V078220700733762001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Ingénieur 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

012455-chefprojetsroutiers-26072022  
En tant que Chef de projets Routier votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : -Assurer les missions de maîtrise 
d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre en parfaite autonomie en veillant au respect des délais et des coûts sur un portefeuille 
d'opérations pouvant représenter plusieurs millions d'euros d'investissement annuel. -Garantir l'avancement des projets, depuis 
les études préalables jusqu'à leur mise en service - Assurer les suivis technique, administratif, réglementaire et financier en vous 
appuyant sur l'ensemble des compétences internes et externes.  - Suivre des missions de conception et de réalisation soit avec 
des Maitres d'Oeuvre Externes soit en Maitrise d'Oeuvre directe - Suivre les travaux de réalisation (réunions de chantiers, 
comptes-rendus, documents et rapports techniques et administratifs...) et de réception ou de remise en gestion des ouvrages - 
Gérer les imprévus, difficultés et formalisation des décisions du ressort du maitre d'ouvrage, - Suivre des marchés, et des mises en 
paiement, 

V078220700733765001 
 

Mairie de SAINT-NOM-

LA-BRETECHE 

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 

26/07/2022 15/09/2022 

Responsable assainissement et des voiries H / F Technique 
1 Au niveau de l'assainissement : - Suivre la réalisation et la mise en place des schémas directeurs d'assainissement eaux usées et 
eaux pluviales - Participer à l'instruction du volet assainissement des autorisations d'urbanisme  - Traiter les demandes de 
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conformités branchement EU/EP  - Suivre les travaux d'assainissement et de voirie  2 au niveau de la propreté : -  Suivre le 
marché de nettoyage de la voirie - Suivre le marché de collecte des déchets - Suivre le marché de dératisation 

V078220700733768001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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 

26/07/2022 29/08/2022 

ATSEM Pôle famille - Secteur scolaire 
Accueillir avec l'enseignant les enfants et leurs parents (ou substituts parentaux). Assister l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques. Participer activement à la vie de l'école. Accompagner l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie sur les différents moments de la journée (repas, sieste, sanitaires, habillage...). Accompagner activement le temps de 
restauration, en étroite collaboration avec les animateurs présents durant le temps méridien. Assurer l'entretien des locaux et du 
matériel pédagogique destiné aux enfants. 

V078220700733784001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Ingénieur 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

012592-chefdeprojetouvragesart-26072022  
En tant que chef de projet ouvrages d'art, rattaché au chef de l'Unité Ouvrages d'Art, votre quotidien sera rythmé par les 
missions suivantes : - Piloter les visites, diagnostics préalables, études et travaux nécessaires à la maintenance et à la 
réhabilitation du patrimoine ouvrages d'art des départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines. - Assurer les missions de 
maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre en parfaite autonomie en veillant au respect des exigences techniques, des délais et 
des coûts. - Apporter votre expertise auprès des Directions des Mobilités et Services Territoriaux des deux départements sur les 
projets d'infrastructures et les enjeux quotidiens liés à la gestion 

V078220700733795001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Ingénieur 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

stu78-chefsubdivisionentretienetexploitationroutiere-26072022  
En tant que chef de la subdivision entretien et exploitation, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Encadrer et 
organiser la subdivision chargée de l'entretien et de l'exploitation du réseau routier départemental dans le respect des politiques 
départementales définies par le service en charge de la politique d'entretien et d'exploitation. - Manager en direct une équipe 
d'une dizaine de collaborateurs (chef de régie, chargés de secteur) dont des managers intermédiaires - Piloter également la régie 
interne via son chef de régie, veiller à son bon fonctionnement dans le respect des règles d'hygiène et sécurité, contribuer à sa 
modernisation. - Coordonner la viabilité hivernale et estivale sur l'ensemble du territoire de la subdivision. Assurer de manière 
périodique, des astreintes (Service Hivernal et Veille Estivale) en tant que cadre d'astreinte pour tout le territoire départemental. - 
Piloter avec les contrôleurs les actions d'entretien des routes départementales, en régie ou à l'entreprise, assurer la bonne gestion 
des crédits d'entretien annuels. - Garantir la réalisation des programmes annuels d'investissement, votés par l'assemblée 
départementale (renforcements de chaussées ...), avec l'appui du bureau d'études de la subdivision études et travaux neufs du 
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Service Territorial Urbain. - Assurer pour les interventions de travaux des missions de conduite d'opération et de maîtrise 
d'oeuvre et représenter le département, pour les missions courantes de maitrise d'ouvrage (coordination sécurité et protection 
de la santé, déclaration de travaux) et de gestion des actes courant du domaine public. - Veiller à la continuité du niveau de 
service du domaine public ro 

V078220700733862001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Assistant(e) du secrétariat général Secrétariat général 
- Assistance à la Direction Générale des Services : o Gestion de l'agenda  o Gestion des rendez-vous o Organisation de réunions o 
Relecture des parapheurs avant signature o Etablissement des bons de commande pour la Direction générale des services et 
suivi des factures - Secrétariat du Maire et des Elus (en binôme) - Conseil aux élus et aux services - Préparation et suivi du Conseil 
Municipal (en binôme avec la responsable du Secrétariat général) - Suivi des grands projets de la Direction Générale en lien avec 
les autres Directions (Vie sociale, Territoires, Education) : o Suivi des principales opérations d'investissement engagées par la 
collectivité o Suivi des grands projets de la ville (Maison de santé, groupe scolaire Mantes Université - Responsable des relations 
avec les partenaires extérieurs pour la Direction Générale  - Suivi des dossiers en lien avec la GPSEO - Partie Finances: o 
Recherche de financements pour les grands projets, montage et suivi des demandes de subventions o Participer à la définition 
des orientations financières en collaboration avec le service des finances 

V078220700733869001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/07/2022 24/09/2022 

Responsable du pôle évènementiel H / F  
Ce poste est ouvert aux fonctionnaires titulaires ou à défaut aux contractuels de droit public. Il est accessible aux cadres d'emploi 
de rédacteur principal territorial 1ère classe et de 2ème classe et d'attaché territorial. Le poste de responsable de l'évènementiel 
est rattaché à la Direction de la communication, le pôle Événementiel couvre toutes les manifestations municipales à caractère 
festif, culturel et/ou protocolaire. Sous la responsabilité du Maire, vos missions principales consisteront à : ·         Transposer 
administrativement la feuille de route politique déterminée par Monsieur le Maire (planification et sécurisation des 
manifestations, protocole sanitaire, Vigipirate...), ·         Conseiller les directeurs pour l'organisation des évènements et des 
manifestations relevant de leurs domaines d'activité ·         Garantir une démarche qualité dans l'organisation et la conception 
des manifestations ou autres évènements ·         Assurer la planification et le rétroplanning des évènements et gérer l'agenda des 
manifestations de la collectivité en centralisant l'ensemble des demandes des services municipaux, des associations et autres 
partenaires, ·         Assurer le lien avec le service communication voire la communication numérique lors des évènements. ·         
Assurer la logistique de toutes les manifestations, puis chercher à en améliorer la qualité et l'organisation, ·         Coordonner 
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l'intervention des différents services municipaux dans l'organisation de leurs propres manifestations, ·         Manager une équipe 
d'agents pluridisciplinaires et polyvalents : une alternante et 4 agents du pôle manifestation, sonorisation.) ·         Optimiser 
l'utilisation des salles de diffusion en lien avec les différents acteurs (services de la ville, associations, partenaires...), ·         Suivre le 
budget du pôle ·         Rédiger le rapport annuel d'activités (en mars de l'année N+1), ·         Créer des outils de suivi et de gestion 
pour les services opérationnels : fiche projet etc... Profil CONNAISSANCES  : ·         Logiciels métiers : ASTRE/pack office + notions 
sur la suite adobe serait un plus (indesign/photoshop) ·         Bonne connaissance de l'environnement territorial et de la 
réglementation relative à l'évènementiel ·         Maîtrise des outils informatiques et des outils numériques COMPETENCES 
PROFESSIONNELLES   ·         Capacité à travailler en transversalité avec les différents partenaires (institutionnels, associatifs) et à 
fédérer les équipes, ·         Capacité à gérer les moyens humains et matériels et à manager, ·         Capacité à concevoir, finaliser, 
contrôler et rendre compte, ·         Capacité à rédiger un Marché public, à négocier un devis, ·         Capacité à élaborer et gérer un 
budget, ·         Capacités rédactionnelles et bon esprit de synthèse, ·         Capacité à élaborer des outils d'organisation, ·         
Maitriser la méthodologie de projet (conduite et évaluation), SOFT SKILLS ·         Adaptabilité ·         Esprit d'équipe ·         
Communication ·         Créativité ·         Rigoureux ·         Méthodique CONTRAINTES LIEES AU POSTE ·         Grande disponibilité les 
week-ends et en soirée ·         Travail en grande partie en extérieur toute l'année EXPÉRIENCES   :  Expérience significative sur un 
poste similaire DIPLÔMES  :   Bac + 3 métiers de la communication et de l'évènementiel / Chargé de projet évènementiel / Bac+5 
communication des organisations / Management de projet évènementiel, interculturel, évènementiel /Relations publiques / 
MBA communication et événementiel/mangement de projet événementiel. Vous bénéficierez d'un régime indemnitaire, d'une 
prime annuelle, d'une restauration municipale et l'accès à des prestations sociales. 

V078220700733878001 
 

Mairie de TRAPPES 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/07/2022 24/09/2022 

Chargé de communication numérique H/F  
CHARGE DE COMMUNICATION DIGITALE H/F Ce poste est ouvert aux fonctionnaires titulaires ou à défaut aux contractuels de 
droit public. Il est accessible aux cadres d'emploi des attachés et des rédacteurs. Rattaché à la Direction de la communication, le 
pôle Evénementiel couvre toutes les manifestations municipales à caractère festif, culturel et/ou protocolaire, vos missions 
principales consisteront à : ·          Définir et à proposer la stratégie digitale à déployer en adéquation avec la stratégie de 
communication communale. ·         Coordonner et gérer les outils de communication numérique de la ville : sites internet, portail 
citoyen. ·         Développer les réseaux sociaux de la ville et du maire : compte Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin. ·         Assurer 
une veille sur les réseaux sociaux, identifier les relais d'opinion et gérer l'e-réputation de la Ville. ·         Participer au 
développement de l'e-administration via l'espace citoyen Trappes&moi ainsi qu'à la refonte de l'identité de la ville et son 
déploiement numérique ·         Apporter une expertise auprès de la directrice dans le développement de la stratégie de 
communication de la ville et de la refonte des outils numériques. Profil CONNAISSANCES  : ·         Bonne connaissance de 
l'environnement territorial ·         Maîtrise des règles générales du droit appliquées à la communication et à la communication 
territoriale. ·         Maîtrise de l'informatique et des outils numériques. ·         Logiciels : adobe, photoshop/premiere pro et notions 
sur indesign/ illustrator     COMPETENCES PROFESSIONNELLES   ·         Rédaction et mise en ligne d'articles, brèves sur nos 
différents canaux numériques : très bonne qualité rédactionnelle demandées ·         Participation à la mise en forme, au 
renouvellement et à l'accroissement de la visibilité de nos outils numériques : expertise web et médias sociaux ·         Adaptation 
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des messages aux supports de communication. ·         Être force de proposition, ·         Création de nouveaux types de contenus 
numériques en lien avec les nouvelles tendances, visuels ou informatifs : vidéos, infographies, gif, motiondesign ·         Conduite 
de projet et compétences organisationnelles. ·         Veille, analyse et reporting sur les réseaux sociaux SOFT SKILLS ·         
Adaptabilité ·         Esprit d'équipe ·         Communication ·         Créativité ·         Rigoureux ·         Méthodique ·         Esprit d'initiative 
CONTRAINTES LIEES AU POSTE ·         Grande disponibilité les week-ends et en soirée ·         Travail en partie en extérieur Temps de 
travail  : 37.30 heures ; 15 RTT Contraintes du poste   : ·         Travail en bureau, déplacements éventuels ·         Horaires irréguliers, 
avec amplitude variable en fonction des obligations du service public ·         Rythme de travail souple, pics d'activité liés aux 
évènements ·         Grande disponibilité, couverture d'évènements le soir et le week-end ·         Pénibilité liée au travail prolongé sur 
écran ·         Nécessité d'être connecté régulièrement sur les réseaux sociaux en dehors des heures de travail EXPERIENCES   :  
Expérience significative sur un poste similaire DIPLOMES  :  Bac +5, Communication digitale, communication numérique et 
conduite de projet, marketing, marketing digital. Vous bénéficierez d'un régime indemnitaire, d'une prime annuelle, d'une 
restauration municipale et l'accès à des prestations sociales. 

V078220700733897001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

Adjoint du patrimoine, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/07/2022 01/10/2022 

Archiviste H / F Archives 
Vous êtes garant de la collecte et de la conservation des archives. Dans ce cadre, vous instaurez des procédures de gestion et de 
conservation des fonds et assurez la diffusion d'une culture archivistique au sein des services. Vous organisez le service tout en 
assurant une qualité d'accueil et d'orientation du public ainsi que la promotion des fonds d'archives, documentaires et du 
patrimoine.  MISSIONS PRINCIPALES Assurer les procédures de collecte, de conservation et d'exploitation des documents 
provenant des services communaux ainsi que des documents extérieurs relatifs à l'histoire, à la mémoire et au patrimoine de la 
Ville Assurer la constitution et la gestion d'une documentation pour diffuser une information spécialisée auprès des utilisateurs 
et répondre aux sollicitations du public Développer un rôle de conseil et de sensibilisation des services au classement et à 
l'archivage Valoriser les fonds d'archives et du patrimoine de la Ville, par l'organisation d'expositions, de manifestations, par le 
montage de projets d'action éducative et tout public, par la communication sur différents supports 

V078220700734268001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 

ADJOINT ADMINISTRATIF PERISCOLAIRE _ H/F Education (DRE) 
Sous la responsabilité du Responsable des Affaires Périscolaires et extrascolaires, l'Agent Administratif a en charge le travail 
administratif du secteur en lien avec les adjoints périscolaires, les coordinateurs de site et le secteur administratif de la Direction. 
Parmi ses autres fonctions, l'agent administratif est en lien avec les autres services de la collectivité et les prestataires extérieurs. 
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V078220700734322001 
 

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 

27/07/2022 01/10/2022 

agentdemaintenanceetexploitation-cdd-27072022  
Au sein d'un établissement d'enseignement, vous assurez l'entretien technique général des installations de l'établissement 
(électricité, peinture, plomberie, vitrerie, serrurerie...) ainsi que la sécurité de l'établissement. En tant qu'Agent de maintenance et 
d'exploitation, vos missions seront les suivantes : - Vous réalisez l'entretien des espaces extérieurs et des espaces verts. - Vous 
veillez au bon état des installations et avez pour mission de prévenir les risques liés aux personnes et aux biens. - Vous réalisez les 
travaux de réparations de premier niveau. - Vous assurez le relais entre les services et accompagnez les entreprises chargées des 
travaux ou de l'entretien. - Vous gérez les matériaux et matériels nécessaires aux diverses réparations. - Vous procédez aux 
relevés de consommations des fluides. 

V078220700734434001 
 

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 

27/07/2022 01/08/2022 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/2 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 

V078220700734503001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

27/07/2022 27/07/2022 

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

V078220700734503002 
 

Mairie de CHATOU 

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 

27/07/2022 27/07/2022 

ATSEM (h/f)  
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met 
en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants 
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V078220700734503003 
 

Mairie de CHATOU 

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 

27/07/2022 27/07/2022 

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

V078220700734503004 
 

Mairie de CHATOU 

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 

27/07/2022 27/07/2022 

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

V078220700734503005 
 

Mairie de CHATOU 

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 

27/07/2022 27/07/2022 

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

V078220700734599001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Projectionniste H/F Noiret 
En étroite collaboration et sous l'autorité du Référent Projectionniste et du Responsable de l'Espace Philippe Noiret, équipement 
pluridisciplinaire (cinéma, spectacles vivants, expositions, salles d'activités), au sein d'une équipe de 11 agents, vous assurez les 
projections cinématographiques, la communication et l'accueil des spectateurs  MISSIONS  * Projections Assurer le bon déroulé 
des projections de films (séances publiques et séances scolaires)  Participer au suivi des opérations liées à la projection : playlist, 
téléchargement, circulation DCP, réception KDM, planification des séances via le TMS  Connaitre, appliquer et faire respecter les 
consignes en matière de Sécurité des ERP   * Communication  Mise en valeur de la programmation et des animations du cinéma :  
Mise à jour des réseaux sociaux et du site Internet  Réalisation des supports de communication spécifiques (cartons, newsletter)  
Affichage Hall, commande d'affiches  * Accueil  Accueil et information du public, vente et contrôle des billets (Logiciel EMS)  
Accueil téléphonique et suivi de la boite mail générale  Respect des engagements du Référentiel QualiVilles 
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V078220700734621001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Adjoint administratif , 
Adjoint technique 

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

35h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil H/F Noiret 
Sous l'autorité de la coordinatrice et du Responsable de l'espace Philippe Noiret, et au sein d'une équipe de 13 agents, l'agent est 
chargé de l'accueil du public, de la gestion des logiciels de billetterie cinéma et spectacle vivant et de la communication liée à la 
saison culturelle.   MISSIONS  * Accueil du public :  Accueillir, orienter et informer le public ou les associations utilisatrices au 
guichet et par téléphone dans le respect des engagements du référentiel QualiVilles Faire respecter le règlement intérieur Mettre 
à jour des documents mis à disposition du public  * Billetterie : Tenir la billetterie cinéma et spectacle (vente de billets, de 
confiseries, tenue de caisses...) : animation des ventes et des opérations spéciales Gérer les logiciels : paramétrage, stocks de 
consommables, procédures, formation, interface avec les prestataires... Réaliser les opérations financières, en étroite 
collaboration avec le régisseur : vérifier les caisses, sécuriser les recettes journalières, assurer la mission de régisseur suppléant, 
assurer le suivi des factures en l'absence de la responsable adjointe  * Développer et favoriser la communication de l'Espace 
Noiret : Assurer la diffusion de la programmation cinéma, spectacle vivant et exposition : réseau sociaux, affichage, diffusion de 
la plaquette de la saison culturelle, gestion du fichier du public, réalisation de supports en lien avec le service Communication, 
analyse des chiffres/audiences pour orienter la stratégie de billetterie et de communication 

V078220700734643001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

27/07/2022 01/11/2022 

Chargé de citoyenneté H / F Etat Civil 
Accueille le public, oriente et renseigne les visiteurs. Représente l'image de la collectivité auprès des usagers. Enregistre les 
inscriptions aux diverses prestations municipales (offre de service à la population) et encaisse les recettes correspondantes. 
Instruit et constitue les actes d'Etat-Civil. Assure la tenue administrative des registres. 

V078220700734703001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Puéricultrice, Infirmier de 
classe normale (cat. B) (en 
extinction), Infirmier de 
classe supérieure (cat. B) 
(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 

27/07/2022 03/10/2022 

Directeur(rice) Multi-Accueil "Les Oursons" Petite enfance 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint - Services à la population, vous contribuez à l'élaboration de la politique municipale 
en faveur de la petite enfance. Vous encadrez une équipe de 10 agents au sein du Multi-Accueil " les Oursons ".  Vos missions sont 
: * Coordonner, gérer et contrôler l'ensemble des procédures de gestion administrative dans le respect de la réglementation * 
Concevoir et mettre en oeuvre le projet pédagogique de la structure * Participer à la réflexion globale relative à l'amélioration 
des conditions d'accueil du jeune enfant en structure et à l'optimisation de la gestion de l'établissement  * Travailler en 
collaboration avec les partenaires institutionnels (CAF, PMI, ASE...) * Garantir la mise en oeuvre de la PSU * Participer à la gestion 



Arrêté 2022/D/56 

 

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

budgétaire des équipements * Assurer la continuité de service * Préparer et participer à la commission municipale petite enfance  
* Être l'interlocuteur privilégié des familles : soutien à la parentalité. * Veiller au respect de la qualité de l'accueil des enfants et 
des familles Encadrer une équipe de 10 agents :  * Organiser les plannings, les congés * Conduire les entretiens annuels des 
agents * Recueillir les informations à destination de l'équipe * Organiser des réunions, des journées pédagogiques 

V078220700734744001 
 

Mairie de VERNOUILLET 

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 

27/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien polyvalent des espaces verts (H/F) Services techniques 
Au sein des services techniques, vous êtes rattaché(e) à la régie des espaces verts, composée d'une équipe de 4 agents encadrés 
par le responsable de la régie. Vous participez à l'aménagement et l'entretien des espaces verts dans le but d'améliorer le cadre 
de vie et dans le respect de la qualité paysagère. Missions * Entretenir les espaces verts communaux  * Réaliser des plantations et 
travaux divers  * Entretenir le matériel manuel et thermique  * Participer à la viabilité hivernale des espaces publics  * Participer 
ponctuellement à la logistique (manutention) pour les fêtes et cérémonies 

V078220700735022001 
 

Mairie de 

LOUVECIENNES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

27/07/2022 12/09/2022 

UN ASSISTANT FORMATION ET RECRUTEMENT (H/F) RESSOURCES HUMAINES 
Au service des Ressources Humaines et sous l'autorité de la Directrice, vous serez chargé d'analyser la situation de l'emploi, les 
besoins quantitatifs et qualitatifs en effectifs et compétences pour répondre aux projets de la collectivité ainsi que de mettre en 
oeuvre la politique de formation et de développement des compétences des agents, dans une démarche de gestion 
prévisionnelle des emplois et compétences. 

V078220700735358001 
 

SEASY - Syndicat de 
l'Eau et de 

l'Assainissement du Sud 
Yvelines 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

27/07/2022 05/09/2022 

ADJOINT TECHNIQUE H / F EAU POTABLE 
Rattaché à l'agent de maîtrise en charge de l'exploitation du service Eau Potable, il contribue au bon fonctionnement des 
installations et du réseau de distribution d'eau potable, et à l'entretien des sites du syndicat :  Activités principales - Interventions 
sur le réseau de distribution  Terrassements et pose de conduites et d'équipements hydrauliques (compteurs, vannes, prises en 
charge, ventouses, purges, ...) Travaux de voiries reconstitutions de chaussée, pose et dépose de bordures Manoeuvres diverses 
(vannes, poteaux incendie, mise en eau, ...)  Relèves des compteurs Mise en oeuvre des règles de sécurité (collectives et 
individuelles) sur les chantiers  Activités ponctuelles - Interventions sur les équipements  Nettoyage de réservoirs  
Accompagnement pour le suivi de la chloration Entretien des équipements (peinture, petites maçonneries, ...) Tontes et 
entretiens des espaces verts autour des installations  PROFIL DU POSTE Compétences souhaitables en VRD ou plomberie 
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Expérience et connaissances dans le domaine de l'eau potable seraient un plus Autonome, sérieux et qualités relationnelles 
Astreintes ponctuelles  Localisation du poste SUD Yvelines (78), ABLIS 78  Autres Cadre d'emplois des adjoints techniques Permis 
B indispensable - Autres permis et CACES seraient un plus Tickets restaurants - CNAS - Mutuelle - Régime indemnitaire - 39h00 
hebdomadaires et RTT 

V078220700735373001 
 

Mairie de POISSY 

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

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

35h00 

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

27/07/2022 01/08/2022 

Un chargé des instances et des actes administratifs (H/F) Service des Assemblées 
Au sein du service des Assemblées et placé sous l'autorité directe de la responsable des affaires juridiques, vous avez pour 
missions de : - Préparer les conseils municipaux et veiller à la bonne coordination des instances - Veiller à la régularité des projets 
d'actes administratifs (délibérations, arrêtés, décisions) - Rédiger des actes administratifs  1/ Préparation et suivi des conseils 
municipaux - Préparation des convocations et des ordres du jour des séances - Assurer un contrôle des projets de délibération 
(rédaction et formalisation) - Apporter aux services des conseils dans la rédaction et la formalisation de leur projet - Garantir le 
respect de la procédure interne de validation des projets de délibération - Veiller au respect des échéances - Participer au suivi 
des conseils municipaux et assister aux séances - Elaborer les délibérations, comptes-rendus et procès-verbaux des séances - 
Elaborer le compte rendu des décisions du Maire  - Garantir le caractère exécutoire des délibérations, leur diffusion et leur 
notification  2/ Gestion des actes administratifs - Assurer un contrôle de la rédaction, de la formalisation des projets d'actes 
administratifs - Apporter aux services des conseils dans la rédaction et la formalisation de leur projet - Garantir le respect de la 
procédure interne de validation des actes administratifs - Garantir le caractère exécutoire des actes administratifs, leur diffusion 
et leur notification - Assurer la publication des actes et leur conservation  3/ Contribuer et participer aux projets de service 

V0912010RF0194185001 
 

Mairie de SAINTRY-SUR-
SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/07/2022 07/10/2022 

Agent en maintenance bâtiment/voirie (H/F) Techniques 
- Effectuer les travaux courants se rapportant à l'entretien des bâtiments et équipements (maçonnerie, peinture, électricité, 
plomberie, chauffage, menuiserie, métallerie)  - Détecter les dysfonctionnements du matériel  - Assurer la maintenance courante 
de l'outillage - Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à dispositions  -Appliquer les normes et techniques de mise en 
oeuvre des matériaux et matériels - Détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment  - Appliquer, faire appliquer les règles et 
consignes de sécurité liées aux travaux en cours dans les bâtiments  - Assurer la vérification des véhicules  - Assurer le nettoyage 
des ateliers  - Etre en mesure d'utiliser du matériel bruyant et tranchant  - Etre amené à utiliser un matériel sophistiqué ou des 
substances toxiques et à porter un équipement de sécurité  - Effectuer des travaux de voirie 
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V091220600688741001 
 

Mairie d'ORSAY 

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 

21/07/2022 12/08/2022 

AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE MAC LE PARC 
accueillir de manière individualisée l'enfant et sa famille  créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être et à la 
sécurité de l'enfant accompagner l'enfant dans l'acquisition de son autonomie et dans son intégration au groupe participer à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets de l'établissement et au collectif de travail 

V091220600688741002 
 

Mairie d'ORSAY 

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 

21/07/2022 12/08/2022 

AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE MAC LE PARC 
accueillir de manière individualisée l'enfant et sa famille  créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être et à la 
sécurité de l'enfant accompagner l'enfant dans l'acquisition de son autonomie et dans son intégration au groupe participer à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets de l'établissement et au collectif de travail 

V091220700721552001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS MONDETOUR 
garantir la santé morale, physique et affective de l'enfant participer, au sein de l'équipe, à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique encadrer et animer la vie quotidienne participer à l'accueil, à la communication et développement des relations 
entre les différents acteurs encadrer et animer les temps de pause méridienne et la prise de goûter des enfants 

V091220700722296001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

08h00 

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

25/07/2022 05/09/2022 

Enseignant artistique spécialité Chorale/FM au CRI de VLB Services aux communes et aux habitants  
* Assurer l'enseignement de la spécialité instrumentale à des élèves de tout niveau * Soutenir la pratique collective des élèves au 
sein de l'établissement * Favoriser le développement de la discipline * Etre force de proposition sur les projets de diffusion 
artistique des élèves 
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V091220700722483001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

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

16h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité Accordéon - CRD PARIS SACLAY Services aux communes et aux habitants  
* Assurer l'enseignement de la spécialité instrumentale à des élèves de tout niveau * Soutenir la pratique collective des élèves au 
sein de l'établissement * Favoriser le développement de la discipline * Etre force de proposition sur les projets de diffusion 
artistique des élèves * Effectuer le suivi pédagogique des élèves * Collaborer à la réalisation du nouveau Projet d'Etablissement et 
du Règlement des Etudes * Participer à l'activité pédagogique et artistique du CRD, du réseau des conservatoires et des acteurs 
locaux * Avoir une veille artistique et pédagogique personnelle 

V091220700722726001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

11h30 

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

25/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité clarinette au sein du CRI de Verrières-le-Buisson Services aux communes et aux 
habitants  
* Assurer l'enseignement de la spécialité instrumentale à des élèves de tout niveau * Soutenir la pratique collective des élèves au 
sein de l'établissement * Favoriser le développement de la discipline * Etre force de proposition sur les projets de diffusion 
artistique des élèves * Effectuer le suivi pédagogique des élèves * Collaborer à la réalisation du nouveau Projet d'Etablissement et 
du Règlement des Etudes * Participer à l'activité pédagogique et artistique du CRI, du réseau des conservatoires et des acteurs 
locaux * Avoir une veille artistique et pédagogique personnelle 

V091220700723095001 
 

Mairie de BRUYERES-LE-
CHATEL 

Rédacteur 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/07/2022 01/09/2022 

Chargées des marchés publiques, de la comptabilité et du secrétariat Finances 
POSITION : Sous l'autorité de l'adjointe à la D.G.S. et de la D.G.S., vous serez chargée, en interface avec les élus et les différents 
services : MISSIONS : Assure la rédaction et le montage des procédures de marchés publics, de l'élaboration des pièces 
administratives au suivi administratif durant la vie du marché. Assister la direction générale de la collectivité. Participer à la 
préparation et au suivi du budget général de la collectivité. Réaliser l'émission et le suivi comptable des mandats de paiement et 
des titres de recettes (budgets communal et CCAS). 

V091220700723283001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/07/2022 19/09/2022 

Gestionnaire financier H/F Budget et comptabilité 
Enregistre et centralise les données budgétaires et comptables d'un service ou d'une direction pour  établir son budget. Sécurise 
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et procède à l'exécution comptable des dépenses et des recettes,  conformément aux obligations légales et réglementaires en 
vigueur. Contrôle l'exhaustivité, la réalité et  l'exactitude des enregistrements en recettes et en dépenses. 

V091220700725390001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité Viole de gambe H/F  au CRD PARIS SACLAY Services aux communes et aux habitants  
* Assurer l'enseignement de la spécialité instrumentale à des élèves de tout niveau * Soutenir la pratique collective des élèves au 
sein de l'établissement * Favoriser le développement de la discipline * Etre force de proposition sur les projets de diffusion 
artistique des élèves * Effectuer le suivi pédagogique des élèves * Collaborer à la réalisation du nouveau Projet d'Etablissement et 
du Règlement des Etudes * Participer à l'activité pédagogique et artistique du CRD, du réseau des conservatoires et des acteurs 
locaux * Avoir une veille artistique et pédagogique personnelle 

V091220700725991001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h11 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Un agent de sécurité à proximité des écoles F/H Police Municipale 
Placé sous l'autorité du Chef de service de la police municipale, l'agent est chargé d'assurer la sécurité des élèves, lors de leurs 
entrées et sorties de l'école. Il facilite notamment l'arrêt des véhicules aux passages piétons. Le travail est réparti sur la période 
scolaire et en quatre interventions sur site par jour.  Les horaires de travail des lundi, mardi, jeudi et vendredi sont les suivants :  - 
8h à 8h40 - 11h20 à 11h55 - 13h20 à 13h55 - 16h10 à 16h50  Cet emploi requiert le port d'une tenue spécifique obligatoire, 
ponctualité et assiduité, courtoisie. 

V091220700725991002 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h11 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Un agent de sécurité à proximité des écoles F/H Police Municipale 
Placé sous l'autorité du Chef de service de la police municipale, l'agent est chargé d'assurer la sécurité des élèves, lors de leurs 
entrées et sorties de l'école. Il facilite notamment l'arrêt des véhicules aux passages piétons. Le travail est réparti sur la période 
scolaire et en quatre interventions sur site par jour.  Les horaires de travail des lundi, mardi, jeudi et vendredi sont les suivants :  - 
8h à 8h40 - 11h20 à 11h55 - 13h20 à 13h55 - 16h10 à 16h50  Cet emploi requiert le port d'une tenue spécifique obligatoire, 
ponctualité et assiduité, courtoisie. 

V091220700725991003 
 

Mairie de BRETIGNY-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

08h11 

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

21/07/2022 01/09/2022 
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SUR-ORGE permanent 

Un agent de sécurité à proximité des écoles F/H Police Municipale 
Placé sous l'autorité du Chef de service de la police municipale, l'agent est chargé d'assurer la sécurité des élèves, lors de leurs 
entrées et sorties de l'école. Il facilite notamment l'arrêt des véhicules aux passages piétons. Le travail est réparti sur la période 
scolaire et en quatre interventions sur site par jour.  Les horaires de travail des lundi, mardi, jeudi et vendredi sont les suivants :  - 
8h à 8h40 - 11h20 à 11h55 - 13h20 à 13h55 - 16h10 à 16h50  Cet emploi requiert le port d'une tenue spécifique obligatoire, 
ponctualité et assiduité, courtoisie. 

V091220700725991004 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h11 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Un agent de sécurité à proximité des écoles F/H Police Municipale 
Placé sous l'autorité du Chef de service de la police municipale, l'agent est chargé d'assurer la sécurité des élèves, lors de leurs 
entrées et sorties de l'école. Il facilite notamment l'arrêt des véhicules aux passages piétons. Le travail est réparti sur la période 
scolaire et en quatre interventions sur site par jour.  Les horaires de travail des lundi, mardi, jeudi et vendredi sont les suivants :  - 
8h à 8h40 - 11h20 à 11h55 - 13h20 à 13h55 - 16h10 à 16h50  Cet emploi requiert le port d'une tenue spécifique obligatoire, 
ponctualité et assiduité, courtoisie. 

V091220700725991005 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h11 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Un agent de sécurité à proximité des écoles F/H Police Municipale 
Placé sous l'autorité du Chef de service de la police municipale, l'agent est chargé d'assurer la sécurité des élèves, lors de leurs 
entrées et sorties de l'école. Il facilite notamment l'arrêt des véhicules aux passages piétons. Le travail est réparti sur la période 
scolaire et en quatre interventions sur site par jour.  Les horaires de travail des lundi, mardi, jeudi et vendredi sont les suivants :  - 
8h à 8h40 - 11h20 à 11h55 - 13h20 à 13h55 - 16h10 à 16h50  Cet emploi requiert le port d'une tenue spécifique obligatoire, 
ponctualité et assiduité, courtoisie. 

V091220700725991006 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h11 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Un agent de sécurité à proximité des écoles F/H Police Municipale 
Placé sous l'autorité du Chef de service de la police municipale, l'agent est chargé d'assurer la sécurité des élèves, lors de leurs 
entrées et sorties de l'école. Il facilite notamment l'arrêt des véhicules aux passages piétons. Le travail est réparti sur la période 
scolaire et en quatre interventions sur site par jour.  Les horaires de travail des lundi, mardi, jeudi et vendredi sont les suivants :  - 
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8h à 8h40 - 11h20 à 11h55 - 13h20 à 13h55 - 16h10 à 16h50  Cet emploi requiert le port d'une tenue spécifique obligatoire, 
ponctualité et assiduité, courtoisie. 

V091220700726060001 
 

CCAS d'ORSAY 

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 

21/07/2022 01/08/2022 

Chargé-e de mission intergénérationnelle - référente animation prévention Pôle Seniors 
Elaboration plan d'action pluriannuel Promouvoir et mettre en oeuvre des actions de prévention visant à lutter contre 
l'isolement social Piloter le programme d'animation des résidences autonomie Assurer mise en oeuvre projets transversaux 
Veiller à la salubrité et sécurité des locaux et matériels Participer au collectif de travail 

V091220700726091001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SCOLAIRE ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants. - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT. - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs. - Encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires et extra-scolaires. - Respecter le 
cadre règlementaire des ALSH. - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. - Développer des projets 
d'animation fédérateurs et épanouissant pour les enfants avec une logique de parcours leur offrant la possibilité de s'initier à de 
nouvelles pratiques culturelles et sportives avec une progressivité pédagogique et un réel objectif éducatif. - Accompagner les 
mineurs dans la réalisation de leurs projets. - Aménager des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants 
dans le respect des règles de sécurité. - Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer les enfants en répondant à leurs 
demandes. - Participer au nettoyage et au rangement quotidien de l'accueil pour faciliter le travail des agents de service. - Mettre 
en place un répertoire d'activités en lien avec les spécificités du public. - Construire une relation de qualité avec les mineurs et 
leurs familles. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. - Participer activement 
aux réunions d'équipe. - Tenir à jour les présences quotidiennes des enfants sur la structure, le listing des enfants, le pointage, le 
cahier des soins. - Tenir à jour son dossier animateur: BAFA, certificat médical, vaccins à jour. - Accueillir et accompagner les 
nouveaux animateurs. - Rédiger tous les documents nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil: projets, signalement, 
bilans, déclaration d'accidents... - Partager des informations en sa possession avec toute son équipe et rendre compte à la 
direction de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) - Oeuvrer pour l'évolution des 
accueils dans le cadre du Plan Mercredi. 

V091220700726091002 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

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 

21/07/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) SCOLAIRE ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants. - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT. - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs. - Encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires et extra-scolaires. - Respecter le 
cadre règlementaire des ALSH. - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. - Développer des projets 
d'animation fédérateurs et épanouissant pour les enfants avec une logique de parcours leur offrant la possibilité de s'initier à de 
nouvelles pratiques culturelles et sportives avec une progressivité pédagogique et un réel objectif éducatif. - Accompagner les 
mineurs dans la réalisation de leurs projets. - Aménager des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants 
dans le respect des règles de sécurité. - Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer les enfants en répondant à leurs 
demandes. - Participer au nettoyage et au rangement quotidien de l'accueil pour faciliter le travail des agents de service. - Mettre 
en place un répertoire d'activités en lien avec les spécificités du public. - Construire une relation de qualité avec les mineurs et 
leurs familles. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. - Participer activement 
aux réunions d'équipe. - Tenir à jour les présences quotidiennes des enfants sur la structure, le listing des enfants, le pointage, le 
cahier des soins. - Tenir à jour son dossier animateur: BAFA, certificat médical, vaccins à jour. - Accueillir et accompagner les 
nouveaux animateurs. - Rédiger tous les documents nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil: projets, signalement, 
bilans, déclaration d'accidents... - Partager des informations en sa possession avec toute son équipe et rendre compte à la 
direction de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) - Oeuvrer pour l'évolution des 
accueils dans le cadre du Plan Mercredi. 

V091220700726091003 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SCOLAIRE ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants. - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT. - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs. - Encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires et extra-scolaires. - Respecter le 
cadre règlementaire des ALSH. - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. - Développer des projets 
d'animation fédérateurs et épanouissant pour les enfants avec une logique de parcours leur offrant la possibilité de s'initier à de 
nouvelles pratiques culturelles et sportives avec une progressivité pédagogique et un réel objectif éducatif. - Accompagner les 
mineurs dans la réalisation de leurs projets. - Aménager des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants 
dans le respect des règles de sécurité. - Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer les enfants en répondant à leurs 
demandes. - Participer au nettoyage et au rangement quotidien de l'accueil pour faciliter le travail des agents de service. - Mettre 
en place un répertoire d'activités en lien avec les spécificités du public. - Construire une relation de qualité avec les mineurs et 
leurs familles. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. - Participer activement 
aux réunions d'équipe. - Tenir à jour les présences quotidiennes des enfants sur la structure, le listing des enfants, le pointage, le 
cahier des soins. - Tenir à jour son dossier animateur: BAFA, certificat médical, vaccins à jour. - Accueillir et accompagner les 
nouveaux animateurs. - Rédiger tous les documents nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil: projets, signalement, 
bilans, déclaration d'accidents... - Partager des informations en sa possession avec toute son équipe et rendre compte à la 
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direction de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) - Oeuvrer pour l'évolution des 
accueils dans le cadre du Plan Mercredi. 

V091220700726091004 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SCOLAIRE ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants. - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT. - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs. - Encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires et extra-scolaires. - Respecter le 
cadre règlementaire des ALSH. - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. - Développer des projets 
d'animation fédérateurs et épanouissant pour les enfants avec une logique de parcours leur offrant la possibilité de s'initier à de 
nouvelles pratiques culturelles et sportives avec une progressivité pédagogique et un réel objectif éducatif. - Accompagner les 
mineurs dans la réalisation de leurs projets. - Aménager des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants 
dans le respect des règles de sécurité. - Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer les enfants en répondant à leurs 
demandes. - Participer au nettoyage et au rangement quotidien de l'accueil pour faciliter le travail des agents de service. - Mettre 
en place un répertoire d'activités en lien avec les spécificités du public. - Construire une relation de qualité avec les mineurs et 
leurs familles. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. - Participer activement 
aux réunions d'équipe. - Tenir à jour les présences quotidiennes des enfants sur la structure, le listing des enfants, le pointage, le 
cahier des soins. - Tenir à jour son dossier animateur: BAFA, certificat médical, vaccins à jour. - Accueillir et accompagner les 
nouveaux animateurs. - Rédiger tous les documents nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil: projets, signalement, 
bilans, déclaration d'accidents... - Partager des informations en sa possession avec toute son équipe et rendre compte à la 
direction de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) - Oeuvrer pour l'évolution des 
accueils dans le cadre du Plan Mercredi. 

V091220700726091005 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SCOLAIRE ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants. - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT. - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs. - Encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires et extra-scolaires. - Respecter le 
cadre règlementaire des ALSH. - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. - Développer des projets 
d'animation fédérateurs et épanouissant pour les enfants avec une logique de parcours leur offrant la possibilité de s'initier à de 
nouvelles pratiques culturelles et sportives avec une progressivité pédagogique et un réel objectif éducatif. - Accompagner les 
mineurs dans la réalisation de leurs projets. - Aménager des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants 
dans le respect des règles de sécurité. - Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer les enfants en répondant à leurs 
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demandes. - Participer au nettoyage et au rangement quotidien de l'accueil pour faciliter le travail des agents de service. - Mettre 
en place un répertoire d'activités en lien avec les spécificités du public. - Construire une relation de qualité avec les mineurs et 
leurs familles. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. - Participer activement 
aux réunions d'équipe. - Tenir à jour les présences quotidiennes des enfants sur la structure, le listing des enfants, le pointage, le 
cahier des soins. - Tenir à jour son dossier animateur: BAFA, certificat médical, vaccins à jour. - Accueillir et accompagner les 
nouveaux animateurs. - Rédiger tous les documents nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil: projets, signalement, 
bilans, déclaration d'accidents... - Partager des informations en sa possession avec toute son équipe et rendre compte à la 
direction de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) - Oeuvrer pour l'évolution des 
accueils dans le cadre du Plan Mercredi. 

V091220700726091006 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SCOLAIRE ENFANCE 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants. - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT. - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs. - Encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires et extra-scolaires. - Respecter le 
cadre règlementaire des ALSH. - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. - Développer des projets 
d'animation fédérateurs et épanouissant pour les enfants avec une logique de parcours leur offrant la possibilité de s'initier à de 
nouvelles pratiques culturelles et sportives avec une progressivité pédagogique et un réel objectif éducatif. - Accompagner les 
mineurs dans la réalisation de leurs projets. - Aménager des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants 
dans le respect des règles de sécurité. - Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer les enfants en répondant à leurs 
demandes. - Participer au nettoyage et au rangement quotidien de l'accueil pour faciliter le travail des agents de service. - Mettre 
en place un répertoire d'activités en lien avec les spécificités du public. - Construire une relation de qualité avec les mineurs et 
leurs familles. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. - Participer activement 
aux réunions d'équipe. - Tenir à jour les présences quotidiennes des enfants sur la structure, le listing des enfants, le pointage, le 
cahier des soins. - Tenir à jour son dossier animateur: BAFA, certificat médical, vaccins à jour. - Accueillir et accompagner les 
nouveaux animateurs. - Rédiger tous les documents nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil: projets, signalement, 
bilans, déclaration d'accidents... - Partager des informations en sa possession avec toute son équipe et rendre compte à la 
direction de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) - Oeuvrer pour l'évolution des 
accueils dans le cadre du Plan Mercredi. 

V091220700726098001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h18 

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

21/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700726098002 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h18 

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

21/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700726098003 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h18 

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

21/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700726114001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700726131001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Agent d'office Education 
Respecter les règles d'hygiène et l'environnement - Mettre en scène les repas - Entretenir les locaux et le matériel - Contrôler et 
commander les marchandises  - Etre en relation avec les différents partenaires - Communiquer les anomalies  - Elaborer les 
documents administratifs 
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V091220700726131002 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700726131003 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700726131004 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700726151001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700726151002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

21/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de ATHIS-MONS emploi 
permanent 

fonction publique 

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

V091220700726232001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de propreté des bâtiments communaux Entretien 
Entretien journalier des bureaux ou classes, sanitaires, circulations, aération des lieux, vidage des corbeilles, collecte des papiers 
et détritus divers. - Essuyage des tables et bureaux, dépoussiérage des meubles, nettoyage des tableaux. - Balayage humide, 
aspiration des moquettes, lavage des sols et des plinthes. - Entretien annuel ou deux fois par an selon demande. Décapage du 
sol avec machine, remise en cire  -Nettoyage des moquettes, lessivage des murs, portes, radiateurs, tables, chaises.et luminaires - 
Nettoyage des vitres accessibles 

V091220700726232002 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de propreté des bâtiments communaux Entretien 
Entretien journalier des bureaux ou classes, sanitaires, circulations, aération des lieux, vidage des corbeilles, collecte des papiers 
et détritus divers. - Essuyage des tables et bureaux, dépoussiérage des meubles, nettoyage des tableaux. - Balayage humide, 
aspiration des moquettes, lavage des sols et des plinthes. - Entretien annuel ou deux fois par an selon demande. Décapage du 
sol avec machine, remise en cire  -Nettoyage des moquettes, lessivage des murs, portes, radiateurs, tables, chaises.et luminaires - 
Nettoyage des vitres accessibles 

V091220700726242001 
 

Mairie de MILLY-LA-
FORET 

Ingénieur principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/07/2022 01/11/2022 

Responsable du service urbanisme H/F Urbanisme 
- Pilotage de la révision du PLU : suivi de la procédure d'élaboration jusqu'à l'approbation du document en partenariat avec le 
bureau d'étude, les personnes publiques associées, les élus et les habitants dans le cadre de l'enquête publique  - Agenda 21 : 
pilotage de la démarche déjà engagée jusqu'au comité de labellisation : charge de l'agenda 21 - définition de fiches action, en 
partenariat avec l'association Notre Village  - Projet d'aménagement du clos d'eau : montage opérationnel, coordination des 
études de faisabilité  - Aire d'alimentation de captage des eaux  - Gestion du foncier : acquisitions, cessions, baux à 
réhabilitation, veille foncière SAFER, gestion des bois communaux en lien avec l'ONF, préemptions...  - Instructions des ADS - 
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rédaction des arrêtés  - Information - réponses aux sollicitations  - Suivi et mise en oeuvre de la charte de mobilisation et de 
coordination dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les constructions illégales  - Suivi des dossiers après délivrance 
des autorisations : DOC, DAACT, conformité  - Gestion de AOT : rédaction des arrêtés, vérification du respect des autorisations en 
lien avec la police municipale, facturation en lien avec le service finances  - Gestion des logements communaux : rédaction des 
décisions du Maire et des baux locatifs  - Suivi des baux de chasse  - Finalisation de la mise en place de la dématérialisation de 
traitement des ADS  - Envoi données Sitadel  - Gestion des contentieux  - Rédaction des arrêtés de numérotage, procédure de 
création de voirie nouvelle si besoin  - Suivi du budget urbanisme  - Organisation des commissions urbanisme et commissions 
communales des impôts directs  - Rédaction et suivi des délibérations en lien avec le service  - Gestion des dossiers de péril et 
d'insalubrité  -Suivi des déclarations de meublés de tourisme 

V091220700726247001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de propreté des bâtiments communaux Entretien 
Entretien journalier des bureaux ou classes, sanitaires, circulations, aération des lieux, vidage des corbeilles, collecte des papiers 
et détritus divers. - Essuyage des tables et bureaux, dépoussiérage des meubles, nettoyage des tableaux. - Balayage humide, 
aspiration des moquettes, lavage des sols et des plinthes. - Entretien annuel ou deux fois par an selon demande. Décapage du 
sol avec machine, remise en cire  -Nettoyage des moquettes, lessivage des murs, portes, radiateurs, tables, chaises.et luminaires - 
Nettoyage des vitres accessibles 

V091220700726266001 
 

Mairie de LONGPONT-
SUR-ORGE 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/07/2022 01/10/2022 

Directeur général des services F/H Direction Générale des Services 
Proche collaborateur du maire, vous travaillez en étroite collaboration avec l'équipe municipale, pilotez l'administration et 
assurez la mise en oeuvre des projets du mandat. Véritable chef d'orchestre, vous vous positionnez comme un appui et conseil 
des élus sur l'orientation des politiques publiques, les relations avec l'intercommunalité et la sécurisation des actes juridiques. 
Vous êtes au coeur de l'ingénierie des projets engagés autour de la rénovation énergétique du patrimoine communal. Vous êtes 
le garant de la solidité financière de la collectivité (17 millions d'euros au total en termes de fonctionnement et d'investissement) 
et impulsez la recherche de financement pour la mise en oeuvre de gros projets, comme la rénovation future des trois groupes 
scolaires. Vous assurez également le développement de politiques publiques, particulièrement culturelles, éducatives et 
sportives.  Vous favorisez la modernisation de l'administration et de ses modes de travail afin d'en renforcer la transversalité et 
de conforter les outils d'aide ç la décision. Vous poursuivez les actions menées depuis le mandat précédent en termes de 
procédures, de méthodes et de familiarisation au mode projet. Vous favorisez l'accompagnement, la responsabilité et la montée 
en compétences des collaborateurs.  Vous êtes le garant de la qualité du service rendu aux usagers et assurez le suivi de la 
relation avec l'intercommunalité de Coeur d'Essonne Agglomération et du partenariat avec les différents acteurs locaux. 

V091220700726337001 
 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 

17h50 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 

21/07/2022 06/09/2022 
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CCAS d'ORSAY contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

PSYCHOLOGUE CROCUS 
Réaliser bilan psychologiques annuels Soutien psy à l'accueilli et aux familles Prévenir et dépister pathologie Garantir qualité 
accueil et prise en charge Orienter l'équipe pluridisciplinaire Collaborer évolution du projet de vie 

V091220700726386001 
 

Mairie d'ORSAY 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Assistante / chargée de mission événementielle des sports 
Assurer la gestion administrative Assurer l'accueil du public Organisation d'événements sportifs 

V091220700726393001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/07/2022 01/09/2022 

Responsable médiathèque Médiathèque Longpont sur Orge 
&#61662; Assurer la direction de la médiathèque de Longpont &#61662; Encadrer une équipe de 3 agents &#61662; Contribuer à 
la définition et à la mise en oeuvre de la politique de lecture publique 

V091220700726437001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) direction education jeunesse 
Aide de l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques  &#8594;Préparer les activités manuelles 
sous la conduite de l'enseignant &#8594;Seconder l'enseignant &#8594;Accompagner les enseignants lors des sorties éducatives  
Entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants  &#8594;Installer, nettoyer et ranger le matériel utilisé lors des 
activités  &#8594;Assurer l'hygiène des locaux pendant le temps scolaire (classes, couloirs, sanitaires) &#8594;Assurer l'entretien 
des sanitaires régulièrement dans la journée &#8594;Assurer l'entretien de l'école maternelle pendant les vacances scolaires 
&#8594;Gérer les produits d'entretien &#8594;Lavage du linge &#8594;Vérifier l'état de propreté et d'usage du matériel  
Animation temps du repas  &#8594;Prendre en charge l'enfant avant et après le repas (habiller les enfants, laver les mains...) 
&#8594;Servir et aider les enfants pendant le repas &#8594;Accompagner les enfants à la sieste pour les petits &#8594;Proposer 
des petits jeux ou activités  Animation sur 7 mercredis à l'accueil périscolaire  &#8594; Accueil des enfants et des parents 
&#8594;Encadrer les enfants en veillant à leur sécurité 

V091220700726437002 
 

Mairie de GIF-SUR-

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 
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YVETTE permanent 

ATSEM (h/f) direction education jeunesse 
Aide de l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques  &#8594;Préparer les activités manuelles 
sous la conduite de l'enseignant &#8594;Seconder l'enseignant &#8594;Accompagner les enseignants lors des sorties éducatives  
Entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants  &#8594;Installer, nettoyer et ranger le matériel utilisé lors des 
activités  &#8594;Assurer l'hygiène des locaux pendant le temps scolaire (classes, couloirs, sanitaires) &#8594;Assurer l'entretien 
des sanitaires régulièrement dans la journée &#8594;Assurer l'entretien de l'école maternelle pendant les vacances scolaires 
&#8594;Gérer les produits d'entretien &#8594;Lavage du linge &#8594;Vérifier l'état de propreté et d'usage du matériel  
Animation temps du repas  &#8594;Prendre en charge l'enfant avant et après le repas (habiller les enfants, laver les mains...) 
&#8594;Servir et aider les enfants pendant le repas &#8594;Accompagner les enfants à la sieste pour les petits &#8594;Proposer 
des petits jeux ou activités  Animation sur 7 mercredis à l'accueil périscolaire  &#8594; Accueil des enfants et des parents 
&#8594;Encadrer les enfants en veillant à leur sécurité 

V091220700726478001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Assistant formation (TV) SGR/DGAS /Sce RHA 
Assure la gestion et le suivi des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures. 

V091220700726490001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) direction education jeunesse 
Aide de l'enseignant dans la préparation et l'animation des activités pédagogiques  &#8594;Préparer les activités manuelles 
sous la conduite de l'enseignant &#8594;Seconder l'enseignant &#8594;Accompagner les enseignants lors des sorties éducatives  
Entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants  &#8594;Installer, nettoyer et ranger le matériel utilisé lors des 
activités  &#8594;Assurer l'hygiène des locaux pendant le temps scolaire (classes, couloirs, sanitaires) &#8594;Assurer l'entretien 
des sanitaires régulièrement dans la journée &#8594;Assurer l'entretien de l'école maternelle pendant les vacances scolaires 
&#8594;Gérer les produits d'entretien &#8594;Lavage du linge &#8594;Vérifier l'état de propreté et d'usage du matériel  
Animation temps du repas  &#8594;Prendre en charge l'enfant avant et après le repas (habiller les enfants, laver les mains...) 
&#8594;Servir et aider les enfants pendant le repas &#8594;Accompagner les enfants à la sieste pour les petits &#8594;Proposer 
des petits jeux ou activités  Animation sur 7 mercredis à l'accueil périscolaire  &#8594; Accueil des enfants et des parents 
&#8594;Encadrer les enfants en veillant à leur sécurité 



Arrêté 2022/D/56 

 

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

V091220700726721001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal, 
Assistant socio-éducatif 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Coach emploi insertion (7986) H/F DDS - TAD NORD 
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. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives de manière individuelles et/ou 
collective 

V091220700726731001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Attaché, Conseiller socio-
éducatif, Assistant socio-
éducatif 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Coach emploi insertion (7988) H/F DDS - TAD NORD 
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. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives de manière individuelles et/ou 
collective 

V091220700726738001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Animateur EEI (7989) DDS - TAD NORD 
Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de  courriers, et/ou suivi des 
dossiers administratifs) selon l'organisation du service et réalise des fonctions  d'accueil. 

V091220700726740001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur EEI (7996) H/F DDS - TAD NORD 
Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de  courriers, et/ou suivi des 
dossiers administratifs) selon l'organisation du service et réalise des fonctions  d'accueil. 

V091220700726767001 
 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

21/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de DRAVEIL principal de 1ère classe fonction publique 

Agent administratif CCAS CCAS 
PRINCIPALES MISSIONS :  - Gestion du planning des aides ménagères, - Liaison avec les diverses caisses de retraite, - Contacts 
téléphoniques avec les bénéficiaires et les familles, - Contacts avec les aides ménagères, - Constitution et suivi des dossiers des 
bénéficiaires, - Visites à domicile, - Evaluation des bénéficiaires.   MISSIONS OCCASIONNELLES :  - Contrôle des heures des aides 
ménagères, - Déclaration des heures de vacation, - Facturation des bénéficiaires, - Facturation aux diverses caisses de retraite, - 
Accueil du public. 

V091220700726781001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint administratif 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance des points écoles  uniquement H/F Police Municipale  
Agent affecté à un point école doit aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des 
entrées et sorties d'école Temps non compet 8 heures hebdomadaires 

V091220700726794001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Agent administratif CCAS CCAS 
MISSIONS :  Sous la responsabilité de la Directrice du CCAS, vos missions seront les suivantes :  Facturation et tenue d'une régie :  - 
Contrôle des heures des aides à domicile - Facturation des bénéficiaires et des caisses de retraite - Contrôle des encaissements 
des recettes des bénéficiaires et des caisses de retraite - Gestion autonome des régies - Facturation manuelle des bénéficiaires du 
portage, des repas, des animations et sorties  Activités diverses :  - Elaboration du planning des chauffeurs du portage et 
commande de repas auprès du prestataire - Inscription des nouveaux bénéficiaires - Gestion des bénéficiaires avec déplacement 
ponctuel au domicile : demande, suivi, réajustement  de la prise en charge en fonction des besoins et renouvellement - 
Collaboration accrue avec l'agent référent du service d'aides à domicile pour permettre une continuité de service - Elaboration 
des menus du portage des repas en lien avec le prestataire   Activités ponctuelles :  - Accueil du public - Recettes du bal - 
Elaboration du planning des aide-ménagères 

V091220700726819001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/07/2022 01/10/2022 

Animateur personnes âgées H/F CCAS 
MISSIONS :  Sous la responsabilité de la Directrice du CCAS, vos missions seront les suivantes :  Dans les cercles :  - Organisation 
des repas d'anniversaire : gestion des réservations, commandes, cadeaux - Animation d'ateliers divers : manuels, de mémoire ... - 
Mise en place d'activités : loto, divers jeux - Gestion des bénévoles - Gestion des stocks de matériel  Sorties mensuelles :  - 
Recherche des lieux de sorties avec mise en concurrence des prestataires - Gestion des transports et de la logistique - 
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Accompagnement des bénéficiaires - Rédaction de courriers  Activités ponctuelles :  - Coordination des activités et des repas lors 
de la " semaine bleue " - Organisation de la journée récréative et du repas des bénévoles - Pour Noël, distribution des boites de 
chocolats et livraison des colis de fin d'année - Mise sous pli de courrier - gestion des envois et des inscriptions à l'occasion de la 
promenade annuelle et des festivités liées aux fêtes de fin d'année. 

V091220700726935001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

21/07/2022 21/09/2022 

Chargé de gestion des abonnés (H/F) DGA SUP 
Au sein de la Direction de l'eau et de l'assainissement et sous l'autorité du responsable du pôle " gestion des abonnés ", le (la) 
chargé(e) de la gestion des abonnés aura pour missions l' (le) (la) : - Accueil téléphonique et physique des abonnés et usagers ; - 
Gestion et traitement des demandes des abonnés et usagers ;  - Traitement de la relève et facturation aux abonnés ;  - 
Encaissement et recouvrement amiable ;  - Identification et traitement de tous les contacts entrants (courriers, appels 
téléphoniques, visites, fax, e-mails) ;  - Mise à jour des données (coordonnées, informations relève, ...) ;  - Traitement de la relève 
et des index issus d'intervention ;  - Traitement et suivi des demandes d'intervention, de la facturation eau et travaux aux 
abonnés ;  - Gestion et suivi des réclamations relatives aux facturations (tél, visite, courrier, e-mail, fax ...), rédaction des courriers 
de réponse aux abonnés, sous contrôle du responsable de la gestion des abonnés ;  - Saisie des opérations d'encaissement et de 
recouvrement dans Wat-erp, sous contrôle du régisseur titulaire ou régisseur suppléant. 

V091220700726979001 
 

Mairie de VILLECONIN 

Emploi contractuel de cat. C 

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

31h15 

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

21/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) scolaire 
Missions: -Assiste le personnel enseignant -Participe à la communauté éducative -Prépare et met en état de propreté les locaux 
et matériels servant aux enfants -Assure la surveillance des enfants pendant le temps périscolaire Qualités requises: -
Polyvalence, réactivité, technique d'animation, sens de la pédagogie, gère les conflits avec les enfants -Etablir des relations 
cordiales avec l'ensemble des interlocuteurs (enfants, parents, enseignants, collègues...) -Discrétion, devoir de réserve sur son 
activité -A l'écoute et patient 

V091220700727020001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/10/2022 
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Agent de propreté urbaine Technique/Propreté urbaine 
Effectuer les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics (mécanique ou manuel) - Vider les corbeilles, nettoyer 
leurs abords  - Recharger les canibox  - Enlever les Tags selon convention et demandes particulières - Surveiller la propreté des 
espaces publics - Signaler toute anomalie sur la voie publique - Suivre et entretenir les équipements et matériels - Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité 

V091220700727137001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

animateur TC Enfance Education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des projets d'activités adaptés aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques.  Tâches : (interclasses, centre de loisirs vacances et mercredi, périscolaire) * Accueil des enfants et de 
leurs parents * Écoute, relation privilégiée pour faciliter la séparation, prise en charge de l'adaptation d'un enfant * 
Communiquer les informations concernant l'enfant * Communication auprès des enseignants (important pour l'enfant, les 
parents) * Soins aux enfants : o Repas, endormissements, respect des règles d'hygiène o Observation de chaque enfant afin de 
mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant 
dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son autonomie o Communiquer à l'enfant les informations qui le 
concernent * Organiser la journée centre, mercredi, et  pré-post scolaire en collaboration avec l'équipe, et dans le souci du 
respect du rythme de vie de chaque enfant, de sa sécurité, pour en dégager les priorités. 

V091220700727137002 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

animateur TC Enfance Education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des projets d'activités adaptés aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques.  Tâches : (interclasses, centre de loisirs vacances et mercredi, périscolaire) * Accueil des enfants et de 
leurs parents * Écoute, relation privilégiée pour faciliter la séparation, prise en charge de l'adaptation d'un enfant * 
Communiquer les informations concernant l'enfant * Communication auprès des enseignants (important pour l'enfant, les 
parents) * Soins aux enfants : o Repas, endormissements, respect des règles d'hygiène o Observation de chaque enfant afin de 
mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant 
dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son autonomie o Communiquer à l'enfant les informations qui le 
concernent * Organiser la journée centre, mercredi, et  pré-post scolaire en collaboration avec l'équipe, et dans le souci du 
respect du rythme de vie de chaque enfant, de sa sécurité, pour en dégager les priorités. 

V091220700727137003 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

21/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de MONTGERON principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

animateur TC Enfance Education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des projets d'activités adaptés aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques.  Tâches : (interclasses, centre de loisirs vacances et mercredi, périscolaire) * Accueil des enfants et de 
leurs parents * Écoute, relation privilégiée pour faciliter la séparation, prise en charge de l'adaptation d'un enfant * 
Communiquer les informations concernant l'enfant * Communication auprès des enseignants (important pour l'enfant, les 
parents) * Soins aux enfants : o Repas, endormissements, respect des règles d'hygiène o Observation de chaque enfant afin de 
mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant 
dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son autonomie o Communiquer à l'enfant les informations qui le 
concernent * Organiser la journée centre, mercredi, et  pré-post scolaire en collaboration avec l'équipe, et dans le souci du 
respect du rythme de vie de chaque enfant, de sa sécurité, pour en dégager les priorités. 

V091220700727137004 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

animateur TC Enfance Education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des projets d'activités adaptés aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques.  Tâches : (interclasses, centre de loisirs vacances et mercredi, périscolaire) * Accueil des enfants et de 
leurs parents * Écoute, relation privilégiée pour faciliter la séparation, prise en charge de l'adaptation d'un enfant * 
Communiquer les informations concernant l'enfant * Communication auprès des enseignants (important pour l'enfant, les 
parents) * Soins aux enfants : o Repas, endormissements, respect des règles d'hygiène o Observation de chaque enfant afin de 
mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant 
dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son autonomie o Communiquer à l'enfant les informations qui le 
concernent * Organiser la journée centre, mercredi, et  pré-post scolaire en collaboration avec l'équipe, et dans le souci du 
respect du rythme de vie de chaque enfant, de sa sécurité, pour en dégager les priorités. 

V091220700727137005 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

animateur TC Enfance Education 
Missions : * Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants, * Veiller à leur bien-être et à leur épanouissement en 
mettant en place des projets d'activités adaptés aux enfants, * Mettre en oeuvre à titre individuel les principes fixés par les projets 
éducatifs et pédagogiques.  Tâches : (interclasses, centre de loisirs vacances et mercredi, périscolaire) * Accueil des enfants et de 
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leurs parents * Écoute, relation privilégiée pour faciliter la séparation, prise en charge de l'adaptation d'un enfant * 
Communiquer les informations concernant l'enfant * Communication auprès des enseignants (important pour l'enfant, les 
parents) * Soins aux enfants : o Repas, endormissements, respect des règles d'hygiène o Observation de chaque enfant afin de 
mieux le connaître, le comprendre, pour répondre à ses besoins dans le respect des différences o Accompagnement de l'enfant 
dans ses expériences et ses découvertes en favorisant son autonomie o Communiquer à l'enfant les informations qui le 
concernent * Organiser la journée centre, mercredi, et  pré-post scolaire en collaboration avec l'équipe, et dans le souci du 
respect du rythme de vie de chaque enfant, de sa sécurité, pour en dégager les priorités. 

V091220700727230001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil et d'entretien Piscine de Brétigny sur Orge 
· Vous accueillez le public et tenez la caisse informatisée (logiciel Elisath) dans le respect de la politique tarifaire · Vous assurez le 
nettoyage, la désinfection et la surveillance des vestiaires 

V091220700727248001 
 

Mairie de BRUNOY 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/07/2022 01/10/2022 

Directeur des systèmes d'information (H/F) Département informatique 
La Ville de Brunoy, commune du Département de l'Essonne, est située à 21km du sud est de Paris. Elle est desservie par la ligne D 
du RER de la SNCF et bénéficie du label Transilien.  Ville dynamique et attractive, elle permet aux habitants un accès à de 
nombreux commerces, équipements sportifs et culturels (une salle des fêtes, un musée, une école de musique et de danse, la 
Maison des arts, Théâtre de la Vallée de l'Yerres) et aux nombreuses structures d'accueils scolaires et petite enfance.   Bordée par 
la Forêt de Sénart et les berges de l'Yerres, Brunoy, ville verte, est soucieuse de préserver un cadre vie naturel aux Brunoyens-
nnes.  Passionné des nouvelles technologies, vous êtes à l'affût des évolutions de l'environnement numérique qui peuvent 
apporter une meilleure efficience dans l'organisation du travail.  Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe des moyens et 
des ressources, vous êtes en charge du pilotage et de l'administration du parc informatique ainsi que de la téléphonie fixe et 
mobile.  Vos principales missions consistent à :  Auditer les systèmes d'information de la collectivité : - Analyser les besoins en 
informatique et téléphonie de la collectivité. - Identifier les risques et opportunités technologiques. - Garantir l'intégralité, 
l'accessibilité et la disponibilité des Systèmes d'Information et de leurs données. - Contrôler l'efficacité et la maîtrise des risques 
liés au système d'information. - Contrôler l'application du droit et de la sécurité informatique notamment le respect du 
Règlement général sur la protection des données à caractère personnel (RGPD).  Elaborer et mettre en oeuvre la stratégie des 
systèmes d'information et de télécommunications : - Définir les grandes évolutions du système d'information de la collectivité. - 
Intégrer des plans de continuité et de reprise d'activité (notamment en dehors des horaires d'activité des services). - Garantir la 
sécurité des SI et développer la cybersurveillance. - Moderniser les pratiques grâce à la transformation digitale et au suivi du 
développement de l'administration numérique. - Piloter le déploiement et superviser les projets des élus et de la direction 
générale. - Administrer le parc informatique de 42 serveurs virtualisés, 18 physiques, 350 postes de travail et la téléphonie fixe et 
mobile. - Assurer la coordination avec les prestataires extérieurs.  Accompagner les équipes dans l'utilisation des outils 
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informatiques : - Développer une assistance technique aux agents dans leur pratique des outils numériques et la résolution des 
problèmes techniques. - Accompagner la formation des utilisateurs aux nouveaux outils. - Promouvoir et accompagner le 
déploiement des nouveaux outils numériques auprès des agents et des élus. - Accompagner les Directions dans l'évolution des 
outils métier en étant notamment force de proposition.  Définir et suivre les budgets de la DSI : - Elaborer les budgets annuels et 
le Plan Pluriannuel d'Investissement. - Contrôler l'exécution budgétaire. - Anticiper les besoins (investissement et 
fonctionnement) en termes de déploiement de progiciels " métiers ". - Elaborer les cahiers des clauses techniques particulières 
(CCTP) dans le cadre des marchés.  Manager les équipes une équipe de 6 personnes (1 ingénieur, 4 techniciens, 1 assistante 
administrative). - Définir les missions et les objectifs. - Former et développer les compétences des agents. - Suivre et animer 
l'activité des agents. - Mettre en place les outils de planification de l'activité et les procédures de contrôle.  Assurer une veille 
technologique permanente afin d'anticiper les évolutions technologiques 

V091220700727279001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

21/07/2022 20/09/2022 

AGENT DE PROPRETE DES LOCAUX H/F (5918) DGAAR / DRH 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à  l'usager des conditions 
de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du  patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des 
déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau. 

V091220700727305001 
 

Mairie de SACLAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Assistant de Direction des Services Techniques Services Techniques 
MISSIONS :  L'Assistant de direction des Services Techniques apporte une aide permanente au Directeur adjoint des Services 
Techniques en termes d'organisation personnelle, de gestion des dossiers des services techniques, de communication, 
d'information et d'accueil.  ACTIVITES :  ACTIVITE 1 : ORGANISATION DE L'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL DU DIRECTEUR 
ADJOINT DES SERVICES TECHNIQUES - Organiser l'agenda et prendre les rendez-vous en fonction des priorités - Assurer le 
filtrage des communications téléphoniques et autres informations destinées aux Services Techniques - Procéder au traitement 
du courrier de la Direction des Services Techniques - Planifier, organiser et gérer les réunions - Organiser et gérer les dossiers du 
Directeur adjoint des Services Techniques ACTIVITE 2 : : SUIVI DES MARCHES PUBLICS ET DES CONTRATS DE PRESTATION DE 
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SERVICE - Préparer les marchés publics - Saisir les cahiers des charges techniques et les rapports d'analyse - Assurer un 
recensement et un suivi des marchés afin d'anticiper les renouvellements  ACTIVITE 3 : PARTICIPATION A L'OPTIMISATION DES 
RESSOURCES - Apporter un appui au Directeur adjoint des services techniques dans la planification des besoins budgétaires et le 
suivi de l'exécution du budget - Participer à l'élaboration et au suivi du budget du service en section fonctionnement et en 
section investissement - Garantir le respect des procédures de mise en concurrence dans le cadre de la commande publique - 
Aider à la rédaction des dossiers de consultation des entreprises pour les marchés publics et en assurer le suivi (CCTP, en 
collaboration avec le service de commandes publiques pour les pièces administratives) - Veiller à l'optimisation et à la 
sécurisation des actes et les procédures administratives - Suivre les contrats ACTIVITE 4 : MISE A DISPOSITION A LA 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PARIS-SACLAY - Participer à la maitrise d'ouvrage d'opération d'aménagement de l'espace 
public et des circulations douces dans le respect des budgets et du calendrier depuis la définition des besoins jusqu'à la réception 
des travaux - Coordonner, piloter et contrôler les études amont (études techniques et pré-opérationnelles, concertations, 
environnementales...) en lien avec les services internes et les prestataires extérieurs  - Préparer et passer les marchés de MOE 
externes, puis coordonnées, piloter, contrôler et proposer en validation leur production - Assurer le suivi et les prévisions 
budgétaires des opérations - Participer à une veille permanente et être force de proposition - Programmer et assurer le suivi en 
maitrise d'oeuvre interne des interventions des entreprises pour une maintenance durable des circulations douces et de l'espace 
publics de parcs d'activités (voirie, espaces verts, propreté, éclairage, public, mobilier urbain, signalisation...) ACTIVITE 5 : 
REALISATION DES TRAVAUX DE BUREAUTIQUE - Rédiger les projets de courriers - Prendre des notes et mettre en forme les 
documents administratifs et les tableaux de bord - Rédiger les ordres du jour des réunions et les comptes rendus 

V091220700727321001 
 

Mairie 
d'ANGERVILLIERS 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/07/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent Service Technique/Espaces Verts (H/F) technique 
Missions Techniques : Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords de la collectivité, Effectuer des 
travaux d'entretien et de petite manutention sur les bâtiments, les équipements publics et la voirie, Assurer l'entretien courant 
des machines, des matériels et du local utilisés, Participer à la préparation d'évènements et de manifestations diverses. Missions 
Espaces Verts : Assurer tous les travaux de plantations, de création, de production et d'entretien des espaces verts. Compétences 
requises : - connaissances relatives à la conception et à l'aménagement des espaces verts - connaissances de la réglementation 
en termes d'hygiène et de sécurité - maîtrise des techniques relatives à l'entretien à la création des espaces verts - aptitude à la 
polyvalence - disponibilité Qualités : Adaptabilité, dynamisme, discrétion, qualités relationnelles, savoir rendre compte de son 
activité, sens de l'organisation, adapter son langage, son comportement et respecter les personnes, rapidité et sécurité dans 
l'exécution des tâches, ponctualité et assiduité. 

V091220700727450001 
 

Mairie de LISSES 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

21/07/2022 21/07/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
Sous la responsabilité du directeur de la jeunesse, il conçoit, propose et met en oeuvre des projets d'animations et de loisirs dans 
le cadre du projet éducatif du service.  Participe à l'encadrement des enfants pendant les temps périscolaires et extra-scolaires. 

V091220700727547001 
 

Mairie d'ETAMPES 

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 

21/07/2022 16/08/2022 

Conseiller Jeunesse Généraliste SIJE 
Assurer la mission d'accueil et d'information du BIJ/EPN auprès du public, en mettant à leur disposition par tous les moyens 
appropriés, les informations dont ils souhaitent disposer, et ce dans tous les domaines qui les concernent dans et hors les murs. 
Animer le BIJ/EPN notamment par la mise en oeuvre, le développement et valorisation des services et actions répondant à des 
besoins du public sur des thématiques liées à l'information jeunesse (scolarité, jobs, vie pratique, mobilité à l'étranger, santé : 
conduite addictive, TIC, décrochage scolaire ...) visant à toucher prioritairement la jeunesse Etampoise, à rapprocher les 
populations et à ouvrir le champ d'actions proposées favorisant ainsi l'insertion sociale et professionnelle et luttant contre le 
décrochage scolaire. 

V091220700727556001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

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 

21/07/2022 07/08/2022 

Agent d'accueil Direction des services à la Population  
- Accueil téléphonique et physique du public, - Information et orientation du public vers les différents services à la population, - 
Collaboration avec les services facturation, enfance, petite enfance et piscines, - Saisie et suivi des dossiers d'inscription 
périscolaires et extrascolaires, - Gestion du portail famille, - Diverses missions administratives, saisie de documents. 

V091220700727583001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Plombier Technique/Régie Ateliers 
Intervenir sur les différents problèmes de fuite ou bouchage d'évacuation d'eaux et mettre en sécurité - Effectuer les travaux de 
réparations de plomberie - Assurer la pose de nouveaux équipements (lavabos, évier, douches, urinoirs...) - Lire et interpréter un 
plan d'exécution et tracer l'installation sanitaire 

V091220700727591001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

21/07/2022 05/08/2022 
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Mairie de DRAVEIL emploi 
permanent 

fonction publique 

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

V091220700727645001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Agent de surveillance et de  maintenance des bâtiments Technique/Gardiennage 
* Ouverture et fermeture des bâtiments. * Contrôle du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité des bâtiments. * Entretien 
et 1ère maintenance des locaux (déménagement de mobilier, bricolage, plomberie, électricité,...). * Entretien des espaces verts à 
proximité immédiate du lieu de rattachement. * Mise en place et rangement des salles de réunion. * Relation avec usagers et 
utilisateurs. 

V091220700727659001 
 

Mairie de LISSES 

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 
 

21/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Aide l'enfnat dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice,...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène 
des enfants.  Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques.  Aménagement et 
entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants.  Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts 
parentaux.  Surveillance lors des récréations.  Accompagnement lors des sorties scolaires.  Gestion des stocks de produits 
d'entretien et de l'armoire à pharmacie... 

V091220700727669001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-

ORGE 

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 

21/07/2022 01/09/2022 
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Agent d'entretien Entretien 
Réception des livraisons des denrées alimentaires pour le service de restauration (cantine et goûter).  - Vérification des 
températures. - Rangement des denrées. - Préparation des boîtes destinées au portage des repas. - Préparation des entrées, 
fromages, desserts. Mise en température, réchauffage des plats. - Installation du service de cantine. - Service des denrées aux 
enfants. - Nettoyage de la vaisselle. - Nettoyage des réfectoires et des offices. - Prise en charge des repas fournis par les familles 
dans le cadre de PAI. - Entretien des locaux communaux. Réassort des sanitaires. 

V091220700727795001 
 

Mairie d'ETRECHY 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

ATSEM SCOLAIRE ET ENTRETIEN 
"Les Agents Spécialisés des Écoles Maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, 
l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant directement à ces enfants. 

V091220700728063001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h50 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Assistante de Gestion Administrative CABINET DU MAIRE 
Agent d'accueil, secrétariat de gestion 

V091220700728091001 
 

Mairie de MILLY-LA-

FORET 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/07/2022 07/09/2022 

Gestionnaire des ressources humaines H/F Ressources humaines 
Assurer le suivi des dossiers administratifs des salariés de l'entreprise, des intérimaires, de leurs contrats de travail et préparer les 
bulletins de paie. Établir les déclarations auprès des organismes sociaux, préparer les fiches de paie et contrats de travail. 
Activités et tâches principales à réaliser  Accueil physique et téléphonique * Assurer le premier accueil physique et téléphonique 
des agents et usagers (en cas de méconnaissance des réponses, transmettre les appels à la responsable ou prendre les 
messages).  Préparation de la Paie des agents et élus de la collectivité * Préparer, suivre et encadrer le calcul et l'exécution de la 
paie. * Elaborer les arrêtés de régime indemnitaire et les liquider.  Gérer la carrière des agents de la collectivité * Etablissement 
des arrêtés relatifs à la situation administrative des agents. * Etablissement de contrat de travail. * Constitution des dossiers de 
recrutement des agents (demande de casier judiciaire, DPAE, agrémentation/assermentation, prise de RDV chez un médecin 
agrée). 

V091220700728194001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

22/07/2022 01/08/2022 
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Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

emploi 
permanent 

publique 

CHAUFFEUR / LIVREUR PORTAGE DE REPAS À DOMICILE H/F Action sociale 
LA MISSION :  Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du Pôle Solidarités, vous êtes en charge de porter des repas au domicile de 
personnes âgées.   À ce titre, vos principales missions sont les suivantes :  - Livrer les repas au domicile avec professionnalisme, 
écoute et patience  - Transporter des personnes âgées - Maintenir le lien social, avoir le sens du contact auprès des personnes 
âgées - Conduire et manoeuvrer un véhicule en toute sécurité - Être attentif(ve) au respect des règles d'hygiène et de sécurité, 
alimentaires et routières  LE PROFIL :  Permis B obligatoire.  Bon relationnel, rigueur et sens du travail en équipe.   CDD DE 3 MOIS 
À POURVOIR AU 1ER OCTOBRE 2022 

V091220700728212001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-
ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

ASEM ASEM 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans et demi). Assurer la 
propreté des locaux, préparer et mettre en état le matériel utilisé par les enfants. Accueillir et encadrer des groupes d'enfants 
pendant le temps du midi. Activités secondaires Accompagnement de sorties ; Surveillance de sieste ; Transmission des effectifs 
de cantine ; Demandes d'intervention auprès des services techniques ; Accueil à la grille de l'école 

V091220700728212002 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-

ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

ASEM ASEM 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans et demi). Assurer la 
propreté des locaux, préparer et mettre en état le matériel utilisé par les enfants. Accueillir et encadrer des groupes d'enfants 
pendant le temps du midi. Activités secondaires Accompagnement de sorties ; Surveillance de sieste ; Transmission des effectifs 
de cantine ; Demandes d'intervention auprès des services techniques ; Accueil à la grille de l'école 

V091220700728218001 
 

Mairie de DRAVEIL 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Gardien brigadier PM Police municipale 
Renforcement des effectifs de la police municipale de Draveil (91) Missions : Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de la 
police municipale, vous exercerez les missions suivantes : Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique : - appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son 
territoire d'intervention, - assurer par des moyens divers et par sa présence sur le terrain un rôle de prévention ou de dissuasion, - 
réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du stationnement, - veiller au bon déroulement des 
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manifestations publiques. Recherche et relevé d'infractions : - recueillir des renseignements, les transmettre à sa hiérarchie et 
suivre les résultats, - qualifier et faire cesser les infractions, - intervenir en flagrant délit et conduire le mis en cause devant un 
officier de police judiciaire, - rendre compte de tous crimes, délits  Rédaction et transmission des écrits professionnels : - rendre 
compte par écrit à l'autorité supérieure des évènements survenus pendant le service et des dispositions prises, - rédiger les 
procédures, documents et actes administratifs courants.  Accueil et relation avec le public : - orienter les personnes vers les 
services compétents, - développer le dialogue et l'information auprès de la population. 

V091220700728227001 
 

Mairie de LINAS 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Scolaire Enfance Jeunesse 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. Participer à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe d'animation 

V091220700728227002 
 

Mairie de LINAS 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Scolaire Enfance Jeunesse 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. Participer à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe d'animation 

V091220700728227003 
 

Mairie de LINAS 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Scolaire Enfance Jeunesse 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. Participer à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe d'animation 

V091220700728227004 
 

Mairie de LINAS 

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 

22/07/2022 01/09/2022 
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Animateur H/F Scolaire Enfance Jeunesse 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. Participer à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe d'animation 

V091220700728227005 
 

Mairie de LINAS 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Scolaire Enfance Jeunesse 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. Participer à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe d'animation 

V091220700728227006 
 

Mairie de LINAS 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Scolaire Enfance Jeunesse 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. Participer à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe d'animation 

V091220700728227007 
 

Mairie de LINAS 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Scolaire Enfance Jeunesse 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. Participer à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe d'animation 

V091220700728227008 
 

Mairie de LINAS 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Scolaire Enfance Jeunesse 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. Participer à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. Participer au fonctionnement et enrichir la 
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vie de l'équipe d'animation 

V091220700728247001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration DIREC 
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. 

V091220700728259001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien 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 

22/07/2022 01/09/2022 

Chef de cuisine itinérant DIREC 
Planifie, gère et contrôle les productions d'une seule unité de fabrication. 

V091220700728265001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

22/07/2022 01/08/2022 

Chargé de service à la population H/F Relations citoyennes 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable des relations citoyennes et de son adjointe, vous êtes chargé(e) d'assurer des missions 
polyvalentes :  Accueil du public pour l'ensemble des missions du service relations citoyennes. Démarches État Civil : déclarations 
de naissance, décès, enregistrement des reconnaissances et des dossiers de PACS, changement de nom et de prénom, gestion 
des dossiers de mariages, baptêmes civils, des demandes d'actes. Gestion des affaires générales : recensement militaire, des 
attestations d'accueil, des légalisations de signature et certifications conformes. Organisation des élections : gestion des listes 
électorales, préparation des scrutins, organisation de la commission de contrôle, de la cérémonie de citoyenneté. Gestion des 
affaires funéraires, des autorisations de débits de boissons et de taxis. 

V091220700728273001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

22/07/2022 01/10/2022 
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Chargé de médiation et d'actions culturelles DAPM 
Organise et met en oeuvre les dispositifs de l'action culturelle en s'appuyant sur les expositions temporaires et permanentes et 
les collections. Sensibilise les publics au patrimoine par la mise en oeuvre d'ateliers et de parcours pédagogiques et la diffusion 
de documents d'information 

V091220700728287001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/07/2022 22/08/2022 

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

V091220700728293001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

22/07/2022 01/10/2022 

Chargé de gestion RH H/F DIREC 
Contribue à la gestion des ressources humaines et à l'accompagnement des directions. Assure le traitement et la gestion des 
dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires Vos 
missions :  Sous la responsabilité du chef de secteur gestion des emplois, des compétences et des conditions de travail et en lien 
avec les responsables des agents des collèges, le secrétariat général ressources et la direction des ressources humaines, vous 
serez amené-e à :  Suivre les effectifs des agents des collèges Exploiter les données de l'absentéisme pour permettre d'adapter les 
leviers de renfort ou remplacement Suivre les dispositifs spécifiques : contrats aidés, apprentissage, renforts... Mettre à jour les 
différents tableaux de suivi et les indicateurs liés Organiser une veille sur les facteurs d'évolution pouvant impacter les effectifs et 
les emplois en collège (externalisation de l'entretien ménager, organisation de la restauration collective, travaux, 
sectorisation...) Exploiter les comptes-rendus des entretiens professionnels et les prévisions de départ en retraite pour organiser 
une bourse des mouvements internes Contribuer à l'évolution du répertoire des métiers et du plan de formation des agents des 
collèges 

V091220700728300001 
 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

22/07/2022 22/08/2022 
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Mairie de BRUNOY publique 

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

V091220700728309001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent d'accueil, de maintenance et de sécurité DCAI 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers. Assure, par 
une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux, etc.  Veille à la protection des personnes et des biens. 
Surveille l'accès et contrôle les allées et venues des personnes. Assure la bonne tenue du bâtiment 

V091220700728327001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

22/07/2022 01/10/2022 

Agent d'accueil DIREC 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers, des élus et 
partenaires extérieurs. 

V091220700728375001 
 

Mairie d'ETIOLLES 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

26/07/2022 01/09/2022 
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Assistant de direction des Services Techniques et Urbanisme H/F Direction  des Services Techniques et Urbanisme 
L'agent assure le secrétariat des Services Techniques et Urbanisme sous la supervision de la DST-Adjointe.   Secrétariat des 
services techniques et urbanisme :  - Accueille et renseigne le public au sein du service (physique et téléphonique)&#8239;: 
renseignements de 1er niveau des administrés et des partenaires (cadastre, autorisation du droit des sols, règlements...)&#8239;; 
suivi des demandes avec les différents interlocuteurs&#8239;et transmission aux autres services communaux.  - Assure le 
traitement du courrier et des mails arrivés&#8239;: recevoir, filtrer et réorienter les demandes&#8239;; apporter une réponse, 
assurer le suivi.  - Gère les agendas de l'équipe de direction et des élus en charge des domaines techniques (prendre et organiser 
les rendez-vous et les réunions, réserver les salles)  - Actualise et suit les tableaux de bord du service (interventions, contrats de 
prestation, congés des agents, etc.)  - Rédaction de comptes-rendus, notes, procédures, et courriers administratifs - Participe au 
suivi des dossiers puis procède au classement et à l'archivage,   - Prépare les actes du service soumis à l'affichage réglementaire 
(arrêtés, décisions)    Urbanisme&#8239;:   - Réceptionne les dossiers d'Autorisation du Droit des Sols, en vérifie la complétude et 
les enregistre, puis transmet au service de l'Agglomération pour instruction.   - Assure l'affichage des avis de dépôt et des 
décisions.  - Assure la gestion des Déclarations d'Intention d'Aliéner.   - Rédige les différents certificats (numérotage, etc).   - 
Assure la circulation des informations entre la commune et ses partenaires techniques et institutionnels (Agglomération, 
Département, Syndicats) pour les sujets communs (éclairage public, eau, assainissement)   Compétences et connaissances 
requises - Expérience souhaitée sur un poste comparable  - Maitrise des logiciels bureautiques   - Connaissance et intérêt pour les 
sujets d'ordre technique&#8239;: urbanisme, développement durable, protection de l'environnement, etc  - Capacités 
rédactionnelles confirmées et capacité à rendre compte  - Sens de la rigueur, de l'organisation et gestion des priorités  - Sens du 
service public, discrétion, respect du secret professionnel  Conditions d'exercice du poste : - Travail en bureau - utilisation d'Office 
365  - Logiciel urbanisme : Cart@ds  - Collaboration avec le service mutualisé d'agglo (instruction urbanisme)  - Temps de travail : 
36H30 (CA 25jours + RTT 9 jours)  - Télétravail possible à raison d'une journée tous les 15 jours 

V091220700728435001 
 

Syndicat de l'Orge, de la 

Remarde et de la 
Predecelle 

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

22/07/2022 19/09/2022 

Chargé d'opération  Aménagement, restauration de rivière et milieux naturels H/F Aménagement Rivière Paysage  
Vous souhaitez réaliser des projets ambitieux de valorisation écologique liés au cours d'eau incluant des réflexions 
multithématiques ?  Pour la Direction des Milieux Naturels au sein du service Aménagement Rivière Paysage composé de 7 
personnes. Sous l'autorité hiérarchique du Chef de service, et de la responsable technique, le Syndicat de l'Orge recrute un 
chargé d'opération rivière et milieux naturels. Pour mettre en oeuvre la stratégie des milieux naturels, vous serez amené de la 
conception de projet jusqu'à la préparation des travaux en passant par le suivi de chantier, à piloter des opérations qui 
traiteront : de renaturation de cours d'eau, d'effacement d'ouvrages, de restaurations des continuités écologiques ou encore 
d'aménagement d'espaces naturels. Vos missions : - Maitrise d'ouvrage et Maitrise d'oeuvre : piloter les études, participer à la 
conception des projets et suivre la réalisation des chantiers, - Réalisation d'études d'opportunité  - Réalisation de document de 
présentation - Rédaction de cahiers des charges d'études ou de travaux - Elaboration des dossiers de demande de subvention, - 
Elaboration et suivi des dossiers d'autorisations réglementaires, - Rédaction des pièces techniques et graphiques des dossiers de 
consultation des entreprises - Préparation et animation des réunions de concertation, COTECH, COPIL, commissions, réunions 
publiques  - Animation et conduite de réunions de chantier, - Suivi du budget des affaires confiées.  - Participation à des 
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démarches expérimentales en matière de développement durable, protection de la biodiversité, de l'environnement, 
responsabilité sociétale des organisations, qualité et sécurité, - L'agent est force de proposition dans le domaine de la 
restauration écologique et de la valorisation des milieux naturels. 

V091220700728477001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/07/2022 01/10/2022 

Chef de projets  
CHEF DE PROJETS ECO_MOBILITES Missions / Activités Activités principales Elaborer le Plan'' écomobilité'' du Département : 
covoiturage, autopartage, électromobilité, modes actifs... Produire les expertises nécessaires en matière de mobilité durable et 
piloter les études correspondantes Animer le réseau partenarial nécessaire à la mise en oeuvre des actions et assurer leur 
promotion Rédiger les comptes rendus, les notes d'analyse, les rapports et les correspondantes afférentes, Elaborer et suivre les 
marchés publics nécessaires aux dossiers Assurer la représentation technique du Département au sein des instances de pilotage 
des projets et dans diverses réunions, internes ou externes, Préparer les documents d'aide à la décision, Assurer le suivi financier, 
budgétaire et juridique des dossiers. Activités spécifiques Piloter le Plan de Déplacements de l'Administration départementale. 
Elaborer et mettre en oeuvre la '' Stratégie Vélos'' en Essonne : coordination et animation des maitres d'ouvrage, concertation 
avec les Association 

V091220700728523001 
 

Mairie de BONDOUFLE 

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 

25/07/2022 22/07/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Equipements sportifs et associations 
Gardien de gymnase, contrôler l'accès aux équipements et la circulation des personnes (ouverture et fermeture des locaux, 
accueil du public, surveillance des accès et contrôle des personnes, signalisation des incidents), entretenir la propreté des locaux 
et du matériel. 

V091220700728562001 
 

Mairie de LINAS 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Animateur(-trice) Scolaire Enfance Jeunesse 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles.  * Participer à l'éveil 
des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V091220700728578001 
 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

22/07/2022 29/08/2022 
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Mairie de LINAS principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 

fonction publique 

Animateur pause méridienne H/F Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration,  aider les enfants pendant l'heure de restauration,  surveiller 
et animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours. 

V091220700728578002 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

22/07/2022 29/08/2022 

Animateur pause méridienne H/F Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration,  aider les enfants pendant l'heure de restauration,  surveiller 
et animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours. 

V091220700728578003 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

22/07/2022 29/08/2022 

Animateur pause méridienne H/F Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration,  aider les enfants pendant l'heure de restauration,  surveiller 
et animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours. 

V091220700728578004 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

22/07/2022 29/08/2022 

Animateur pause méridienne H/F Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration,  aider les enfants pendant l'heure de restauration,  surveiller 
et animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours. 

V091220700728578005 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

22/07/2022 29/08/2022 

Animateur pause méridienne H/F Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration,  aider les enfants pendant l'heure de restauration,  surveiller 
et animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours. 
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V091220700728578006 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

22/07/2022 29/08/2022 

Animateur pause méridienne H/F Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration,  aider les enfants pendant l'heure de restauration,  surveiller 
et animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours. 

V091220700728578007 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

22/07/2022 29/08/2022 

Animateur pause méridienne H/F Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration,  aider les enfants pendant l'heure de restauration,  surveiller 
et animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours. 

V091220700728637001 
 

Syndicat de l'Orge, de la 

Remarde et de la 
Predecelle 

Ingénieur 

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 

22/07/2022 05/09/2022 

Ingénieur Hydraulicien H/F Service Etudes hydrauliques et métrologie 
Pour la Direction " Prévention des risques inondation et de l'innovation " Au sein d'une équipe constituée d'un autre hydraulicien, 
un métrologue, une chargé de mission ouvrages hydrauliques et sous la responsabilité directe de la Directrice en charge de la 
Prévention des risques inondation et de l'innovation, vous assurerez les missions suivantes :  Missions d'assistance en matière 
d'hydraulique auprès des autres services - Aide à la rédaction du cahier des charges de la partie hydraulique des études menées 
par le service aménagements rivière et paysage (ex : opérations de restauration de la continuité écologique, réouverture de 
cours d'eau, reprofilage de berges,...) et participation au suivi de ces études  - Appui technique au service urbanisme pour 
l'élaboration d'avis sur les autorisations d'urbanisme  Missions propres à la Direction de la Prévention des risques inondation  - 
Etudes o Participation au suivi des études réalisées dans le cadre du PAPI d'intention Orge Yvette (modélisations en cours) o 
Lancement et suivi d'études hydrauliques en réponse aux sollicitations des collectivités en matière de lutte contre les 
inondations liées à des désordres locaux (débordement de cours d'eau, ruissellement urbain) - Gestion des ouvrages 
hydrauliques (vannes/clapet/bassins de rétention) o Piloter l'optimisation du fonctionnement des ouvrages hydrauliques  o 
Assurer la mise à jour des fiches de gestion des ouvrages  - Assurer le fonctionnement de la cellule anticipation dans le cadre du 
dispositif de gestion de crise   Votre profil : - Titulaire d'un bac+5 / Diplôme d'Ingénieur en hydrologie, hydraulique, expérience 
d'au minimum 5 ans       Vos connaissances et compétences : - Maîtrise de l'état des connaissances en hydraulique fluviale et en 
hydrologie - Connaissances techniques et réglementaires en matière d'environnement, - Connaissances du fonctionnement des 
collectivités - Connaissance des procédures de commandes publiques - Maîtrise de l'outil informatique, des logiciels 
cartographiques (ArcGis ou QGis) et d'outils de modélisation -  La connaissance du logiciel HYDRA est un atout - Permis B 
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obligatoire  Qualités requises : - Goût pour le travail de terrain, -  Aisance relationnelle, - Autonomie et sens du travail d'équipe, - 
Rigueur - Esprit de synthèse,  - Bonnes capacités rédactionnelles   Conditions : Poste basé à Viry Chatillon. 37h de temps de travail 
hebdomadaire.  Rémunération statutaire + Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) + Comité Nationale d'Action Sociale (CNAS) + Tickets restaurants.   Poste à pourvoir à 
partir du mois de septembre 2022 Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à adresser avant le 02/09/2022 à : Monsieur le 
Président du Syndicat de l'Orge - 163 route de Fleury  - 91170 VIRY-CHATILLON ou par le biais du site internet : 
www.syndicatdelorge.fr  Contacts : Madame Natacha BEN AYOUN, assistante du service des Ressources Humaines par 
téléphone au 01 81 86 04 78 ou par mail : natacha.benayoun@syndicatdelorge.fr Madame Julie Dufourd, Directrice de la 
Prévention des risques inondation et de l'innovation par téléphone au 06 89 28 32 07 ou par mail :  
julie.dufourd@syndicatdelorge.fr 

V091220700729122001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance 
Travailler sur l'ensemble des temps péri et extrascolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, mercredi, études 
surveillées et vacances scolaires) Proposer et mettre en oeuvre des projets ambitieux et innovants à destination des enfants 
Longjumellois , créer les conditions d'un encadrement adapté, informer la hiérarchie du bon déroulement des accueils et 
activités, d'éventuels dysfonctionnements ou difficultés. 

V091220700729148001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/07/2022 24/08/2022 

Gestionnaire Direction des Finances et Contrôle de Gestion 
Gestionnaire des finances et du contrôle budgétaire : - Gestion comptable et suivi de l'exécution (mandats et titres) - Suivi des 
flux financiers avec les partenaires - Enregistrement des factures - Création et gestion des imputations - Création de tiers - 
Création et suivi des marchés - Création des fiches d'immobilisations - Mandatement des factures - Suivi du paiement - Suivi des 
litiges ou contentieux en lien avec la TP et la direction - Gestion des virements de crédit - Traitement des relances fournisseurs - 
Remontée régulière d'information à la hiérarchie - Participation aux projets de la DF - Classement de tous les documents traités - 
Archivage des pièces comptables 

V091220700729289001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Attaché, Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

RESPONSABLE DU SERVICE GESTION DES DECHETS _ ECONOMIE CIRCULAIRE (H/F) Gestion des Déchets _ Economie 
Circulaire 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur général adjoint, vous aurez en charge la responsabilité du service, les activités principales 
seront les suivantes :  * Management de deux gestionnaires déchets, * Assurer le contrôle des prestations de pré-collecte, collecte 
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et de traitement des déchets en veillant au respect des cahiers des charges établis, * Organiser la communication et assurer la 
mise en oeuvre de moyens susceptibles de créer une relation aux usagers réactive et efficace, * Elaborer les propositions de 
dépenses afférentes au secteur et en assurer le suivi budgétaire * Piloter la vérification des factures, * Être force de proposition 
pour initier des actions innovantes et ambitieuses en faveur de la réduction des déchets et de l'économie circulaire, en assurer la 
bonne mise en oeuvre et le pilotage, * Développer des actions concrètes autour des bio-déchets, * Piloter le déploiement 
d'automates de tri sur le territoire, * Assurer l'exemplarité de la CAVYVS sur les problématiques de tri et de réduction des déchets, 
* Piloter le projet de modernisation du service (numérisation des formulaires, etc.), * Suivre le partenariat avec la ressourcerie " la 
fabrique à neuf ", * Piloter le suivi de la distribution des composteurs auprès du public, * Emettre des avis et des préconisations 
sur le dimensionnement des contenants déchets dans le cadre des permis de construire, * Assurer un lien avec les différents 
acteurs intervenant en logement collectifs (bailleurs, lotisseurs, copropriétés). 

V091220700729343001 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Adjoint technique territorial Enfance Education 
Rattaché au responsable des ATSEM et en lien avec l'équipe enseignante, vous collaborez à dispenser un accueil de qualité 
auprès des enfants sur les différents temps de la journée.  Vos missions sont les suivantes : * Accueillir le matin les enfants et leurs 
parents en instaurant un lien de confiance et faire de cet accueil un moment privilégié de la journée * Assister l'enseignante sur 
le temps scolaire (préparation d'activités, de supports, décorations, gérer les conflits entre enfants...) * Participer aux temps 
d'accueil municipaux des enfants (restauration, encadrement des temps de sieste...) * Contribuer à la sécurité et à l'hygiène des 
enfants * Aider l'enfant à acquérir progressivement une autonomie, l'aider dans son développement personnel * Entretenir et 
ranger les locaux et le matériel utilisé par les enfants 

V091220700729354001 
 

Mairie de BRUNOY 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/07/2022 24/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) CLASSE PASSERELLE - ECOLE VIGNE DES CHAMPS 
Missions : Sous la responsabilité de la directrice et de son adjointe, vous aurez en charge les missions suivantes : * Mettre en 
place et conduire les projets pédagogiques et éducatifs de la structure, * Coordonner, encadrer et soutenir les équipes dans le 
travail quotidien auprès des enfants, * Veiller au respect des pratiques professionnelles, et à l'application du règlement intérieur, 
* Prévoir et assurer la sécurité des enfants, * Assurer le suivi budgétaire de la structure en lien avec l'équipe de direction au niveau 
du budget de dépenses de fonctionnement et d'investissement, * Suivre en partenariat avec les professionnels de santé le 
développement des enfants accueillis, * Participer à l'accueil quotidien des enfants, * Communiquer avec les parents 

V091220700729401001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/07/2022 01/10/2022 



Arrêté 2022/D/56 

 

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

ORGE Agent de maîtrise 

Technicien Informatique Informatique  
RATTACHEMENT A LA STRUCTURE - Direction Générale des Services  CONDITIONS STATUTAIRES  - Cadre d'emploi des techniciens 
(catégorie B) - Temps complet  MISSIONS  - Exploitation et maintenance des équipements du SI - Aide et accompagnement des 
utilisateurs - Gestion des incidents d'exploitation - Installation, gestion et suivi des équipements informatiques - Etre formateur 
pour les agents communaux - Prendre en charge l'accompagnement technique des enseignants dans le cadre de l'école 
numérique  ACTIVITES PRINCIPALES * Exploitation et maintenance des équipements du SI - Mettre en oeuvre les consignes 
informatiques dans le  respect des délais et des procédures, - Faire fonctionner les différents périphériques, - Contrôler les 
travaux d'exploitation, - Maintenir en conditions opérationnelles les équipements du SI, - Proposer des adaptations en phase 
avec les évolutions de l'organisation de la collectivité, - Relaisser des tests de fonctionnement sur les équipements informatiques 
et téléphoniques.  * Aide et accompagnement des utilisateurs : - Accompagner les utilisateurs dans leur apprentissage des outils 
informatiques, - Concevoir des supports pédagogiques et didactiques, - Rédiger des supports d'utilisateurs.  * Gestion des 
incidents d'exploitation : - Identifier les causes des dysfonctionnements et pannes, - Effectuer un diagnostic, - Réaliser une 
intervention de premier niveau.  * Installation, gestion et suivi des équipements informatiques : - Assurer l'exploitation dans le 
respect des règles juridiques et réglementaires, - Alerter les utilisateurs et la maintenance, - Détecter les virus informatiques, - 
Sécuriser les données.  * Etre formateur pour les agents communaux : - Co-construire les scénarios de formation à partir d'un état 
des lieux des besoins de formation, - Animer des séances de formation sur des dossiers techniques et des bonnes pratiques liés à 
ses domaines d'expertises informatiques.  * Prendre en charge  l'accompagnement technique des enseignants dans le cadre de 
l'école numérique :  - Accompagner les enseignants et directeurs d'école dans leur apprentissage technique des outils 
informatiques, - Assister les enseignants lors de leurs premières séances, - Participer aux projets innovants liés à l'école 
numérique.  MODALITES D'EXERCICE Conditions d'accès (diplôme, formation, compétences requises)  * Système d'exploitation, 
outil de production * Environnements systèmes et protocoles de communication * Logiciel, progiciels et applicatifs * Notions de 
sécurité en matière de SI * Maîtrise des conditions d'utilisation des matériels par les utilisateurs * Maîtrise des normes et 
procédures de sécurité informatique et des réseaux * Maintenance applicative de dépannage de premier niveau, administration 
et sécurité * Méthodes et techniques de maintenance des systèmes * Outils de supervisons des systèmes * Techniques de 
diagnostic * Connaissance de l'organisation des services de la collectivité * Techniques et outils pédagogiques  * Sens de 
l'organisation * Savoir prendre des initiatives * Réactivité * Capacités à prioriser l'urgence * Sens des relations humaines * 
Discrétion, confidentialité * Courtoisie, amabilité  * Permis B exigé  Contraintes - Disponibilité pouvant dépasser le cadre horaire 
normal imposé aux agents communaux notamment lors de pics d'activité, en cas du déclenchement du Plan Communal de 
Sauvegarde... 

V091220700729525001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

05h30 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700729566001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Chargée d'études épidémiologiques (CP 5743) DPMIS/épidémiologie 
e Conseil Départemental de l'Essonne, département d'Ile-de-France, administre plus d'1,2 million d'Essonniens. Situé au sud de 
Paris, le territoire bénéficie à la fois du dynamisme urbain de la capitale au nord et d'un cadre plus paisible et vert au sud. La 
jeunesse de sa population (plus de 30% des habitants ont moins de 20 ans) reflète le dynamisme économique, scientifique, 
industriel et la qualité de vie du territoire. L'Essonne constitue un terreau d'innovation : elle concentre des centres de recherche, 
des universités, des grandes écoles et des pôles d'excellence en synergies avec des entreprises innovantes.  Le département de 
l'Essonne vous attend, rejoignez les 3800 collaborateurs et ses 170 métiers au service des essonniens.  Votre mission :  
EVALUATION DE L'ETAT DE SANTE DES PUBLICS DE LA DPMIS - Conçoit les analyses des données issues du logiciel des dossiers 
médicaux : santé, activité - Contribue à l'évaluation de la politique publique de la PMI et de la santé en Essonne - Réalise des 
études épidémiologiques ponctuelles - Analyse les besoins de publics spécifiques et les traduit en propositions de plans d'action - 
Contribue à la communication des enquêtes réalisées par le service - Identifie et analyse les enjeux dans le champ de la santé - 
Accompagne les projets de la DPMIS sur le volet santé publique et outils de pilotage - Assure une veille scientifique et 
communique sur des sujets de santé publique (publications)  HOTLINE DE DEUXIEME NIVEAU - Assure l'assistance utilisateur de 
deuxième niveau sur les logiciels Nova et Télévitale en relai avec les cadres du service - Contribue au recueil de données de santé 
de qualité en accompagnant les utilisateurs du logiciel des dossiers médicaux 

V091220700729600001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Animateur, 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 

22/07/2022 26/09/2022 

chargé(e) de développement culturel Culture 
Pour la mise en oeuvre de sa politique culturelle, la Ville de Saint-Michel-sur-Orge recrute un ou une chargé(e) de mission 
"développement culturel" placé(e) sous la responsabilité de la directrice de la culture au sein du service culturel, situé au Centre 
culturel Baschet. Vos missions principales : - Participer à l'élaboration de la programmation artistique et culturelle pour une 
saison complète, en relation avec l'équipe du service et les acteurs locaux ; - Représenter le centre culturel Baschet auprès des 
partenaires et des institutions ainsi que le projet culturel de la ville ; - Contribuer à la rédaction des supports de communication ; 
- Mettre en oeuvre la programmation ; - Concevoir et animer des projets d'actions d'éducation artistique et culturelle (EAC) 
découlant du projet culturel de l'établissement, avec les partenaires éducatifs sociaux et/ou associatifs du territoire et services 
municipaux ; -Veiller, anticiper, rechercher et repérer des projets culturels et artistiques, en apprécier la faisabilité en fonction de 
la politique culturelle du territoire, soutenir et fédérer des projets individuels/collectifs et les pratiques culturelles amateurs ; - 
Conduire es actions EAC ; - Participer à la sécurité incendie de l'établissement lors des représentations dans la salle de spectacle ; 
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V091220700729619001 
 

Communauté de 

Communes du 
Dourdannais en 
Hurepoix 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Animateur Enfance 
Veiller tout au long de la journée à la sécurité physique, affective et morale des enfants Mener des activités ludiques et/ou 
pédagogiques variées auprès des enfants,  S'adapter aux besoins individuels de l'enfant (entres autres régime alimentaire, 
allergies)  Préparer un planning d'activités cohérent, en concertation avec l'équipe d'animation  Accueillir, renseigner les familles 
sur le fonctionnement de l' ALSH  Privilégier une communication de qualité avec les familles 

V091220700729639001 
 

Mairie de DOURDAN 

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 

22/07/2022 20/09/2022 

Responsable du service communication communication 
Sous l'autorité du Directeur Générale des Services, vous êtes est chargé(e) de mettre en oeuvre une stratégie globale de 
communication à l'externe comme à l'interne. Vous développez la création, assurez la qualité et la cohérence des formes et des 
contenus de communication.  MISSIONS  - Missions de cadrage global des actions de communication  - Participer à la définition 
des orientations stratégiques en matière de communication de la collectivité et mise en oeuvre des projets et outils de 
communication afférents, - Organiser, cibler et évaluer les actions de communication en adaptant le message en fonction des 
supports de communication et des publics, - Développer la relation e-citoyen, - Entretenir des réseaux professionnels multiples et 
organiser les relations avec la presse et les médias.  - Missions opérationnelles - Superviser la réalisation des supports de 
communication papier, - Superviser et participer à l'impression et au façonnage en interne de certains supports, - Élaborer, 
rédiger et actualiser le site internet et veiller à la cohérence des réponses émanant des différents services, - Animer et modérer les 
réseaux sociaux de la ville, - Préparer les discours des élus, - Gérer la relation aux professionnels de la création, - Recueillir, 
vérifier, sélectionner et hiérarchiser les informations relatives à la vie de la collectivité afin de les diffuser en interne et en externe, 
- Assurer les reportages photo sur la collectivité, - Préparer l'habillage vidéo et participer aux captations vidéo retransmises en 
direct en collaboration avec le service événementiel, - Gérer les demandes presse des journalistes et de la collectivité, - Organiser 
la veille médias et en analyser les contenus,  - Assurer le suivi budgétaire du service, - Préparer, analyser et suivre les marchés 
publics mis en place dans le secteur d'activité, - Élaborer, rédiger et actualiser les écrans d'affichage dynamique, - Assurer la 
supervision et l'organisation de la charge de travail du chargé de communication.  - Management - Encadrer une équipe de 4 
personnes,  - Coordonner les activités et superviser la gestion du planning des personnels. 

V091220700729692001 
 

Mairie de PALAISEAU 
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 

22/07/2022 20/08/2022 



Arrêté 2022/D/56 

 

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

Adjoint au responsable de service Affaires culturelles 
- Soutien au DAC sur fonctionnement organisationnel / suivi et rédaction  - Contribuer à l'élaboration et à l'amélioration des 
outils de suivi de l'activité courantes et des projets - Suivi du logiciel d'informations mis en place avec les différents partenaires 
particuliers - Encadrement et gestion d'équipe lors de l'absence du DAC - Aide au suivi et aux informations organisationnelles 
avec le Cabinet du maire - Coordonner la communication interne au service - Assurer le suivi et l'accompagnement des collègues 
sur l'organisation des actions - Participer à la mise en place de La journée du patrimoine,  - Participer à l'organisation de la 
journée internationale des droits des femmes en lien avec le chargé de mission pour la programmation de l'événement. 

V091220700729704001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/07/2022 01/09/2022 

Professeur de piano chant chorale Conservatoire St Germain lès Arpajon 
le professeur assure les cours de piano classique, musiques actuelles, chant classique et encadre les ensembles vocaux 

V091220700729727001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Adjoint d'animation 

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

02h30 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Enseignant(e) en danse  Hip Hop Conservatoire à Rayonnement Communal de Vigneux-sur-Seine 
Dispenser un enseignement artistique en danse Hip Hop aux projets collectifs d'établissement, auprès d'un public jeune et adulte 
à titre individuel et/ou collectif. 

V091220700729751001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

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

07h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Professeur de clarinette Conservatoire St Germain lès Arpajon 
* Enseigne la Clarinette et la musique de chambre * Dirige les ensembles jeunes et adultes du conservatoire * Développe et 
participe à des actions transversales et des projets avec les professeurs d'enseignement artistique des trois conservatoires 
communautaires ainsi qu'avec les autres acteurs culturels du territoire * Participe aux évènements de l'établissement * Participe 
aux réunions de l'établissement et celles du Pôle enseignement artistique Participation à la mise en place et à l'application du 
projet d'établissement 

V091220700729757001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

19h30 

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

25/07/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/56 

 

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

Professeur de batterie, ateliers percussions et MAO H/F Conservatoire St Germain lès Arpajon 
le professeur dispense les cours de batterie, encadre les ateliers djembés, l'atelier percussions et participe à l'élaboration et à 
l'application du projet d'établissement 

V091220700729764001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h50 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/07/2022 01/09/2022 

PROFESSEUR DE VIOLON CONSERVATOIRE SGLA 
Le professeur dispense les cours de violon et encadre la musique de chambre 

V091220700729775001 
 

Mairie de LINAS 

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 

22/07/2022 29/08/2022 

Animateur(-tice)/Accompagnateur transport scolaire Scolaire Enfance Jeunesse 
* Accompagner les enfants de l'école durant le transport en bus scolaire,  * Aider les enfants pendant l'heure de restauration,  * 
Surveiller et animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours. 

V091220700729778001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Assistant de conservation 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/07/2022 01/09/2022 

Professeur de flûte traversière H/F Conservatoire St Germain lès Arpajon 
le professeur dispense les cours de flûte traversière, les cours de formation musicales de cycle 1 et les cours de formation 
musicale adulte 

V091220700729813001 
 

Mairie de LISSES 

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 

22/07/2022 01/08/2022 

Gestionnaire des marchés publics AFFAIRES JURIDIQUES ET MARCHE PUBLICS 
Contribuer à la planification des procédures de commandes publiques.  Participer au conseil des élus et des services quant aux 
choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques.  Participer à la rédaction des cahiers des charges et pièces 
administratives des dossiers de consultations des entreprises.  Préparer les dossiers des commissions d'appels d'offres, des 
commissions de délégations des services publics.  Participer à l'analyse des candidatures (et exceptionnellement des offres des 
marchés relevant du service) et rédiger les documents supports. 
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V091220700730069001 
 

Mairie de LINAS 

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 

25/07/2022 25/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site 

V091220700730074001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/07/2022 24/09/2022 

AGENT DE TRAVAUX  - SECTEUR EXPLOITATION SERVICE UNITE TERRITORIALE NORD EST H/F DGAEE / DIV / UT 
NORD-EST 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à  l'usager des conditions 
de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du  patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des 
déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau 

V091220700730089001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

25/07/2022 24/09/2022 

AGENT DE TRAVAUX - SECTEUR EXPLOITATION SERVICE UNITE TERRITORIALE NORD EST HF (CP5979) DGAEE / DIV / 
UT NORD EST 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à  l'usager des conditions 
de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du  patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des 
déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau. 

V091220700730159001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

ATSEM 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 

25/07/2022 29/08/2022 

ATSEM Hygiène, Restauration et accompagnement de l'enfant 
MISSIONS (définition du poste) 1 :  Mission Générale (Décret 92-850 modifié par le Décret n°2018-152 du 1er/03/2018) Les Agents 
Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, la sécurité et 
l'hygiène des enfants des classes maternelles et enfantines ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux 
et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles appartiennent à la 
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communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues par l'enseignant et sous la 
responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des 
enfants à besoins éducatifs particuliers.  Missions principales en collaboration et cohérence éducative avec l'enseignant 
Accueillir avec l'enseignant les enfants et les parents - Accueillir avec l'enseignant les enfants dans la classe (douceur, 
bienveillance, rassurer...) - Installation des ateliers pour l'accueil des enfants en classe - Identifier les besoins (physique, moteur et 
affectif) des enfants - Vérifier les inscriptions pour la pause méridienne - Transmettre les informations relatives au temps de la 
restauration aux parents  Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les encourageant dans 
l'acquisition de l'autonomie - Accompagner les enfants dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité/relayer les 
consignes de vie de l'école (respect, politesse, socialisation, tolérance...) - Accompagner les enfants aux toilettes (apprendre à 
s'essuyer, se laver les mains, à tirer la chasse d'eau...) - Accompagner, aider au déshabillage et rhabillage des enfants dans le 
dortoir - Réaliser les tâches d'hygiène et de petits soins auprès des enfants  Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants - Assurer 
la sécurité des enfants lors des déplacements - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Nettoyer et protéger les plaies 
légères - Suivre l'état général de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant - Alerter les personnes et les services 
compétents en cas d'accident - Surveillance des sanitaires pendant le temps de la récréation en coordination avec la direction de 
l'école  Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - Préparer des supports 
pédagogiques selon les consignes de l'enseignant - Préparer la classe et le matériel pour les ateliers/collation - Participer et/ou 
animer des activités sous la responsabilité de l'enseignant - Classer les productions des enfants et tenir les cahiers de liaison - 
Ranger et nettoyer après les activités/collation - Préparer le dortoir, coucher et surveiller les enfants ; lever les enfants et ranger le 
dortoir - Participer aux sorties éducatives Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors de la pause méridienne - Faire 
l'appel et assurer le comptage des enfants - Déjeuner à table avec les enfants, participer au service des plats et aider les enfants 
lors du repas (inciter à goûter, apprendre l'utilisation des couverts, convivialité et bonnes conduites à table...) - Participer au 
débarrassage des tables avec les enfants et le personnel de restauration - Mettre en place des activités adaptées sur le temps 
libre en collaboration avec les animateurs - Etre vigilant sur la mise en place des P.A.I.  Assurer l'entretien de la classe, du dortoir, 
du mobilier et du matériel pédagogique * - Assurer la propreté constante du mobilier et du matériel utilisé - Pendant les 
vacances scolaires, participer aux entretiens approfondis de l'école - Remise en état approfondi du dortoir 1 fois par semaine - 
Organiser méthodiquement son travail en fonction des consignes et des plans de charges collectifs et individuels (se rapprocher 
du référent d'office) - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter 

V091220700730208001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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

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

20h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité Guitare classique H/F - CRD PARIS SACLAY Services aux communes et aux habitants  
- Enseigner une discipline artistique : Guitare classique au sein du CRD PARIS SACLAY  - Organiser et suivre les études des élèves - 
Evaluer le suivi pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700730234001 
 

Mairie d'ETAMPES 
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 

25/07/2022 01/09/2022 
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Directeur commande publique H/F Commande publique 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, le/la directeur/trice de la commande publique, contribue à définir, à 
concevoir, à planifier et à mettre en oeuvre une stratégie de la commande publique au sein de la collectivité. Il/elle conseille les 
élus et les services opérationnels dans le choix des procédures au regard de l'évaluation des risques juridiques qu'il aura 
préalablement opéré.  * Planification de la commande publique liée à une politique d'achat afin de sécuriser les pratiques 
internes à la collectivité : - Élaborer des procédures et piloter la politique interne d'achat, dans une optique de transparence et 
d'efficience, - Contrôler l'évaluation préalable des besoins et la mise en pratique des procédures internes, - Contrôler la 
planification et la programmation de la commande publique dans un souci de prospective, de rationalisation des coûts et 
d'optimisation de la gestion des ressources, - Trouver des solutions en cohérence avec les besoins et contraintes de la collectivité, 
- Conseiller les élus et les responsables opérationnels.  * Instruction et gestion des procédures de marchés : - Recenser et identifier 
les besoins, - Formaliser ou aider à formaliser les principales caractéristiques de la consultation à lancer, valider le cas échéant 
les fiches de projets de marchés élaborées par les services prescripteurs, - Analyser la validité juridique des divers documents liés 
à la procédure d'achat (bons de commande), - Participer à la rédaction des cahiers des charges techniques et fonctionnels, - 
Participer à la rédaction des dossiers de consultation des entreprises, - Conseiller les services quant à la rédaction des bons de 
commande et au choix des devis, - Participer à la politique d'achat de la collectivité et gérer administrativement les marchés 
publics en liaison avec les services concernés.  * Analyser les offres, participer aux négociations et veiller à l'exécution des 
contrats,  * Participer à la préparation et à la validation des délibérations à soumettre à l'assemblée délibérante,  * Assurer une 
veille réglementaire et diffuser les informations adaptées auprès des interlocuteurs concernés. 

V091220700730245001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité Flûte à bec H/F - CRD PARIS SACLAY Services aux communes et aux habitants  
- Enseigner une discipline artistique : Flûte à bec au sein du CRD PARIS SACLAY  - Organiser et suivre les études des élèves - 
Evaluer le suivi pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700730253001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/07/2022 24/09/2022 

TECHNICIEN PATRIMOINE ARBORE H/F (CP5527) DGAEE / DENV / ESP VERT JARDIN ET PAYSAGE 
Contrôle et guide la réalisation de travaux neufs ou de rénovation des espaces verts et naturels en  s'adaptant aux contraintes et 
vérifie leur bonne exécution. Intègre la spécificité des matériaux vivants  eau, végétaux, sol) et la contrainte du respect de 
l'environnement du site 

V091220700730264001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

25/07/2022 01/12/2022 
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AGENT ETAT CIVIL ETAT CIVIL CIMETIERE 
Instruit et constitue les actes d'état civil (naissance, mariage, adoption, décès, etc....) ; délivre les livrets de famille et assure la 
tenue administrative des registres. Assure l'accueil physique et téléphonique du public. 

V091220700730287001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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

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

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil H/F du CRD PARIS-SACLAY Services aux communes et aux habitants 
* Accueillir le public (élèves, familles, enseignants, spectateurs soit environ 3.500 personnes/semaine) * Renseigner le public et 
l'orienter dans ses démarches * Gérer les groupes d'élèves dans le hall en attente des enseignants * Gérer les clés des salles, 
réservations de salles, absences d'élèves et courriers * Surveiller les entrées-sorties et la salle des études * Tenir le standard 
téléphonique, l'agenda des rendez-vous et le suivi de la billetterie * Saisir des documents et effectuer la duplication de 
documents * Assurer l'ouverture et la fermeture du bâtiment 

V091220700730289001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

25/07/2022 24/09/2022 

GARDIEN / AGENT DE GESTION & D'ACCUEIL SUR LE DOMAINE DEPARTEMENTAL DE MONTAUGER HF (CP7974) 
DGAEE / DENV  
Assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux, etc. Veille à la protection des  personnes et des 
biens. Selon les cas, effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone  plus large nécessitant des rondes 
régulières. Surveille l'accès et contrôle les allées et venues des personnes. Accueille et renseigne le public 

V091220700730311001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

25/07/2022 24/09/2022 

CHEF DE SECTEUR GESTION ET DEVELOPPEMENT DU RESEAU H/F (CP7564) DGAEE / DIV / UT SUD 
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 

V091220700730329001 
 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

25/07/2022 01/09/2022 
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Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

principal de 1ère classe, 
Rédacteur 

fonction publique 

Community manager Direction communication 
Sous l'autorité de la directrice de la communication, le community manager sera en charge de la gestion, de l'animation et du 
suivi statistique des communautés sur les réseaux sociaux de l'agglomération. Des suivis de projets en communication digitale 
pourront également lui être confiés. Enfin, comme pour tous les membres de la direction de la communication, il sera amené, en 
fonction des nécessités et urgence, à contribuer à toute action du service nécessitant un soutien ponctuel. 

V091220700730346001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

25/07/2022 02/11/2022 

RESPONSABLE DU SERVICE EMPLOI ET FORMATION EMPLOI FORMATION ET EVOLUTION PROFESSIONNELLES 
. Missions principales : - Encadrement et suivi de l'activité du secteur emploi et compétences et du secteur formation composés 
de 6 agents - Conseil et accompagnement des agents et des responsables de service - Mise en oeuvre d'un processus de gestion 
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) - Participation au bilan social de l'activité des secteurs et 
établissement de tableaux de bords statistiques.  Secteur Emploi et Compétences (2 agents) :  - Suivi des effectifs et de leur 
évolution dans la collectivité - Suivi de la mobilité interne et des recrutements - Suivi des contrats de droit privé (CUI, contrats 
emplois d'avenir), contrats d'apprentissage, des services civiques. - Organisation et suivi de de la procédure liée aux entretiens 
professionnels (évaluations annuelles).  Secteur Formation/Arobase (5 agents) :   - Recensement et analyse des besoins en 
formation des agents et des services  - Conception, mise en oeuvre et évaluation du plan de formation pluri annuel. - Élaboration 
des parcours individuels et projets collectifs de formation  et passation éventuelle de marchés publics - Suivi des stages non 
rémunérés et supervision de l'activité de " l'arobase ", unité multimédia. 

V091220700730486001 
 

Mairie de BIEVRES 

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 

25/07/2022 26/09/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Maison de la Petite Enfance 
L'agent assurera les missions suivantes :     Participation à l'élaboration du projet d'établissement      Élaboration et mise en 
oeuvre des projets pédagogiques      Gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux      Animation et mise en 
oeuvre des activités éducatives      Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants       Formation et 
encadrement des stagiaires 

V091220700730488001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

25/07/2022 04/12/2022 
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AGENT D'ACCUEIL STANDARD SERVICE ACCUEIL STANDARD 
Assure l'accueil physique et téléphonique du public, l'oriente et le renseigne. 

V091220700730559001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 19/10/2022 

AGENT DE POLICE MUNICIPALE POLICE MINICIPALE 
Exécuter les tâches relevant de la compétence du Maire en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. Développer une relation de proximité avec la population. Exercer ses 
missions d'agent de police judiciaire adjoint. 

V091220700730603001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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 

25/07/2022 30/09/2022 

Référent restauration H/F DGASP 
Au sein de la Direction Enfance et Scolaire et sous l'autorité du service Restauration-Entretien-ATSEM, Vous assurez également la 
coordination de l'équipe Restauration-Entretien et priorisez les missions de l'équipe. Vous menez à bien des activités qui 
nécessitent de la polyvalence tant en entretien qu'en restauration collective. Vous réalisez les travaux nécessaires au nettoyage 
et à l'entretien des locaux ; vous participez aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office. 

V091220700730670001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 01/11/2022 

AGENT DE PROPRETE DES ESPACES PUBLICS PROPRETE URBAINE 
Effectue les opérations de nettoiement sur les voiries et les espaces publics. 

V091220700730699001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

25/07/2022 25/09/2022 

Agent d'entretien des espaces publics (H/F) Techniques municipaux 
Au sein des Services Techniques Municipaux, sous l'autorité de la responsable régie propreté urbaine, vos missions sont les 
suivantes :  * Nettoyer les voies, trottoirs et espaces suivant le secteur défini par la responsable de service. * Vider les poubelles. * 
Ramasser les verres cassés et autres débris ou souillures (y compris les déjections canines). * Désherber l'espace public (trottoirs 
et bordures, caniveaux, pieds d'arbres). * Evacuer les dépôts sauvages sur le domaine public. * Veiller au bon fonctionnement du 
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matériel utilisé. * Rendre compte de son activité. * Respecter les règles d'hygiène et sécurité. 

V091220700730707001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 01/01/2023 

GARDIEN DE GYMNASE POLE INSTALLATIONS SPORTIVES 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la 
surveillance des équipements et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers 

V091220700730711001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

ccordinateur pégagogique des sites aquatiques  
Au sein de la direction des sports et sous l'autorité du responsable du pôle aquatique, le(a) coordinateur(trice) pédagogique aura 
pour missions principales de (d') : - Suivre des projets pédagogiques et actions en partenariat avec l'éducation nationale, de 
l'animation, de la qualité, de la pertinence des actions pédagogiques mises en oeuvre dans les équipements, - Harmoniser et 
mettre en oeuvre des moyens d'évaluation des interventions pédagogiques, - Participer à l'encadrement des séances, - Assurer la 
veille et le suivi des dispositifs de financement portés par les ministères, l'Agence nationale du sport et les services déconcentrés 
de l'état pour les actions sportives et éducatives à destination des publics, - Concevoir des offres adaptées, construire les dossiers 
de candidature en associant les équipements aquatiques, répondre aux appels à projet dans les délais impartis, - Surveiller les 
différents publics et veiller à l'application des règles de sécurité tout en veillant à préserver une relation susceptible d'éviter les 
conflits, - S'entrainer régulièrement afin d'être en mesure de réaliser les actions de sauvetage et de secourisme conformément 
aux exigences de la réglementation et du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur, - 
Concevoir, animer, encadrer les activités physiques, sportives et scolaires en adaptant l'enseignement en fonction des niveaux et 
capacités d'apprentissage des publics, - Participer à l'animation en direction du public dans les équipements, - Contrôler les 
caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques des eaux de bassins conformément aux normes d'hygiène et de 
sécurité applicables aux piscines, - Détecter, corriger et signaler les anomalies matérielles. Être en capacité de prendre les 
initiatives pour la mise en sécurité du public et du personnel, - Contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication de la 
direction des sports : participer à l'évaluation des besoins de communication de la direction, contribuer à l'analyse des besoins 
de communication de la direction, participer à la mise en oeuvre des projets et outils de communication interne (Intranet, 
publications internes etc...), - Concevoir et/ou réaliser des produits de communication : élaborer et rédiger des supports de 
communication, rédiger des communiqués, concevoir et organiser des actions d'information, adapter les messages aux 
supports de communication et aux publics ciblés. 

V091220700730782001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

25/07/2022 01/10/2022 
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Mairie de BRUNOY 1ère classe autre collectivité publique 

Responsable voirie et propreté urbaine (H/F) Techniques municipaux 
* Elaborer et chiffrer les projets de voirie et d'aménagements urbains. * Assurer la maitrise d'oeuvre et superviser les travaux 
réalisés par les entreprises : planification, rédaction de comptes rendus de réunions de chantier et des PV de réception, suivi et 
contrôle des opérations. * Participer à l'élaboration du programme voirie. * Rédiger les marchés publics liés aux domaines de la 
voirie et à la tenue de l'espace urbain. * Assurer le suivi technique et administratif des travaux réalisés par les concessionnaires et 
autres gestionnaires de voirie (permissions de voirie, arrêtés municipaux, DICT, demandes diverses). * Assurer le suivi technique 
et administratif des prestations externalisées de propreté urbaine. * Etre l'interlocuteur technique du département urbanisme 
quant à l'impact des projets sur le domaine public. * En lien avec le responsable régie voirie, s'assurer de la bonne exécution des 
interventions de régie, notamment l'entretien de la signalisation horizontale et verticale. * En lien avec la responsable régie 
propreté urbaine, s'assurer de la bonne exécution des missions notamment la bonne tenue des abords des équipements publics 
et du centre-ville ainsi que du désherbage de la voirie et des murs d'enceinte des bâtiments communaux. * En lien avec le 
référent aires de jeux, s'assurer des contrôles semestriels et annuels et des réparations nécessaires à la sécurité des utilisateurs. * 
Piloter et coordonner les réponses aux demandes des usagers. * Manager une équipe de 3 personnes : le responsable régie voirie, 
la responsable régie propreté urbaine et le référent aires de jeux. 

V091220700730791001 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/07/2022 29/08/2022 

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

V091220700730791002 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/07/2022 29/08/2022 
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ATSEM (h/f) Scolaire 
Assiste le personnel éducatif dans l'organisation des activités d'éveil et de détente. Accompagne les enfants dans l'acquisition de 
l'hygiène et de la propreté. Prépare et met en état de propreté le matériel et les locaux servant directement aux enfants. Participe 
à la communauté éducative. Activités et tâches principales à réaliser : - Accueille les enfants - Prépare les activités pédagogiques 
par découpage, pliage, collage etc... - Tiens et met à jour les cahiers de travaux des enfants - Peut aider l'institutrice dans la 
réalisation des activités et activités sportives - Relève la liste des enfants inscrits à la cantine. - Effectue les soins d'hygiène et de 
toilette de l'enfant - Accompagne les enfants aux toilettes et veille à leur propreté. - Aide à l'habillage et au déshabillage de 
l'enfant et change les couches. - Peut nettoyer les blessures (nettoyage et application d'un pansement) - Encadre les enfants pour 
le repas du midi (découpe les viandes). - Surveille les enfants pendant le repas de midi - Débarrassage complet des couverts - 
Surveille la sieste des petites et moyennes sections avec l'aide d'une enseignante si cas d'un enfant perturbateur - Accueille 
également les enfants handicapés - Effectue le nettoyage le rangement et la remise en état du matériel (peintures, pinceaux, 
papiers, etc.) et des locaux (classe, sanitaires, dortoirs) utilisés pour les activités dans la journée. - Effectue le nettoyage de la 
cuisine - Procède à l'évacuation des poubelles de l'école Activités secondaires : - Effectue le nettoyage intégral et la remise en état 
du matériel, du linge, du mobilier et des locaux scolaires par nettoyage, shampooinnage, cirage, décapage des sols. - Dégivrage 
et nettoyage des frigos - Réceptionne, contrôle, stocke et range les livraisons de matériel destiné à l'école. - Nettoyage du linge 

V091220700730796001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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 

25/07/2022 01/08/2022 

Agent d'accueil, d'entretien et technique Piscines Brunoy et Epinay-sous-Sénart 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de la piscine intercommunale de Brunoy, vous garantissez un bon accueil du public et 
effectuer les interventions de maintenance et d'entretien des piscines de Brunoy et d'Epinay-Sous-Sénart.  A ce titre, vos missions 
seront axées sur : * L'accueil du public, la billetterie et la tenue du vestiaire, * Le nettoyage de l'établissement sportif, * La gestion 
des inscriptions et des différents groupes * La surveillance au quotidien de la qualité de l'eau et de l'air, du nettoyage des bassins 
et des plages, * L'entretien du matériel technique et spécifique, * Le suivi de la gestion des stocks liée aux produits d'entretien et 
spécifique, * La surveillance de l'équipement et des abords immédiats,  * L'intervention sur les travaux de maintenance 
technique si qualifié, * L'entretien sommaire des espaces verts.  ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES :  * La participation à l'application 
du POSS, * La tenue de la régie en tant que suppléant,  * Le remplacement du personnel sur demande du Directeur.  

V091220700730800001 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

25/07/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire Enfance Jeunesse 
Assiste le personnel éducatif dans l'organisation des activités d'éveil et de détente. Accompagne les enfants dans l'acquisition de 
l'hygiène et de la propreté. Prépare et met en état de propreté le matériel et les locaux servant directement aux enfants. Participe 
à la communauté éducative. 

V091220700730801001 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

25/07/2022 26/07/2022 
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Mairie d'ETAMPES contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant ATSEM 
L'agent est chargée de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants des classes maternelles ainsi 
que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants. 

V091220700730808001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

25/07/2022 01/01/2023 

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

V091220700730811001 
 

Mairie de BONDOUFLE 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire/ ALSH 
Au sein du Pôle ENFANCE-JEUNESSE  vous aurez pour missions :  - Accueillir et animer un groupe d'enfants - Proposer et mettre 
en oeuvre différentes activités de loisirs (éveil, sportives, culturelles et artistiques) - Participer aux projets du service 

V091220700730832001 
 

Mairie de la VILLE-DU-
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 

25/07/2022 01/09/2022 

AGENT D ENTRETIEN TECHNIQUE 
Laver les tableaux des enseignants Faire la salle de la BCD de l'école, poussières, balayer et laver la salle. Faire les sanitaires. Faire 
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les classes - vider les poubelles, faire les tables, vider le seau du tableau, laver le tableau Nettoyer couloir, escalier, WC Finir la 
salle des maîtres, poubelles, poussières, tables et sol. 

V091220700730853001 
 

Mairie de BONDOUFLE 

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

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

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire/ ALSH 
Au sein du pôle Enfance Jeunesse vous aurez pour missions :  - Accueillir et animer un groupe d'enfants - Proposer et mettre en 
oeuvre différentes activités de loisirs (éveil sportives, culturelles et artistiques) - Participer aux projets du service 

V091220700731159001 
 

Mairie de CHILLY-

MAZARIN 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/07/2022 25/07/2022 

Directeur Général Adjoint des services à la population H/F DIRECTION GENERALE 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, la ou le Directeur(trice) Général(e) Adjoint(e), pilote les fonctions des services à 
la population, en développant une démarche transversale. Elle ou il veille à mesurer l'adéquation entre les besoins de la 
population et les services publics proposés par la ville, et à les adapter si besoin. Elle ou il met en oeuvre la politique de gestion 
des moyens humains, financiers et logistiques et coordonne les actions de directions et services placés sous sa responsabilité. 
Dans un contexte de contraintes budgétaires, elle ou il impulse une démarche d'optimisation, de cohérence, de 
complémentarité afin de consolider la performance globale de la collectivité. Membre de la Direction Générale, elle ou il 
contribue à la réflexion et au pilotage des décisions stratégiques collectives et transverses et est garant(e) de leur mise en oeuvre. 

V091220700731179001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/07/2022 25/07/2022 

Directeur Général Adjoint des services à la population H/F Direction Generale 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, la ou le Directeur(trice) Général(e) Adjoint(e), pilote les fonctions des services à 
la population, en développant une démarche transversale. Elle ou il veille à mesurer l'adéquation entre les besoins de la 
population et les services publics proposés par la ville, et à les adapter si besoin. Elle ou il met en oeuvre la politique de gestion 
des moyens humains, financiers et logistiques et coordonne les actions de directions et services placés sous sa responsabilité. 
Dans un contexte de contraintes budgétaires, elle ou il impulse une démarche d'optimisation, de cohérence, de 
complémentarité afin de consolider la performance globale de la collectivité. Membre de la Direction Générale, elle ou il 
contribue à la réflexion et au pilotage des décisions stratégiques collectives et transverses et est garant(e) de leur mise en oeuvre. 
MISSIONS PRINCIPALES  Sous l'autorité du Directeur Général des Services, la ou le Directeur(trice) Général(e) Adjoint(e), pilote les 
fonctions des services à la population, en développant une démarche transversale. Elle ou il veille à mesurer l'adéquation entre 
les besoins de la population et les services publics proposés par la ville, et à les adapter si besoin. Elle ou il met en oeuvre la 
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politique de gestion des moyens humains, financiers et logistiques et coordonne les actions de directions et services placés sous 
sa responsabilité. Dans un contexte de contraintes budgétaires, elle ou il impulse une démarche d'optimisation, de cohérence, 
de complémentarité afin de consolider la performance globale de la collectivité. Membre de la Direction Générale, elle ou il 
contribue à la réflexion et au pilotage des décisions stratégiques collectives et transverses et est garant(e) de leur mise en oeuvre.  
FONCTIONS :  - Participer à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre, en particulier dans 
son secteur de délégation, en lien avec les élu(e)s concerné(e)s, - Participer au collectif de direction générale (piloté par le 
Directeur général des services et composé de deux DGA et d'un DGST), - Mettre en oeuvre les politiques publiques et impulser des 
projets en lien avec les orientations du projet municipal, - Travailler en transversalité et en synergie avec les partenaires 
institutionnels de son secteur, - Mettre en oeuvre des instruments de pilotage et des outils d'évaluation des résultats et 
l'efficience l'optimisation des ressources mises à disposition, - Superviser le management des services de son secteur, porter et 
conduire le changement dans une logique de service publique, 

V091220700731310001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731319001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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 

25/07/2022 25/07/2022 

Directeur des Affaires Juridiques H/F Juridique 
Directeur-rice 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-rice, 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 sous- traitance 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 
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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. 

V091220700731341001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731341002 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731341003 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731387001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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 

15h50 

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

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et extrascolaire 
Accueillir les groupes d'enfants sur les différents temps de loisirs. Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités 
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d'animation et de loisirs intégrées au projet pédagogique en lien avec le Projet Éducatif Local. 

V091220700731403001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Agent technique spécialisé des écoles maternelles Education 
Assistance au personnel enseignant (aide, soutien) . Accueil, suivi du confort, garantie de l'hygiène et du bien être des enfants . 
Participation à l'éducation et assistance des enfants pendant le repas . Hygiène et propreté des locaux (sanitaires, dortoirs...), du 
linge et de la literie, et du matériel                    pédagogique. 

V091220700731403002 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Agent technique spécialisé des écoles maternelles Education 
Assistance au personnel enseignant (aide, soutien) . Accueil, suivi du confort, garantie de l'hygiène et du bien être des enfants . 
Participation à l'éducation et assistance des enfants pendant le repas . Hygiène et propreté des locaux (sanitaires, dortoirs...), du 
linge et de la literie, et du matériel                    pédagogique. 

V091220700731428001 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint technique 

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

06h30 

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

25/07/2022 01/09/2022 

ilotiers police 
Sécurisation des points écoles Veiller à la traversée des enfants et des parents pour les entrées et sorties d'écoles Relever et relater 
à la Police Municipale avec précision les problèmes de stationnement, circulation, relationnels ou autres rencontrés sur le lieu de 
travail 

V091220700731428002 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint technique 

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

06h30 

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

25/07/2022 01/09/2022 

ilotiers police 
Sécurisation des points écoles Veiller à la traversée des enfants et des parents pour les entrées et sorties d'écoles Relever et relater 
à la Police Municipale avec précision les problèmes de stationnement, circulation, relationnels ou autres rencontrés sur le lieu de 
travail 
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V091220700731428003 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint technique 

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

06h30 

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

25/07/2022 01/09/2022 

ilotiers police 
Sécurisation des points écoles Veiller à la traversée des enfants et des parents pour les entrées et sorties d'écoles Relever et relater 
à la Police Municipale avec précision les problèmes de stationnement, circulation, relationnels ou autres rencontrés sur le lieu de 
travail 

V091220700731428004 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint technique 

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

06h30 

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

25/07/2022 01/09/2022 

ilotiers police 
Sécurisation des points écoles Veiller à la traversée des enfants et des parents pour les entrées et sorties d'écoles Relever et relater 
à la Police Municipale avec précision les problèmes de stationnement, circulation, relationnels ou autres rencontrés sur le lieu de 
travail 

V091220700731470001 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint technique 

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 

25/07/2022 12/10/2022 

ilotier H/F police 
* Sécurisation des points écoles * Veiller à la traversée des enfants et des parents pour les entrées et sorties d'écoles * Relever et 
relater à la Police Municipale avec précision les problèmes de stationnement, circulation, relationnels ou autres rencontrés sur le 
lieu de travail 

V091220700731585001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

Evaluateur APA (4581) DA/sce parcours soutien dom 
L'évaluatrice APA intervient au domicile des personnes âgées. Sa mission est l'évaluation de la perte d'autonomie et les besoins 
de la personne bénéficiaire de l'APA et de ses proches aidants, l'élaboration et suivi d'un plan d'aide. Elle veille également aux 
situations de vulnérabilité. 

V091220700731599001 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

25/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de ATHIS-MONS fonction publique 

Agent technique spécialisé des écoles maternelles Education 
Assistance au personnel enseignant (aide, soutien) . Accueil, suivi du confort, garantie de l'hygiène et du bien être des enfants . 
Participation à l'éducation et assistance des enfants pendant le repas . Hygiène et propreté des locaux (sanitaires, dortoirs...), du 
linge et de la literie, et du matériel                    pédagogique. 

V091220700731687001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

CHEF DE SERVICE H/F (CP 1702)  
Les missions du Chefs de service des Politiques Sociales sont :  Animer les enjeux d'hébergement - Logement   au sein des équipes 
DDS Concevoir, formaliser et mettre en oeuvre un plan d'action renouvelé pour la DDS Assurer la Cellule hébergement Assurer la 
prévention des expulsions locatives S'affirmer comme partenaire   des acteurs du territoire Outiller les équipes pour améliorer 
nos interventions  en hébergement - logement Garantir la qualité du partenariat avec la DVH Concevoir, piloter et animer la 
politique d'aide aux familles en difficultés financières, matérielles, budgétaires Traiter les enjeux d'aides financières Faciliter la 
mise en oeuvre des aides financières IODAS / TISF - APE + IODAS / Aides financières Suivre le projet Zéro cash Poursuivre la 
redynamisation de la MASP Développer les partenariats Banque de France, CAF Favoriser l'innovation Déploiement de 
l'application Hop Hop Food Animer le partenariat avec les acteurs sociaux Organiser des réunions bilan / perspectives  avec les 
différentes structures partenaires Rencontrer chaque acteur social de TAD Impulser une analyse des besoins par TAD Relancer 
une approche spécifique avec les CCAS Relancer la dynamique de conventionnement 

V091220700731693001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

Agent technique spécialisé des écoles maternelles Education 
Assistance au personnel enseignant (aide, soutien) . Accueil, suivi du confort, garantie de l'hygiène et du bien être des enfants . 
Participation à l'éducation et assistance des enfants pendant le repas . Hygiène et propreté des locaux (sanitaires, dortoirs...), du 
linge et de la literie, et du matériel                    pédagogique. 

V091220700731693002 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

Agent technique spécialisé des écoles maternelles Education 
Assistance au personnel enseignant (aide, soutien) . Accueil, suivi du confort, garantie de l'hygiène et du bien être des enfants . 
Participation à l'éducation et assistance des enfants pendant le repas . Hygiène et propreté des locaux (sanitaires, dortoirs...), du 
linge et de la literie, et du matériel                    pédagogique. 



Arrêté 2022/D/56 

 

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

V091220700731693003 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

Agent technique spécialisé des écoles maternelles Education 
Assistance au personnel enseignant (aide, soutien) . Accueil, suivi du confort, garantie de l'hygiène et du bien être des enfants . 
Participation à l'éducation et assistance des enfants pendant le repas . Hygiène et propreté des locaux (sanitaires, dortoirs...), du 
linge et de la literie, et du matériel                    pédagogique. 

V091220700731693004 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

Agent technique spécialisé des écoles maternelles Education 
Assistance au personnel enseignant (aide, soutien) . Accueil, suivi du confort, garantie de l'hygiène et du bien être des enfants . 
Participation à l'éducation et assistance des enfants pendant le repas . Hygiène et propreté des locaux (sanitaires, dortoirs...), du 
linge et de la literie, et du matériel                    pédagogique. 

V091220700731705001 
 

Mairie de VAUHALLAN 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Entretien et restauration scolaire 
> Assurer la propreté des bâtiments communaux (écoles, cantine, mairie, centre de loisirs,..), > Participer aux différents services 
de restauration (préparation des tables, service des enfants, aide à la prise des repas, plonge, portage des repas ...) 

V091220700731705002 
 

Mairie de VAUHALLAN 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Entretien et restauration scolaire 
> Assurer la propreté des bâtiments communaux (écoles, cantine, mairie, centre de loisirs,..), > Participer aux différents services 
de restauration (préparation des tables, service des enfants, aide à la prise des repas, plonge, portage des repas ...) 

V091220700731736001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 
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Animateur Cycle de l'Eau H/F Direction Générale Adjointe Services Urbains Patrimoine 
- Planifier et rendre compte de l'activité du service, - Assurer la gestion et le pilotage des actions d'animation, - Assurer la mise à 
jour du site internet, - Assurer le lien avec les autres directions de Grand Paris Sud dont la direction de la Communication. 

V091220700731749001 
 

Mairie de 

BALLAINVILLIERS 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

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

35h00 

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

25/07/2022 05/09/2022 

Responsable de service "Enfance-Education-Jeunesse et restauration" H/F Education enfance jeunesse 
Sous l'autorité directe de la Directrice des services à la Famille, vous avez la charge du secteur Enfance-Éducation- Jeunesse et 
Restauration collective. Ce service est composé de deux groupes scolaires (écoles maternelles/ élémentaires et ACM), un service 
scolaire, un espace jeune et deux restaurants scolaires (offices en liaison froide).  Vos principales missions : * Assister, conseiller et 
informer le Maire, les élus de secteur, la Direction Générale des Services et la Direction famille en matière de politique éducative. 
* Participer à la définition du projet éducatif de la collectivité et des dispositifs associés. * Impulser, mettre en oeuvre et évaluer 
les projets des secteurs rattachés. * Coordonner, encadrer et organiser les équipements et les personnels. * Mettre en oeuvre une 
offre d'accueil adaptée aux besoins des familles. * Élaborer et gérer les budgets afférents au secteur enfance-éducation- 
jeunesse. * Assurer la gestion administrative du service. * Accompagner et former les équipes éducatives et techniques (service 
scolaire, ATSEM, personnels d'animation et de restauration). * Rechercher et instruire les demandes de subventions. * 
Développer un partenariat avec les services municipaux, l'éducation nationale et les villes situées à proximité et le tissu 
associatif. * Développer la communication auprès des administrés sur les offres de service et le fonctionnement des structures. * 
Piloter et gérer les interventions de la société de ménage 

V091220700731757001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731757002 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731757003 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 

25/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de ATHIS-MONS besoin du code général de la 
fonction publique 

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

V091220700731757004 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731757005 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

28h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731776001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

16h10 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731776002 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

16h10 

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

25/07/2022 01/09/2022 

Agent d'office Education 
Respecter les règles d'hygiène et l'environnement - Mettre en scène les repas - Entretenir les locaux et le matériel - Contrôler et 
commander les marchandises  - Etre en relation avec les différents partenaires - Communiquer les anomalies  - Elaborer les 
documents administratifs 
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V091220700731776003 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

16h10 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731776004 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

16h10 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731776005 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

16h10 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731786001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

13h30 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731786002 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

13h30 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731786003 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

13h30 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731786004 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

13h30 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731786005 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

13h30 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731786006 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

13h30 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731786007 
 

Mairie de ATHIS-MONS 
Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

13h30 

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

25/07/2022 01/09/2022 
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Agent d'office Education 
Respecter les règles d'hygiène et l'environnement - Mettre en scène les repas - Entretenir les locaux et le matériel - Contrôler et 
commander les marchandises  - Etre en relation avec les différents partenaires - Communiquer les anomalies  - Elaborer les 
documents administratifs 

V091220700731786008 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

13h30 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731786009 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

13h30 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731791001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

10h15 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731822001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731822002 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 

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

25/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de ATHIS-MONS besoin du code général de la 
fonction publique 

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

V091220700731822003 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731822004 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731822005 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700731859001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 
Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 
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Agent technique Petite Enfance 
Nettoyage des locaux : - Nettoyage des locaux et du mobilier avec les produits adaptés - Respect des protocoles et procédures : 
utilisation des produits, plan de nettoyage - Préparer les commandes de fournitures, vérifier leurs livraisons et prévoir leur 
stockage  - Entretien courant et rangement du matériel  Activité  de lingerie : - Appliquer les protocoles d'utilisation des machines 
et des produits  - Ramassage du linge sale dans les unités  - Lavage et séchage en fonction des différents textiles  - Pliage du linge  
- Rangement dans les unités  - Gestion de l'approvisionnement de sur-chaussures à l'entrée de la structure : lavage, séchage, et  
mise à dispositions des familles  Aide en cuisine : - Nettoyage des chariots, armoires froides et réserves - Nettoyage de la vaisselle 
et des casseroles ... - Aide à la préparation des repas  - Service 

V091220700731878001 
 

Mairie de CHILLY-

MAZARIN 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien à la piscine SPORTS 
Surveiller et inspecter régulièrement l'état de la piscine et de ses infrastructures environnantes, telles que les échelles et le sol. 
Nettoyer et préserver les équipements et le matériel utilisé à des fins  de nettoyage en bon état. 

V091220700731882001 
 

Mairie d'IGNY 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Direction Enfance et restauration collective 
Profil de poste ATSEM  Missions Temps scolaire - Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, 
motrice...) - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants - Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation d'activités pédagogiques - Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants - Accueil 
avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux - Surveillance lors des récréations - Accompagnement lors 
des sorties scolaires - Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie  Temps périscolaire - Encadrement 
des enfants avant, pendant et après le repas - Participation à la surveillance 

V091220700731882002 
 

Mairie d'IGNY 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Direction Enfance et restauration collective 
Profil de poste ATSEM  Missions Temps scolaire - Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, 
motrice...) - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants - Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation d'activités pédagogiques - Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants - Accueil 
avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux - Surveillance lors des récréations - Accompagnement lors 
des sorties scolaires - Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie  Temps périscolaire - Encadrement 
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des enfants avant, pendant et après le repas - Participation à la surveillance 

V091220700731882003 
 

Mairie d'IGNY 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Direction Enfance et restauration collective 
Profil de poste ATSEM  Missions Temps scolaire - Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, 
motrice...) - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants - Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation d'activités pédagogiques - Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants - Accueil 
avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux - Surveillance lors des récréations - Accompagnement lors 
des sorties scolaires - Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie  Temps périscolaire - Encadrement 
des enfants avant, pendant et après le repas - Participation à la surveillance 

V091220700731882004 
 

Mairie d'IGNY 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Direction Enfance et restauration collective 
Profil de poste ATSEM  Missions Temps scolaire - Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, 
motrice...) - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants - Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation d'activités pédagogiques - Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants - Accueil 
avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux - Surveillance lors des récréations - Accompagnement lors 
des sorties scolaires - Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie  Temps périscolaire - Encadrement 
des enfants avant, pendant et après le repas - Participation à la surveillance 

V091220700731882005 
 

Mairie d'IGNY 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) Direction Enfance et restauration collective 
Profil de poste ATSEM  Missions Temps scolaire - Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, 
motrice...) - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants - Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation d'activités pédagogiques - Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants - Accueil 
avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux - Surveillance lors des récréations - Accompagnement lors 
des sorties scolaires - Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie  Temps périscolaire - Encadrement 
des enfants avant, pendant et après le repas - Participation à la surveillance 
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V091220700732061001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Chargé de mission Direction générale des services 
1- Planification / organisation du travail du cabinet : -Organisation de l'agenda du cabinet, prise de rendez-vous, assurer la 
coordination avec les différents services dans le cadre des réunions stratégiques -Organiser des rencontres en cohérence avec 
l'agenda et les priorités du maire : ex : rencontre élu/ populations, rencontres stratégiques pour instaurer de nouveaux 
partenariats, etc. -Préparation des réunions : synthèse des principaux enjeux, préparation d'éléments de langage et discours 
pour la maire/ directeur de cabinet, élaboration de dossiers thématiques en amont des réunions (ex : attractivité économique, 
incubation d'entreprise, enjeux santé, etc.) -Participer aux différentes réunions et rédiger les compte-rendu : exemple : réunion 
avec des partenaires, réunion de lancement de projet... faire des propositions d'action en fonction des points évoqués en réunion 
-Etre force de proposition pour gérer les priorités du cabinet et du maire -Contribuer à la rédaction du Journal municipal et à sa 
relecture au besoin, être force de proposition sur les sujets à valoriser  2- Appui à la stratégie / pilotage de projets -Faire un 
tableau de bord de pilotage des activités menées et de planification des activités restantes + rôles attribuées à chacun, date 
butoir -Etre force de proposition sur de nouveaux projets à mener pour la ville, en cohérence avec les priorités du maire, et 
proposer des plans d'action pour les mettre en oeuvre -Mener des actions de suivi/ évaluation des projets déjà menés et REX / 
apprentissages pour de futurs projets Contribuer à la rédaction du programme de réélection du maire, et de la stratégie à mettre 
en place pour sa réélection Veiller à la mobilisation des services / acteurs concernés par les projets et à la bonne allocation des 
ressources dans le cadre de la mise en place des projets 

V091220700732062001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

26/07/2022 12/10/2022 

CHARGE DE MISSION DE RESTAURATION H/F L'EDUCATION ET LA CULTURE 
- Participer à la réflexion, l'élaboration et la mise en oeuvre des projets en lien avec les directions et les partenaires locaux dans 
les domaines de la culture et de l'éducation - Suivre plus spécifiquement les projets éducatifs et culturels en lien avec la petite 
enfance ainsi que ceux en lien avec les politiques de lecture publique.  - Favoriser et consolider les relations entre des directions 
DASCO, Education et Culture ainsi que la coordination de leurs actions dans le cadre des principaux événements municipaux 
pilotés par la direction de l'événementiel et de la vie associative (guinguettes du Monde, estivales, etc...)  -  Contribuer à l'aide à la 
décision par la préparation des notes et des avis argumentés. -  Organiser et planifier des réunions de travail liées à 
l'organisation et la coordination des projets éducatifs et culturels pour lesquels il/ elle assure les fonctions d'interlocuteur.trice 
auprès des partenaires ; à ce titre élaborer des ordres du jour et des relevés de décisions - Représenter ponctuellement la 
Directrice Générale Adjointe dans les relations avec les partenaires et dans le cadre des réunions et relations inter- directions. 

V091220700732068001 
 

Mairie de LONGPONT-

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

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 

26/07/2022 01/09/2022 
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SUR-ORGE classe 

Agent des espaces verts H/F service technique 
Entretien des espaces verts communaux, Réaliser des opérations techniques d'entretien et d'aménagement des espaces verts 
communaux (massifs, parcs, allées...),  En collaboration avec votre N+1 (liste non exhaustive) : - Entretien des espaces verts 
(tonte, désherbage manuel, arrosage...) - Aide à la confection des massifs (arbustes et fleurs) - Désherbage et traitement des 
massifs - Taille des arbustes - Préparation des sols - Entretien courant du matériel - Entretien du mobilier urbain situé dans les 
espaces verts - Manutention de charges lourdes (sacs d'engrais, végétaux en pots...) - Ramassage de feuilles - Fauchage - 
Nettoiement de l'espace public - Participer à l'organisation des festivités de la commune 

V091220700732110001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/07/2022 01/12/2022 

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

V091220700732148001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/07/2022 01/01/2023 

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

V091220700732149001 
 

Mairie de MASSY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/07/2022 20/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Crèche Collective Le Pileu 
organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de la structure 

V091220700732175001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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 

26/07/2022 01/01/2023 
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PUERICULTRICE DASCO 
Assurer la continuité de la fonction de direction du multi accueil. Assurer l'accueil des enfants et leurs familles en fonction du 
projet pédagogique. Organiser la vie de la crèche en garantissant les normes d'hygiène et de sécurité. Assurer le suivi médical des 
enfants (vaccination, santé ...). 

V091220700732275001 
 

Mairie de SAINTRY-SUR-
SEINE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/07/2022 01/09/2022 

Gestionnaire comptable Finances 
*Contrôler la procédure comptable et budgétaire ainsi que son optimisation, sous l'autorité hiérarchique du responsable du 
service financier.  *Assurer le traitement comptable des dépenses et recettes, sous l'autorité hiérarchique du responsable du 
service financier  *Réceptionner, vérifier et classer les pièces comptables, *Vérifier les engagements comptables et bons de 
commandes reçus des services,  *Liquider les dépenses et recettes, *Gérer les P503 et les EDS (états des restes à recouvrer) 
transmis par la Trésorerie, *Mettre à jour les fiches tiers,  *Préparer et suivre les lignes de crédits et les différents états,  *Assurer le 
suivi financier des marchés publics,  *Gérer les relations avec les fournisseurs et les agents des services,  *Participer aux 
opérations de clôture,  *Suivre l'inventaire comptable et autres dossiers sous la responsabilité du chef de service,  *Participer à la 
préparation budgétaire et aux opérations de fin d'année. 

V091220700732300001 
 

Syndicat 
intercommunal 

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

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Chargé de la commande publique (H/F) Diirection juridique et commande publique 
Le SIARCE recrute un chargé (e) de la commande publique. Placé (e) sous la responsabilité de la Directrice Juridique et de la 
commande publique, les missions sont les suivantes : * la planification des procédures et contrôle de l'évaluation préalable des 
besoins, * l'élaboration et le suivi des contrats de la commande publique (procédure, rédaction, attribution, suivi administratif 
...) ; * la rédaction notamment des pièces administratives des DCE, les avis d'appel à la concurrence, les courriers d'attribution, de 
rejet et de notifications, rédaction de la partie administrative des rapports d'analyse des offres et contrôle juridique ... * la 
préparation des dossiers de commissions (CAO, CDSP, Jury, etc.) * la réalisation du pré-contrôle de légalité et la transmission des 
actes * la mise en oeuvre et le suivi des actes d'exécution des marchés (avenants, sous traitance, etc.) * Taches administratives 
diverses (classement, archivage, renseigner les outils de suivi et de pilotage du service notamment tableau de bord ...) * le conseil 
aux services en matière de commande publique  Profil  Maitrise du droit de la commande publique et des collectivités 
territoriales Rigueur, confidentialité  Qualités de synthèse et de rédaction, Aptitudes au travail en équipe Maîtrise des outils 
bureautiques, connaissance souhaitée du logiciel de rédaction des marchés publics Marcoweb 2 à 5 ans d'expérience souhaités 
dans le domaine d'expertise   Titulaire de la fonction publique ou, à défaut, contractuel Rémunération selon profil et expérience. 

V091220700732335001 
 

Mairie d'ORMOY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 
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ATSEM (h/f)  
accueil de jeunes enfants (3 à 6 ans), assistance de l'équipe enseignante, entretien ménager des locaux Accueillir avec 
l'enseignant les enfants et les parents  - Accueillir avec l'enseignante les enfants et les parents  - Identifier les besoins (physiques, 
moteurs et affectifs) des enfants - Pointer les présences et transmettre les listes pour le service de restauration scolaire et/ou le 
service périscolaire - Transmettre les informations  Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les 
encourageant dans la voie de l'autonomie - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect 
d'autrui, respect de l'environnement, etc.) et d'hygiène corporelle - Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie 
(vestimentaire, alimentaire, motrice...) - Réaliser des tâches d'hygiène et de petits soins auprès des enfants - Gérer les conflits 
entre les enfants  Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants - Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements  - Appliquer 
les règles d'hygiène et de sécurité - Nettoyer et protéger les plaies légères - Suivre l'état général de l'enfant, repérer les signes de 
mal-être et rassurer l'enfant - Alerter les services compétents en cas d'accident  Assister l'enseignante dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques - Préparer les tables et le matériel pour les ateliers - Participer aux activités - Classer les 
productions des enfants et tenir les cahiers/classeurs - Ranger et nettoyer après les activités - Préparer les goûters d'anniversaire 
avec les enfants - Préparer la salle pour la sieste, coucher et surveiller les enfants, lever les enfants et ranger la salle - Participer 
aux sorties éducatives - Participer aux projets éducatifs  Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors de la restauration 
scolaire  - Surveiller les enfants lors des trajets entre l'école et la restauration scolaire - Assurer le comptage des présences  - 
Participer au service des plats et aider les enfants lors du repas - Participer au débarrassage et au nettoyage des tables - Mettre 
en place des activités adaptées au temps du midi  Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors de la garderie du matin 
et/ou du soir - Organiser des jeux, des activités selon les besoins et les envies des enfants - Proposer des activités en lien avec le 
projet éducatif de territoire (le cas échéant) - Accompagner les enfants dans les classes / à la garderie - Assurer le lien avec les 
familles  Assurer l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique  - Assurer la propreté constante du mobilier et du 
matériel utilisé (jeux, vaisselle...) - Garantir la propreté des sanitaires - Pendant les périodes de congés scolaires, participer aux 
travaux de nettoyage approfondi (salles de classes, sanitaires, jeux, matériels...) - Organiser méthodiquement son travail en 
fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels et des machines - Effectuer le choix et 
le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, 
balayer, laver, dépoussiérer des locaux, des surfaces, des plafonds - Respecter les conditions d'utilisation des produits 

V091220700732335002 
 

Mairie d'ORMOY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f)  
accueil de jeunes enfants (3 à 6 ans), assistance de l'équipe enseignante, entretien ménager des locaux Accueillir avec 
l'enseignant les enfants et les parents  - Accueillir avec l'enseignante les enfants et les parents  - Identifier les besoins (physiques, 
moteurs et affectifs) des enfants - Pointer les présences et transmettre les listes pour le service de restauration scolaire et/ou le 
service périscolaire - Transmettre les informations  Aider les enfants et les assister dans les actes de la vie courante, tout en les 
encourageant dans la voie de l'autonomie - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect 
d'autrui, respect de l'environnement, etc.) et d'hygiène corporelle - Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie 
(vestimentaire, alimentaire, motrice...) - Réaliser des tâches d'hygiène et de petits soins auprès des enfants - Gérer les conflits 
entre les enfants  Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants - Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements  - Appliquer 
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les règles d'hygiène et de sécurité - Nettoyer et protéger les plaies légères - Suivre l'état général de l'enfant, repérer les signes de 
mal-être et rassurer l'enfant - Alerter les services compétents en cas d'accident  Assister l'enseignante dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques - Préparer les tables et le matériel pour les ateliers - Participer aux activités - Classer les 
productions des enfants et tenir les cahiers/classeurs - Ranger et nettoyer après les activités - Préparer les goûters d'anniversaire 
avec les enfants - Préparer la salle pour la sieste, coucher et surveiller les enfants, lever les enfants et ranger la salle - Participer 
aux sorties éducatives - Participer aux projets éducatifs  Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors de la restauration 
scolaire  - Surveiller les enfants lors des trajets entre l'école et la restauration scolaire - Assurer le comptage des présences  - 
Participer au service des plats et aider les enfants lors du repas - Participer au débarrassage et au nettoyage des tables - Mettre 
en place des activités adaptées au temps du midi  Assurer la surveillance et l'animation des enfants lors de la garderie du matin 
et/ou du soir - Organiser des jeux, des activités selon les besoins et les envies des enfants - Proposer des activités en lien avec le 
projet éducatif de territoire (le cas échéant) - Accompagner les enfants dans les classes / à la garderie - Assurer le lien avec les 
familles  Assurer l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique  - Assurer la propreté constante du mobilier et du 
matériel utilisé (jeux, vaisselle...) - Garantir la propreté des sanitaires - Pendant les périodes de congés scolaires, participer aux 
travaux de nettoyage approfondi (salles de classes, sanitaires, jeux, matériels...) - Organiser méthodiquement son travail en 
fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels et des machines - Effectuer le choix et 
le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, 
balayer, laver, dépoussiérer des locaux, des surfaces, des plafonds - Respecter les conditions d'utilisation des produits 

V091220700732399001 
 

Mairie de LINAS 

Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
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 

26/07/2022 29/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire Enfance Jeunesse 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. * Participer à l'éveil 
des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques. * Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V091220700732407001 
 

Mairie de 

BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien Entretien 
-Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés -Tri et évacuation des déchets courants -Contrôle de l'état de 
propreté des locaux -Entretien courant et rangement du matériel utilisé -Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits 

V091220700732427001 
 

Mairie de 
Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 
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BALLANCOURT-SUR-

ESSONNE 

Agent d'entretien Entretien 
-Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés -Tri et évacuation des déchets courants -Contrôle de l'état de 
propreté des locaux -Entretien courant et rangement du matériel utilisé -Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits 

V091220700732435001 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

15h45 

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

26/07/2022 29/08/2022 

Animateur(-tice)/Accompagnateur transport scolaire Scolaire Enfance Jeunesse 
* Accompagner les enfants de l'école durant le transport en bus scolaire,  * Aider les enfants pendant l'heure de restauration,  * 
Surveiller et animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours. 

V091220700732437001 
 

Mairie de 

BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Adjoint d'animation Animation 
Rattachée à la Responsable de l'Accueil de Loisirs les missions sont les suivantes :  -Accueil des enfants, des parents ou substituts 
parentaux -Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants : repas, sieste... -Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie -Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives -Animation d'un cycle 
d'activités socio-éducatives -Animation des groupes d'enfants -Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités -
Evaluation des projets d'activités socio-éducatives -Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du 
matériel 

V091220700732437002 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-

ESSONNE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Adjoint d'animation Animation 
Rattachée à la Responsable de l'Accueil de Loisirs les missions sont les suivantes :  -Accueil des enfants, des parents ou substituts 
parentaux -Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants : repas, sieste... -Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie -Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives -Animation d'un cycle 
d'activités socio-éducatives -Animation des groupes d'enfants -Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités -
Evaluation des projets d'activités socio-éducatives -Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du 
matériel 

V091220700732437003 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

26/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de 

BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE 

au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

Adjoint d'animation Animation 
Rattachée à la Responsable de l'Accueil de Loisirs les missions sont les suivantes :  -Accueil des enfants, des parents ou substituts 
parentaux -Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants : repas, sieste... -Aide à l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie -Planification et organisation de projets d'activités socio-éducatives -Animation d'un cycle 
d'activités socio-éducatives -Animation des groupes d'enfants -Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités -
Evaluation des projets d'activités socio-éducatives -Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du 
matériel 

V091220700732444001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

26/07/2022 30/11/2022 

AGENT D'ACCUEIL CENTRE MEDICAL DE SANTE  
Prise en charge et réception des communications téléphoniques et de l'accueil des patients.  Accueil, orientation, renseignement 
du public, traitement des informations nécessaires au fonctionnement administratif. 

V091220700732459001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

26/07/2022 14/12/2022 

AGENT D'ACCUEIL ET STANDARD ACCUEIL STANDARD 
Prise en charge et réception des communications téléphoniques et de l'accueil des patients.  Accueil, orientation, renseignement 
du public, traitement des informations nécessaires au fonctionnement administratif. 

V091220700732464001 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

22h00 

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

26/07/2022 29/08/2022 

Animateur(-tice)/Accompagnateur transport scolaire Scolaire Enfance Jeunesse 
* Accompagner les enfants de l'école durant le transport en bus scolaire,  * Aider les enfants pendant l'heure de restauration,  * 
Surveiller et animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours. 

V091220700732479001 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

22h00 

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

26/07/2022 29/08/2022 
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Animateur(-tice)/Accompagnateur transport scolaire Scolaire Enfance Jeunesse 
* Accompagner les enfants de l'école durant le transport en bus scolaire,  * Aider les enfants pendant l'heure de restauration,  * 
Surveiller et animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours. 

V091220700732638001 
 

Mairie de YERRES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/07/2022 02/11/2022 

Agent d'accueil H/F Police Municipale 
Le poste d'agent d'accueil à la Police Municipale est assuré sur une amplitude horaire de 8h00 à 20h00 le lundi et de 8h00 à 
18h00 du mardi au vendredi, une semaine sur deux, soit une semaine de 38 heures et une semaine de 34 heures. MISSIONS 
PRIORITAIRES DU POSTE Permanence au public - Gestion de toutes les requêtes du public (informations, renseignements au 
public, intervention de la Police Municipale en collaboration avec les divers services de Police et autres services internes et 
externes de la Ville), - Gestion et transmission des requêtes téléphoniques, - Astreinte téléphonique Mairie (12h00/13h30 - 
17h30/20h00), - Gestion des statistiques générales de l'accueil et des régies, - Saisie de tous les mails relatifs aux évènements 
importants pour la hiérarchie, - Rédaction des écrits sur registre d'appel sur fichier numérique, - Encaissement des fonds régie 
(téléalarme / abonnement parking centre-ville / carte de stationnement) avec délivrance de reçu. 

V091220700732676001 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 

par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Agent de déchèterie (h/f) Ecocentre 
- Accueillir les usagers sur le site : - Gérer le site ; - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le respect des horaires 
réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ; - Contrôler le changement des véhicules et veiller au 
bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Nettoyer l'éco-centre ; 

V091220700732676002 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 

Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Agent de déchèterie (h/f) Ecocentre 
- Accueillir les usagers sur le site : - Gérer le site ; - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le respect des horaires 
réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ; - Contrôler le changement des véhicules et veiller au 
bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
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véhicules sur le quai) ; - Nettoyer l'éco-centre ; 

V091220700732676003 
 

Syndicat pour 

l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 

(SIREDOM) 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Agent de déchèterie (h/f) Ecocentre 
- Accueillir les usagers sur le site : - Gérer le site ; - Procéder à l'ouverture à la fermeture du site dans le respect des horaires 
réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture ; - Contrôler le changement des véhicules et veiller au 
bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la sécurité de tous et éviter les encombrements des 
véhicules sur le quai) ; - Nettoyer l'éco-centre ; 

V091220700732733001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/07/2022 29/08/2022 

Auxiliaire de puériculture au MACF (F-H) petite enfance (Multi accueil collectif et familial) 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice de la structure, vous garantissez une qualité d'accueil des enfants au sein de la crèche " Les 
petits explorateurs ".  A ce titre, vos missions seront les suivantes :   * Accueillir les parents et instaurer une relation de confiance * 
Assurer la prise en charge des besoins (physiques, physiologiques et affectifs) quotidiens de l'enfant ou du groupe d'enfants, * 
Participer à l'animation des activités d'éveil, accompagnées, préparées ou encadrées par l'éducatrice de jeunes enfants, * Veiller 
au respect du projet éducatif, du projet pédagogique et de la charte du multi-accueil * Favoriser le travail d'équipe et participer 
activement à la vie de la structure et à l'aménagement de l'espace (fêtes, décoration, sorties...), * Participer aux réunions et 
Conseils de la structure, * Participer à la prévention médico-sociale en collaboration avec l'équipe de direction.  Profil :  * diplôme 
d'Etat d'auxiliaire de puériculture requis et expérience dans une structure similaire souhaitée, * Capacité de travail en équipe, 
d'écoute et d'observation, * Identification des besoins de l'enfant, * Etablissement d'une relation de confiance avec les parents et 
rendre compte d'observations et des activités effectuées, * Capacité de prise de recul et de remise en question, * Capacité à gérer 
son stress, * Sens de la diplomatie et de la réserve.  Qualités requises :  * Capacités d'observations, d'écoute et de communication, 
* Capacités d'adaptation aux besoins individuels des enfants et de leur famille, * Sens des responsabilités et discrétion 
professionnelle, * Rigueur et organisation, * Qualités relationnelles, * Tolérance et respect des autres, * Dynamisme et créativité. 

V091220700732847001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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

Départ d'un 
agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

CONSEILLER NUMERIQUE (F/H Direction Générale Adjointe Ville Apprenante 
Placé sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe Ville Apprenante, le conseiller numérique est chargé de sensibiliser 
les usagers aux enjeux du numérique et de favoriser des usages citoyens et critiques. Il soutient les usagers dans leur usages 
quotidiens du numérique et les accompagne dans la réalisation de leurs démarches administratives en ligne. Il assure la 
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promotion des dispositifs d'inclusion numérique. Il organise et anime des actions de sensibilisation et de formation à destination 
des usagers. 

V091220700733082001 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

26/07/2022 04/10/2022 

agent de maintenance des équipements sportifs sport 
Maintenir et entretenir les équipements sportifs Maintenance et entretien dans les bâtiments  Maintenance et entretien du stade 
- tonte et f racage Vérifier et surveiller les accès au public nettoyer les abords des équipements sportifs gymnase bigot, 
stade,tennis ouvrir et fermer les équipements sportifs les week-ends  selon les plannings d'occupation et surveillance des 
équipements  interventions et manutentions spéciales, suite 

V091220700733086001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

11h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Professeur de piano Musiques actuelles-jazz Conservatoire à Rayonnement Communal de Montgeron 
Dispenser un enseignement artistique en piano Musiques actuelles-Jazz en référence aux projets collectifs d'établissement, 
auprès d'un public jeune et adulte à titre individuel et/ou collectif. 

V091220700733125001 
 

Mairie de TIGERY 

Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Accueille et reçoit un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
d'un projet éducatif.  -Animation d'activités Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics, Faire découvrir 
et pratiquer plusieurs disciplines,  Bâtir des séances et supports d'animation,  Coordonner les temps d'animation,  Répertorier les 
matériels et matériaux nécessaires à l'activité, Être capable de proposer des activités lors de remplacement.   - Application et 
contrôle des règles de sécurité Vérifier l'application des règles de sécurité,  Participer à l'aménagement et au maintien de 
l'hygiène et de la sécurité des locaux et    des espaces d'activités, Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la 
citoyenneté et à la vie Collective, Effectuer une vigilance sanitaire (comportement, soins), Signaler au responsable les besoins en 
matière d'entretien, Etre vigilant aux rythmes de l'enfant.  -Dialogue local, service à la population, accueil du public Dialoguer 
avec les parents et les enfants (individuel, collectif),  Décrire les projets et activités sur le territoire,  Concevoir et mettre en forme 
des supports écrits,  Créer et entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs.  - Évaluation des projets d'activités 
Analyser les effets et impacts des projets au regard des objectifs pédagogiques définis en amont, Rendre compte de l'évaluation, 

V091220700733127001 
 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

20h12 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

26/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de PALAISEAU Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION ENFANCE 
Sous la responsabilité du directeur du centre de loisirs, vous êtes chargé(e) des accueils péri et extrascolaires : encadrement des 
enfants et suivi des projets (temps du midi, accueils matin et soir, mercredi et vacances scolaires). 

V091220700733127002 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

20h12 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION ENFANCE 
Sous la responsabilité du directeur du centre de loisirs, vous êtes chargé(e) des accueils péri et extrascolaires : encadrement des 
enfants et suivi des projets (temps du midi, accueils matin et soir, mercredi et vacances scolaires). 

V091220700733127003 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

20h12 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION ENFANCE 
Sous la responsabilité du directeur du centre de loisirs, vous êtes chargé(e) des accueils péri et extrascolaires : encadrement des 
enfants et suivi des projets (temps du midi, accueils matin et soir, mercredi et vacances scolaires). 

V091220700733127004 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

20h12 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION ENFANCE 
Sous la responsabilité du directeur du centre de loisirs, vous êtes chargé(e) des accueils péri et extrascolaires : encadrement des 
enfants et suivi des projets (temps du midi, accueils matin et soir, mercredi et vacances scolaires). 

V091220700733148001 
 

Mairie de DOURDAN 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

26/07/2022 01/08/2022 

mécanicien polyvalent Parc automobile 
Activités Principales : * Appliquer et veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité au travail Gestion et entretien de la flotte 
de véhicules 1- Réaliser des diagnostics et expertises des véhicules Diagnostiquer les dysfonctionnements ou les pannes et y 
remédier (hydraulique, pneumatique, mécanique et électricité) Définir le mode de réparation approprié (interne ou externe) 
Faire établir des devis aux sous-traitants/fournisseurs et les mettre en concurrence  Etablir des fiches de travaux pour la 
traçabilité et chiffrage des travaux 2- Prendre en charge la maintenance des véhicules et engins  Réaliser les opérations 



Arrêté 2022/D/56 

 

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

d'entretien curatif et préventif sur les véhicules légers et poids lourds  Effectuer des dépannages de véhicules  Assurer la conduite 
des véhicules vers les différents sites de réparation  Renseigner la fiche et les supports de suivi d'intervention Surveiller les 
intervalles de maintenance et garantir le respect des périodicités d'entretien  Assurer l'ensemble des commandes des fournitures  
Assurer l'entretien du matériel utilisé et des locaux mis à disposition Vérifier le bon fonctionnement des matériels de levage 3- 
Assurer la gestion administrative liée à l'activité mécanique Préparer les poids lourds, utilitaires et VL pour le passage au contrôle 
technique Assurer le suivi des contrôles techniques, des carnets d'entretiens Suivre la vétusté des matériels pour apprécier si un 
matériel doit être renouvelé ou réparé 

V091220700733164001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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 

26/07/2022 01/10/2022 

Assistant(e) service emplois et compétences Service emplois et compétences 
Le Groupement des Ressources Humaines - GPEEC est composé de 4 services (Carrière et Rémunération, Sapeurs-Pompiers 
Volontaires, Logement, Emplois et Compétences), d'une chargée études RH et d'un administrateur fonctionnel du SIRH. Il 
comprend 27 agents, principalement des cadres à forte composante technique, et gère plus de 1000 sapeurs-pompiers 
professionnels, 300 personnels administratifs, techniques et sociaux et 1800 sapeurs-pompiers volontaires.   MISSIONS : Sous la 
responsabilité du Chef du Service Emplois et Compétences, et en collaboration avec les deux chargées de recrutement, vous 
assurez les missions suivantes : Suivi des actions de recrutement et de mobilité interne : Secrétariat du service  Missions 
particulières  Par ailleurs, vous assurez l'intérim de l'Assistante du Groupement des Ressources Humaines lors de ses absences. 

V091220700733171001 
 

Mairie de BONDOUFLE 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CADRE DE VIE 
Travaux d'entretien sur tout le domaine  public et propreté de la ville sur la voirie et les espaces verts. 
Diagnostiquer/réparer/entretenir et Intervenir sur la voirie et les espaces verts (bouchages des nids de poule, mobiliers urbains, 
tonte, taille, signalisations verticales et horizontales). Ramassage des détritus et des poubelles se trouvant sur la voie publique et 
les espaces verts. Nettoyage/tonte et ramassage des feuilles dans les cours d'écoles tous les mercredis. Mettre en sécurité de 
manière visible les dangers potentiels sur tout l'espace public. Plantation d'été et d'hiver (massifs, jardinières...). 

V091220700733172001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

30h27 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateurs à temps non complet (H/F) EDUCATION ENFANCE 
Sous la responsabilité du directeur du centre de loisirs, vous êtes chargé(e) des accueils péri et extrascolaires : encadrement des 
enfants et suivi des projets (temps du midi, accueils matin et soir, mercredi et vacances scolaires). 
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V091220700733172002 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

30h27 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateurs à temps non complet (H/F) EDUCATION ENFANCE 
Sous la responsabilité du directeur du centre de loisirs, vous êtes chargé(e) des accueils péri et extrascolaires : encadrement des 
enfants et suivi des projets (temps du midi, accueils matin et soir, mercredi et vacances scolaires). 

V091220700733172003 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

30h27 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateurs à temps non complet (H/F) EDUCATION ENFANCE 
Sous la responsabilité du directeur du centre de loisirs, vous êtes chargé(e) des accueils péri et extrascolaires : encadrement des 
enfants et suivi des projets (temps du midi, accueils matin et soir, mercredi et vacances scolaires). 

V091220700733172004 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

30h27 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateurs à temps non complet (H/F) EDUCATION ENFANCE 
Sous la responsabilité du directeur du centre de loisirs, vous êtes chargé(e) des accueils péri et extrascolaires : encadrement des 
enfants et suivi des projets (temps du midi, accueils matin et soir, mercredi et vacances scolaires). 

V091220700733326001 
 

Mairie de VAUHALLAN 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration Entretien et restauration scolaire 
> Assurer la propreté des bâtiments communaux (écoles, cantine, mairie, centre de loisirs,..), > Participer aux différents services 
de restauration (préparation des tables, service des enfants, aide à la prise des repas, plonge, portage des repas...) 

V091220700733375001 
 

Mairie d'ORMOY 
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 

26/07/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/56 

 

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

Agent d'entretien polyvalent  
Missions variées :  Assurer le service des repas à la cantine Assurer la garderie périscolaire Assurer l'entretien des locaux Missions 
générales et tâches relatives au poste :  - Distribuer et servir les repas - Accompagner les enfants pendant le temps du repas - 
Accueillir les enfants et les parents lors de l'accueil périscolaire - Nettoyer les locaux administratifs, techniques ou spécialisés - 
Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux  CANTINE Appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité liées au service des repas Accueillir les enfants dans la cantine Faire respecter l'ordre et le calme au sein de la cantine 
Contrôler la cour de récréation sur le temps de la pause méridienne GARDERIE Encadrer un groupe d'enfants Adopter et 
maintenir des attitudes éducatives et de respect mutuel avec les enfants Gérer les conflits entre enfants Assurer la sécurité et 
prévenir l'accident Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression  ENTRETIEN Appliquer le protocole d'entretien 
de la structure Gérer le stock des produits d'entretien Respecter les conditions d'utilisation des produits Connaître et savoir 
appliquer le tri sélectif Détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements  Utiliser, nettoyer et ranger les machines après 
utilisation 

V091220700733375002 
 

Mairie d'ORMOY 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien polyvalent  
Missions variées :  Assurer le service des repas à la cantine Assurer la garderie périscolaire Assurer l'entretien des locaux Missions 
générales et tâches relatives au poste :  - Distribuer et servir les repas - Accompagner les enfants pendant le temps du repas - 
Accueillir les enfants et les parents lors de l'accueil périscolaire - Nettoyer les locaux administratifs, techniques ou spécialisés - 
Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux  CANTINE Appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité liées au service des repas Accueillir les enfants dans la cantine Faire respecter l'ordre et le calme au sein de la cantine 
Contrôler la cour de récréation sur le temps de la pause méridienne GARDERIE Encadrer un groupe d'enfants Adopter et 
maintenir des attitudes éducatives et de respect mutuel avec les enfants Gérer les conflits entre enfants Assurer la sécurité et 
prévenir l'accident Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression  ENTRETIEN Appliquer le protocole d'entretien 
de la structure Gérer le stock des produits d'entretien Respecter les conditions d'utilisation des produits Connaître et savoir 
appliquer le tri sélectif Détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements  Utiliser, nettoyer et ranger les machines après 
utilisation 

V091220700733375003 
 

Mairie d'ORMOY 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien polyvalent  
Missions variées :  Assurer le service des repas à la cantine Assurer la garderie périscolaire Assurer l'entretien des locaux Missions 
générales et tâches relatives au poste :  - Distribuer et servir les repas - Accompagner les enfants pendant le temps du repas - 
Accueillir les enfants et les parents lors de l'accueil périscolaire - Nettoyer les locaux administratifs, techniques ou spécialisés - 
Trier et évacuer les déchets courants - Contrôler l'état de propreté des locaux  CANTINE Appliquer les règles d'hygiène et de 
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sécurité liées au service des repas Accueillir les enfants dans la cantine Faire respecter l'ordre et le calme au sein de la cantine 
Contrôler la cour de récréation sur le temps de la pause méridienne GARDERIE Encadrer un groupe d'enfants Adopter et 
maintenir des attitudes éducatives et de respect mutuel avec les enfants Gérer les conflits entre enfants Assurer la sécurité et 
prévenir l'accident Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression  ENTRETIEN Appliquer le protocole d'entretien 
de la structure Gérer le stock des produits d'entretien Respecter les conditions d'utilisation des produits Connaître et savoir 
appliquer le tri sélectif Détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements  Utiliser, nettoyer et ranger les machines après 
utilisation 

V091220700733396001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

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

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

PSYCHOLOGUE H/F (CP 2170) DDS / TAD NORD  
Conduite d'entretiens cliniques, Réalisation d'observations cliniques des personnes accueillies,  Réalisation d'évaluations 
psychologiques,  Prise en charge individuelle ou collective (familiale...) 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,  Conseil, analyse et évaluation des besoins des publics travailleurs handicapés 

V091220700733402001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

26/07/2022 01/08/2022 

Chargé de mission auprès de la Direction générale Direction générale 
- Aider à la décision en matière de stratégie organisationnelle ou de projet - Réaliser des études ou audits - Assurer une veille 
documentaire et son analyse théorique et opérationnelle - Réaliser du benchmark dans les secteurs privés comme publics dans 
les domaines et sujets portés par la Ville (participation citoyenne, numérique, innovation, accompagnement de la population, 
par exemple) 

V091220700733413001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

agent d'exploitation  
1° - Missions relatives au contrôle et à l'entretien de la piste de glace Activités relatives à la mission 1° : surfaçage de la glace + 
rabot d'angle - passage de la tondeuse à glace - assurer le contrôle de la glace par carottage - effectuer la maintenance, la 
vérification et l'entretien de la surfaceuse, et notamment le changement de la lame et le graissage. 2°- Missions relatives à 
l'accueil et la sécurité du public          Activités relatives à la mission 2° : Service clients (consigne et patins à glace, dont la 
réalisation de l'affûtage des patins des clients puis celui du parc de patins de la patinoire) - relation avec les différents publics - 
assurer la surveillance de façon à garantir la sécurité des usagers et des installations pendant l'ouverture (changement des 
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ampoules, contrôles et dégagement des passages de circulation) - sensibiliser les usagers au respect du règlement intérieur - 
veiller à l'application de l'ensemble des règles d'hygiène et de sécurité au sein d'un ERP et à l'application du règlement intérieur - 
sonorisation durant les séances publiques (diffusion de musique et de messages) - rend compte des situations à sa hiérachie, en 
temps réel lorsque nécessaire 3° - Missions de nettoyage, d'entretien, de vérification, de contrôle et de maintenance de 
l'équipement (hors piste de glace) et du matériel   Activités relatives à la mission 3° : Effectue l'entretien et le nettoyage de 
l'équipement - assure la maintenance technique générale de la patinoire - petit entretien de la patinoire (peinture, fixation 
d'objets, remises en état...) - prend en charge la vérification, l'entretien et la maintenance du matériel, dont l'autolaveuse et 
l'affûteuse - maintenance des casiers - installation et stockage des équipements et du matériel - montages techniques lors 
d'événements, dont mise en place de matériel (plancher, podiums, chaises, barrières...) 4° - Responsabilités  liées au poste    Dans 
le cadre de ses missions et des activités qui figurent sur la présente fiche de poste, l'agent est responsable : de la sécurité des 
usagers - de l'application des dispositions règlementaires de l'établissement (tenue, droit d'entrée...) - de l'utilisation du matériel 
et des produits de tous types, dans le respect des normes et modalités prescrites. 

V091220700733416001 
 

Mairie d'ORMOY 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent des services techniques  
Missions techniques variées : interventions techniques dans les bâtiments communaux - maintenance - nettoyage voirie 
communale  Missions générales du poste :  - Réalise l'essentiel des interventions techniques de la commune - Entretien et assure 
des opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces verts, du bâtiment, de la 
mécanique... - Gère le matériel et l'outillage - Réalise éventuellement des opérations de manutention   Tâches relatives au poste :  
- Entretien des bâtiments communaux : interventions électriques, vérification, déplacement de matériel, réparations diverses - 
Interventions dans les écoles de la commune : réparations du matériel, travaux de peinture, installation de mobilier, réparation 
de mobilier... - Nettoyage de la voirie communale : conduite d'engin pour ramassage de feuille, déneigement, salage en hiver, 
nettoyage des trottoirs, désherbage... - Intervention sur les dépôts sauvages : manipulation des déchets, aide au chargement et 
déchargement des déchets, transport en déchetterie - Mission d'appariteur auprès des établissements extérieurs (Préfecture, 
Trésorerie, Poste...) 

V091220700733488001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

26/07/2022 01/08/2022 

Un(e) animateur enfance-éducation 
Sous la responsabilité du Directeur du centre de Loisirs, vous êtes chargé(e) de l'organisation et du suivi des accueils péri et 
extrascolaires : suivi des projets et encadrement des enfants sur les sites périscolaires (temps du midi, accueils matins et soirs, 
mercredis et vacances scolaires). 

V091220700733525001 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM principal de 

Poste vacant 
suite à une 

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

26/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de VAUHALLAN 1ère classe disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

général de la fonction 
publique 

ATSEM (h/f)  
en Grande Couronne, à proximité d'Igny, Bièvres, Saclay, Palaiseau et Massy, elle bénéficie d'un cadre rural préservé et privilégié.  
A 25 km de Paris, membre de la Communauté Paris Saclay, elle est aussi au coeur des enjeux du plateau Saclay.  * Activités  
Activités principales :  >Accueil et accompagnement des enfants dans l'acquisition de l'autonomie  -Accueil des enfants le matin 
et en début d'après-midi en collaboration avec les enseignantes. -Surveillance et aide lors des passages aux toilettes, aide à 
l'habillage, réponse aux besoins ponctuels des enfants et surveillance de leurs déplacements à l'intérieur de l'établissement 
pendant les cours. -Gestion des présences pour la restauration scolaire et communication des effectifs en  mairie. -Transmission 
d'information, notamment distribution des factures aux parents de la cantine scolaire -Surveillance de la sécurité de l'enfant, 
réalisation de petits soins et appel des pompiers ou des parents avec l'accord de la directrice de l'école en cas de problème grave. 
Inscription des soins réalisés sur un registre.  >Préparation des ateliers et aide aux activités -En collaboration avec les 
enseignantes, préparation des activités et aide à leur bon déroulement. - Entretien du matériel pour les activités (peinture, 
collage, découpage, gymnastique, anniversaire des enfants,...). -Participation aux projets éducatifs  >Restauration scolaire  -
Encadrement des enfants au cours du repas : de 11h20 à 13h30, préparation, installation des  enfants (habillage, toilette), 
accompagnement dans les locaux de la restauration, installation des enfants, aide au service, coupe de la viande, aide à la prise 
du repas si nécessaire, surveillance du bon déroulement du repas.  Retour à l'école maternelle, surveillance des enfants dans la 
cour et mise en place d'activités adaptées au temps du midi, -Débarrasser les tables   >Entretien des locaux  -Entretien quotidien : 
préparation et entretien des locaux et matériaux destinés aux enfants, maintien quotidien de la propreté des locaux -Sieste : 
Préparation de la sieste et surveillance de celle-ci. Rangement du dortoir (refaire les lits) et nettoyage des lits et des draps en cas 
d'incidents. -Entretien pendant les vacances scolaires : l'agent se consacre uniquement à l'entretien des locaux (grand ménage). 

V091220700733529001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Un(e) animateur enfance-éducation 
Sous la responsabilité du Directeur du centre de Loisirs, vous êtes chargé(e) de l'organisation et du suivi des accueils péri et 
extrascolaires : suivi des projets et encadrement des enfants sur les sites périscolaires (temps du midi, accueils matins et soirs, 
mercredis et vacances scolaires). 

V091220700733554001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

un(e) responsable CLSH enfance-éducation 
Sous la responsabilité du responsable enfance, vous êtes chargé(e) de l'organisation et du suivi des accueils péri et extrascolaires 
: suivi des projets et encadrement des enfants sur les sites périscolaires (temps du midi, accueils matins et soirs, mercredis et 



Arrêté 2022/D/56 

 

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

vacances scolaires). 

V091220700733607001 
 

Mairie de VAUHALLAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur  
Sous la responsabilité du Responsable du service enfance et jeunesse :  >accueillir des groupes d'enfants en toute sécurité. 
>concevoir, proposer, et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. 

V091220700733607002 
 

Mairie de VAUHALLAN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur  
Sous la responsabilité du Responsable du service enfance et jeunesse :  >accueillir des groupes d'enfants en toute sécurité. 
>concevoir, proposer, et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. 

V091220700733612001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

enseignant artistique spécialité danse classique H/F - cons Longjumeau Conservatoire LONGJUMEAU 
- Enseigner une discipline artistique : danse classique - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi pédagogique et 
musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700733614001 
 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F (CP 379) DDS / TAD NORD 
Accueil physique et pré-qualification Classement et archivage classothèque Instruction et saisie des aides financières dans Iodas  
Vous avez des connaissances sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et des services 
départementaux. Vous utilisez et maitrisez l'informatique. Vous avez le sens du contact et vous savez travailler en équipe et en 
transversalité. Vous capable d'adapter votre discours aux différents interlocuteurs. Vous avez des connaissances sur les 
techniques d'accueil physique et téléphonique et des techniques de communication orale. Vous savez faire preuve de discrétion 
et d'initiative. 
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V091220700733642001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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

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 

26/07/2022 04/10/2022 

Responsable de l'annexe de Mondétour, Orsay H/F Services aux communes et aux habitants  
Les 15 médiathèques du réseau Paris-Saclay oeuvrent à rendre accessible au plus grand nombre la culture sous toutes ses 
formes : livres, magazines, CD, DVD, jeux vidéo, partitions, évènements... L'inscription gratuite permet de disposer d'un 
catalogue commun aux 15 équipements et d'accéder aux nombreuses ressources numériques.  Au sein du réseau, les 
médiathèques d'Orsay sont au nombre de trois, une centrale et deux annexes ; 12 agents y sont employés. L'annexe de 
Mondétour se situe au coeur d'un quartier de la ville rassemblant un public familial. Sous l'autorité de la responsable de la 
médiathèque, vous aurez pour missions :  - La sélection, l'acquisition, l'équipement et la valorisation des ressources 
documentaires de la section jeunesse du site de Mondétour - L'organisation et la mise en oeuvre d'animations en direction du 
jeune public - Le développement de partenariats avec les différentes structures de la ville et du territoire - La participation à 
l'action culturelle du réseau des médiathèques, aux comités de lectures et aux groupes de travail réseau - La contribution à 
l'élaboration de la politique documentaire - L'accueil des usagers et des groupes scolaires  Conditions d'exercice * Cycle de 
travail hebdomadaire en médiathèque de 36h30, (22.5 jours de congés annuels/ 9 jours de RTT). Rythme et horaires variables en 
fonction des obligations de service et du calendrier événementiel. * Permis de conduire souhaité - déplacements fréquents sur les 
autres sites de la ville et ponctuels sur les médiathèques du réseau * Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS. * 
Participation employeur mutuelle / prévoyance / tickets restaurant / titres de transport - prime éco-mobilité.      Relations 
fonctionnelles : * Autres collègues du réseau et du territoire * Fournisseurs * Services de la ville * Intervenants et compagnies de 
spectacle * Associations locales 

V091220700733646001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

Rédactrice print et digital Communication 
L'agent est amené à réaliser tous travaux de rédaction pour le service. Relectures de tous les documents du service. Les supports 
seront les supports print habituellement réalisés par le service pour lesquels l'agent n'aura pas à intégrer ses textes dans les 
logiciels de mise en page (journal de la ville, flyers, livrets...). Pour les supports digitaux, l'agent devra rédiger et intégrer les textes 
(site web de la ville, FB, et tout autre support jugé utile : application smartphone, nouveaux réseaux sociaux...). L'agent devra 
trouver pour le digital les meilleures solutions de référencement naturel afin que les textes aient le maximum de portée. D'une 
façon plus générale, l'agent devra rédiger tous les textes utiles pour transmettre les informations aux publics visés et ce quel que 
soit le support. En plus de sa mission de rédaction, l'agent devra être polyvalent et dans la mesure de ses connaissances pouvoir 
décliner ou adapter des visuels simples pour habiller ses publications digitales si ils ne lui sont pas fournis. De par ses 
connaissances des outils digitaux, l'agent devra être force de proposition et soumettre à sa hiérarchie des solutions digitales 
permettant d'améliorer la qualité des outils de communication existants et la qualité de la diffusion des informations aux 
publics cibles.  Occasionnellement : recherches de solutions de communication nouvelles, constitution de documentations pour 
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le service, pige, benchmark...  Recevoir les visiteurs au service communication en l'absence de l'agent d'accueil pour prendre des 
informations et/ou trouver des solutions à une demande.  Savoir : Maîtrise des logiciels Office. Connaissance de la suite Adobe. 
Savoir être : Relationnel impeccable avec l'équipe, les services, les visiteurs du service. 

V091220700733662001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Graphiste PAO print et digital/vidéo/animation Communication 
L'agent est amené à réaliser, sur les outils de travail qui sont mis à sa disposition, des créations graphiques originales pour le 
print, des réalisation de documents pour le print, des modifications de documents print, quels que soient leurs formats ou leur 
nombre de page (affiches, leaflets, affichettes, livrets)..., des documents numériques, animés ou non (banières réseaux sociaux, 
images site web, decaux numériques animées..), des vidéos (montage ou modifications), du motion design et de contribuer plus 
largement, par son savoir-faire, à répondre à l'ensemble des demandes print ou numériques qui sont faites au service 
communication. Il peut être amené à préparer des dossiers, classer des documents sur les serveurs, faire des recherches dans les 
serveurs, gérer la photothèque de la Ville, rechercher des images sur les serveurs internes ou sur les plate-formes libre de droits. Si 
besoin, l'agent peut être amené à faire de la captation vidéo en extérieur ou photos en extérieur pour les utiliser ensuite au 
service comm dans le cadre de ses missions. L'agent peut être amené à intégrer des contenus sur le site de la Ville, sur les réseaux 
sociaux. L'agent participe à toutes les réunions utiles d'organisation du service communication et si besoin des réunions de 
briefing avec les demandeurs. L'agent peut être amené à reprendre des dossiers réalisés par un autre graphiste et les décliner ou 
les réadapter.  Occasionnellement : recherches de solutions de communication nouvelles, constitution de documentations pour 
le service, pige, benchmark...  Recevoir les visiteurs au service communication en l'absence de l'agent d'accueil pour prendre des 
informations et/ou trouver des solutions à une demande. Impression de documents sur les machines du service.  Savoir : Maîtrise 
des logiciels de la suite Adobe complète. Création graphique, montage PAO. Vidéo (captation et montage). Animation. Savoir 
être : Relationnel impeccable avec l'équipe, les services, les visiteurs du service. 

V091220700733663001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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

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

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Assistant administratif (H/F) pour le conservatoire de Bures-sur-Yvette Services aux communes et aux habitants  
Le réseau des conservatoires Paris-Saclay regroupe 9 établissements, multipliant les possibilités d'offrir aux habitants un large 
choix de disciplines, de pratiques et de parcours allant de l'éveil au niveau préprofessionnel, de mutualiser certaines pratiques, 
de programmer des événements annuels, des rencontres entre musiciens professionnels, amateurs et élèves, de créer des 
partenariats....  Le Conservatoire de Bures-sur-Yvette compte environ 200 élèves. Les 15 enseignants dispensent des cours dans 
35 disciplines. Sous l'autorité du directeur du conservatoire, vos missions principales sont les suivantes : * assurer le secrétariat 
administratif du conservatoire (inscriptions des élèves, gestion des plannings) * assurer la relation entre l'équipe pédagogique, la 
direction et les familles, les usagers, les fournisseurs * assurer la gestion comptable du budget du conservatoire * assurer la 
communication interne et externe autour des manifestations (réalisation d'affichettes)  Conditions d'exercice  * Temps de travail 
: poste à mi-temps (4 heures d'accueil supplémentaires le mercredi matin sont possible) - Temps de travail annualisé selon le 
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rythme scolaire - Horaires irréguliers avec présence obligatoire le mercredi, et disponibilité lors des manifestations samedis et/ou 
dimanches, ou en soirée (4 à 6 évènements dans l'année) - Pics d'activité en début et fin d'année scolaire (inscriptions, 
organisation de la rentrée) - Période de congés durant les vacances scolaires * Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 
CNAS. * Participation employeur mutuelle / prévoyance / tickets restaurant / titres de transport - prime éco-mobilité. Relations 
fonctionnelles : * Direction des ressources humaines * Direction des finances * Trésor Public * autres conservatoires du réseau 

V091220700733681001 
 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

EDUCATEUR SPECIALISE H/F (CP 1424) DDS / TAD NORD EST 
- accueil - accompagnement  - évaluations des informations préoccupantes - accompagnement des BRSA vers l'emploi - 
préparation de la semaine de l'insertion 

V091220700733697001 
 

Mairie de SAINTRY-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 

26/07/2022 25/08/2022 

Animateur (H/F) Scolaire 
Accueillir les enfants dans la classe, assurer le bien-être et la sécurité des enfants, Préparer les activités en lien avec l'enseignant 
et assister les enfants, Aider et encadrer les enfants dans la prise de repas, Participer à la mise en oeuvre d'activités sur la pause 
méridienne Assurer le nettoyage approfondi des locaux et des matériels, Préparer les locaux et le matériels Accompagner et 
encadrer les enfants lors de sorties éducatives, Assister le personnel enseignant pour l'animation et l'hygiène des enfants.  

V091220700733716001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

TRAVAILLEUR SOCIAL H/F (CP 1415) DDS / TAD NORD OUEST 
Élaboration d'évaluations sociales : - Favoriser l'expression de la demande, la clarifier, la hiérarchiser - Conduire des entretiens 
d'aide - Comprendre et savoir réagir face aux émotions de la personne - Évaluer la situation globale de la personne et élaborer 
un pré-diagnostic - Réaliser un diagnostic complexe social et/ou éducatif Accompagnement social et/ou éducatif de la personne 
: - Élaborer un projet global d'intervention sociale - Repérer les valeurs, les ressources et les capacités de la personne et de son 
environnement - Réagir avec pertinence aux situations d'urgence - Mettre en place des démarches de contractualisation avec les 
personnes - Favoriser l'autonomie de la personne et contribuer à la rendre actrice de son projet - Accompagner les personnes 
dans leurs démarches administratives - Réaliser les différents écrits professionnels - Conseiller et orienter concernant la 
transition énergétique pour les familles à revenus modestes - Piloter ou participer à la coordination des interventions autour de 
la personne vulnérable Accompagnement des personnes dans le cadre de projets collectifs : - Faire émerger les valeurs et 
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représentations partagées au sein d'un groupe - Accompagner des groupes et communautés dans l'élaboration et la mise en 
oeuvre d'un projet collectif - Définir des objectifs, recadrer et piloter la progression du projet - Favoriser l'autonomie du groupe et 
contribuer à le rendre acteur de son projet  Pilotage et animation de projets et actions de prévention : - Participer à la 
construction d'un diagnostic partagé et d'un projet social de territoire - Animer des démarches participatives - Travailler en 
pluridisciplinarité, concertation et coopération avec des acteurs multiples - Conduire des actions de prévention au sein d'équipes 
pluridisciplinaires - Inscrire son action dans le cadre des politiques publiques territoriales - Contribuer à l'analyse des problèmes 
sociaux et à la mise en oeuvre des politiques par une transmission de données quantitatives et qualitatives Médiation et 
négociation auprès des organismes : - Se faire reconnaître en tant que tiers référent - Identifier, accompagner, se mettre à 
distance et désamorcer une situation de crise - Faire émerger les enjeux des parties et contribuer à l'évolution de la situation - 
Permettre l'accès effectif aux droits et développer le pouvoir d'agir des personnes - Décoder les stratégies et les positionnements 
des institutions Instruction administrative des dossiers : - Rédiger des dossiers administratifs de demandes - Réaliser des 
enquêtes sociales, des rapports, des comptes rendus et des notes de synthèse - Constituer des dossiers à caractère social Accueil 
et tutorat des élèves et stagiaires : - Encadrer des élèves et stagiaires travailleurs sociaux - Expliquer la posture et les valeurs du 
travailleur social dans le cadre institutionnel territorial - Accompagner dans les apprentissages individuels et collectifs 

V091220700733726001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique 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 

26/07/2022 01/09/2022 

Suppléant d'office (f/h) Hygiène, Restauration et accompagnement de l'enfant 
Missions : - Assurer, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité et des techniques de nettoyage adaptées, l'entretien des 
locaux communaux et notamment l'entretien des lieux recevant du jeune public (écoles maternelles et élémentaires, salles 
périscolaires). - Assister le ou la Référent(e) d'office dans la préparation des repas. - Remplacer le ou la Référent(e) d'office en cas 
d'absence.  Entretien des locaux : Entretien journalier des locaux des écoles (couloirs, escaliers, classes ; salles polyvalentes ; 
bibliothèques, ...) ; Entretien et désinfection journalier des toilettes.  Aide quotidienne au ou à la Référent(e) d'office : Réception 
de la nourriture ; Aide à la préparation et à la découpe des entrées, fromage, fruits ; Aide à la remise en état du réfectoire et de 
l'office.  En cas d'absence du ou de la Référent(e) d'office : Vérification et correction des pointages sur le logiciel Concerto ; 
Pointage des vacataires du temps de midi ; Communication des effectifs auprès de la Cuisine Centrale ; Pointage des barquettes 
livrées par la Cuisine Centrale ; Contrôle des températures des camions de livraisons, des chambres froides et des préparations 
chaudes et froides ; Préparation et découpe des entrées, du fromage, des fruits ; Mise en chauffe des barquettes ; Mise du couvert 
; Entretien de l'office : désinfection des locaux (plan de travail, chambre froide, four, coupe pain) et des ustensiles de préparations 
; Entretien du réfectoire : nettoyage quotidien des chaises et tables, balayage et lavage du sol ; Nettoyage des carreaux, 
poussières. Un diplôme de type CAP maintenance et hygiène des locaux, BEP métiers de l'hygiène ou BAC professionnel hygiène 
et environnement serait un plus avec au moins 1 à 3 ans d'expérience en entretien de locaux, idéalement en entretien de locaux 
scolaires.  Savoir et Savoir-faire :  Bonne connaissance des techniques et protocoles de nettoyage ; Bonne connaissance des 
règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés ; Connaissance des normes HACCP ; Bonne connaissance des règlements et 
consignes en matière d'hygiène et de sécurité ; Connaissance technique des produits et des matériels d'entretien ; Connaissance 
des règles de sécurité dans le stockage des matériels et des produits ; Connaissance du fonctionnement et des missions d'une 
commune ; Savoir communiquer avec ses collègues.  Savoir-être : Sens du service public ; Rigueur et sens de l'organisation ; 
Autonomie ; Assiduité ; Dynamisme ; Sens du travail en équipe ; Discrétion et confidentialité ; Contribuer au bien-être des enfants 
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par un comportement adapté ; Faire preuve de mobilité et réactivité ; Savoir garder son sang froid 

V091220700733763001 
 

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 

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

26/07/2022 01/09/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F (CP 1460) DDS / TAD CENTRE 
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.  Élaboration 
d'évaluations sociales  Accompagnement social et/ou éducatif de la personne  Accompagnement des personnes dans le cadre 
de projets collectifs  Pilotage et animation de projets et actions de prévention  Médiation et négociation auprès des organismes  
Instruction administrative des dossiers  Accueil et tutorat des élèves et stagiaires 

V091220700733790001 
 

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 

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

26/07/2022 01/09/2022 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF H/F (CP 1789) DPPE / SCE ACC FAMILIAL DEP 
Le plateau technique a pour fonction de renforcer l'accompagnement des assistants familiaux sur les situations d'enfants très 
complexes, avec une prise en charge diversifiée. L'agent pourra intervenir au domicile ou dans l'environnement proche de 
l'assistant familial, pour une prise en charge spécifique de l'enfant accueilli, avec un objectif à viser ré éducationnelle ou dans 
l'accompagnement de soins type psychomotricité etc ... Il pourra aussi être ressource sur les démarches auprès de professionnels 
spécialisés, en constituant un réseau par secteur géographique 

V091220700733802001 
 

Mairie de LIMOURS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/07/2022 26/09/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE  
Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant, contribuer à son éducation et à son éveil, Accueil des enfants et parents en 
assurant la transition entre la famille et la structure, Organisation, proposition et participation aux activités ludiques et motrices 
adaptées aux différents âges des enfants, Gestion du temps de repos, Prise en charge de la sécurité affective et physique des 
enfants, Contribution à l'entretien de la structure, Nettoyage du matériel de  puériculture et éducatif, Organisation et rangement 
de l'espace jeux. 

V091220700733803001 
 

Mairie de PARAY-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 
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VIEILLE-POSTE permanent 

Agent de production - chauffeur Restauration 
Réceptionne les marchandises ; distribue les repas à domicile dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité,  et livre les 
intendances, produits d'entretien sur les différents sites ; entretient le matériel. Fabrique des repas en liaison froide à partir de 
fiches techniques et  dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, entretient le matériel et les locaux de réception et de 
livraison des marchandises et de la cuisine. 

V091220700733806001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F (CP 4574) DDS/TAD NORD OUEST 
Accueil physique et téléphonique du public :  * Accueillir le public avec amabilité * Prendre des messages * S'exprimer clairement 
et reformuler les demandes * Favoriser l'expression de la demande * Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques * 
Appliquer les règles de communication et de protocole * Traduire le vocabulaire professionnel en langage clair et 
compréhensible par tous * Mettre en relation des correspondants * Gérer les situations de stress et réguler les tensions * Réagir 
avec pertinence aux situations d'urgence * Conserver neutralité et objectivité face aux situations * S'adapter aux publics de 
cultures différentes * Adapter son intervention aux différents publics * Gérer un système de mesure de la fréquentation * Réguler 
l'entrée des visiteurs et groupes et surveiller les accès * Faire respecter et faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées à 
un équipement, un matériel, un lieu, une activité Renseignement et orientation du public : * Identifier et gérer la demande et son 
degré d'urgence * Présenter des documents d'information et de communication * Gérer un planning de réservation * Orienter 
vers les personnes et services compétents * Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité * Aider à rédiger 
des documents administratifs Gestion et affichage d'informations : * Diffuser des informations ou des documents par voie 
d'affichage ou au sein des services * Rechercher, sélectionner, synthétiser et diffuser des informations Identification et 
qualification des demandes sociales : * Identifier la nature et le degré d'urgence de la demande * Établir la différence entre la 
demande et le besoin réel * Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement des services sociaux * Transmettre la demande au 
service social compétent    Accompagnement dans les démarches administratives :  * Intervenir auprès des organismes pour 
expliquer et clarifier la situation des personnes * Participer à l'instruction de la demande de l'usager * Donner une information 
sur le suivi des dossiers * Demander des pièces complémentaires * Vérifier la conformité des dossiers de demande Adaptation de 
l'accueil au public de l'action sociale : * Prendre de la distance par rapport aux situations difficiles des usagers * Adapter son 
mode relationnel au public concerné * Repérer les comportements à risque * Prendre les mesures appropriées en situation 
d'urgence  COMPÉTENCES Savoirs (connaissances théoriques) :  * Organisation et fonctionnement des services départementaux 
* Organismes extérieurs en relation avec la collectivité * Droits et obligations des usagers * Fonctionnement du standard 
téléphonique, des annuaires, d'Internet * Principes d'accueil des personnes en situation de handicap * Réglementation relative à 
la non-discrimination et la laïcité dans les services publics * Orientations et missions des services sociaux * Organismes 
extérieurs connexes à l'action sociale (CAF, bailleurs, etc.) * Caractéristiques des publics de l'action sociale * Notions d'éthique, de 
dignité de la personne, de déontologie * Approche socioculturelle et interculturelle  Savoir-faire :  * Techniques d'accueil 
physique et téléphonique * Techniques de communication écrite et orale * Procédures d'instruction des dossiers * Procédures de 
transmission des demandes * Techniques de régulation * Techniques de médiation et négociation * Techniques de secrétariat * 
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Techniques de capitalisation et de classement de documents * Techniques de recherche d'information * Techniques de gestion 
de planning * Outils informatiques  Savoir-être :  * Communiquer en s'adaptant aux différents interlocuteurs * Avoir le sens du 
contact * Faire preuve de courtoisie * Ecouter, observer * Etre diplomate * Respecter et faire respecter les consignes de sécurité * 
Respecter la confidentialité et faire preuve de discrétion * Travailler en équipe * Transmettre des informations  Autonomie et 
responsabilités :  * Faible autonomie dans l'organisation du travail 

V091220700733808001 
 

Communauté de 

Communes du Pays de 
Limours 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

Adjoint technique PETITE ENFANCE 
* Organiser son travail méthodiquement en fonction du planning et des consignes orales ou écrites et le respect des normes 
d'hygiène et des protocoles * les missions seront effectuées sur les acm élementaire et autres bâtiments du pole petite enfance 
enfance jeunesse. * Nettoyer les vitres à hauteur d'homme de l'office et du hall d'entrée et des portes * Manipuler et porter des 
matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Entretien des lavettes 
et autre linge 

V091220700733814001 
 

Mairie de SERMAISE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

10h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

agent polyvalent périscolaire périscolaire 
accompagnement des enfants dans le transport scolaire, surveillance du plateau scolaire pendant le temps du midi, aider les 
agents en garderie le soir et un peu d'entretien des locaux 

V091220700733829001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h18 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Restauration 
Régénération et Distribution des repas dans un des différents sites de restauration de la ville. Nettoyage et désinfection des 
locaux et du matériel. 

V091220700733838001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

21h40 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Restauration 
Régénération et Distribution des repas dans un des différents sites de restauration de la ville. Nettoyage et désinfection des 
locaux et du matériel. 
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V091220700733847001 
 

Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h18 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Restauration 
Régénération et Distribution des repas  dans un des différents sites de restauration de la ville. Nettoyage et désinfection des 
locaux et du matériel. 

V091220700733885001 
 

Mairie de VAUHALLAN 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique  
Au sein de l'école élémentaire: 1 h de cours de musique / semaine scolaire / classe (5) Au sein de l'école maternelle: 45 min de 
cours de musique / semaine scolaire / classe (3) 

V091220700734014001 
 

Mairie de BRUNOY 

Technicien principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

27/07/2022 01/08/2022 

RESPONSABLE DES ESPACES VERTS H/F Services Techniques Municipaux 
Sous l'autorité du Responsable du Pôle cadre de vie et proximité : *Encadrement et animation d'une équipe de 10 agents * 
Gestion des espaces naturels et paysagers (plan de gestion du patrimoinearboré...) * Mise en place de la politique d'entretien des 
espaces verts communaux : * (élagage, fleurissement, tenue des espaces vertset paysagers notamment dans le cadre de choix 
écologiques, paysagers et financiers en cohérence avec les orientations politiquesdes élus ou les initiatives des habitants. * 
Conception des aménagements paysagers en fonction du cahier des charges. * Propositionde chantiers innovants. * Proposition 
d'améliorations concernant les espaces verts existants. * Elaboration de la démarcheenvironnementale de la commune * 
Planification et suivi des travaux de régie ainsi que des interventions des prestataires. * Gestiondu matériel et des 
approvisionnements * Coordination des entretiens du matériel. * Définition des enjeux avec les élus et élaborationdes cahiers 
des charges pour les marchés publics * Gestion administrative et financière du service (2022 : budget de fonctionnement370 
kEuros / budget d'investissement 100 kEuros) * Contrôle du respect des règles d'hygiène et sécurité du travail. * Participation 
auxréunions de service et de programmation avec les élus. 

V091220700734039001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 

Adjoint d'animation 
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 

27/07/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/56 

 

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

Saclay Enseignant artistique spécialité CHAAS-CRI PALAISEAU CRI PALAISEAU 
- Enseigner une discipline artistique :  spécialité CHAAS - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi pédagogique 
et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700734049001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

27/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité CHAAS-CRI PALAISEAU CRI PALAISEAU 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité CHAAS - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi pédagogique et 
musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220700734074001 
 

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 

27/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES POLICE MUNICIPALE 
AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES DE LA VILLE DE BRUNOY * Missions principales * L'agent affecté à un point école, 
doit aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'école. * 
L'agent sera affecté le samedi matin, par roulement, au point de circulation au niveau du marché pour la traversée des usagers 

V091220700734074002 
 

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 

27/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES POLICE MUNICIPALE 
AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES DE LA VILLE DE BRUNOY * Missions principales * L'agent affecté à un point école, 
doit aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'école. * 
L'agent sera affecté le samedi matin, par roulement, au point de circulation au niveau du marché pour la traversée des usagers 

V091220700734074003 
 

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 

27/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES POLICE MUNICIPALE 
AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES DE LA VILLE DE BRUNOY * Missions principales * L'agent affecté à un point école, 
doit aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'école. * 
L'agent sera affecté le samedi matin, par roulement, au point de circulation au niveau du marché pour la traversée des usagers 
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V091220700734074004 
 

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 

27/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES POLICE MUNICIPALE 
AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES DE LA VILLE DE BRUNOY * Missions principales * L'agent affecté à un point école, 
doit aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'école. * 
L'agent sera affecté le samedi matin, par roulement, au point de circulation au niveau du marché pour la traversée des usagers 

V091220700734074005 
 

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 

27/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES POLICE MUNICIPALE 
AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES DE LA VILLE DE BRUNOY * Missions principales * L'agent affecté à un point école, 
doit aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'école. * 
L'agent sera affecté le samedi matin, par roulement, au point de circulation au niveau du marché pour la traversée des usagers 

V091220700734074006 
 

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 

27/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES POLICE MUNICIPALE 
AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES DE LA VILLE DE BRUNOY * Missions principales * L'agent affecté à un point école, 
doit aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'école. * 
L'agent sera affecté le samedi matin, par roulement, au point de circulation au niveau du marché pour la traversée des usagers 

V091220700734074007 
 

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 

27/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES POLICE MUNICIPALE 
AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES DE LA VILLE DE BRUNOY * Missions principales * L'agent affecté à un point école, 
doit aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'école. * 
L'agent sera affecté le samedi matin, par roulement, au point de circulation au niveau du marché pour la traversée des usagers 

V091220700734074008 
 

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 

27/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de BRUNOY emploi 
permanent 

publique 

AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES POLICE MUNICIPALE 
AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES DE LA VILLE DE BRUNOY * Missions principales * L'agent affecté à un point école, 
doit aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'école. * 
L'agent sera affecté le samedi matin, par roulement, au point de circulation au niveau du marché pour la traversée des usagers 

V091220700734074009 
 

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 

27/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES POLICE MUNICIPALE 
AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES DE LA VILLE DE BRUNOY * Missions principales * L'agent affecté à un point école, 
doit aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'école. * 
L'agent sera affecté le samedi matin, par roulement, au point de circulation au niveau du marché pour la traversée des usagers 

V091220700734074010 
 

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 

27/07/2022 01/09/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES POLICE MUNICIPALE 
AGENT DE SURVEILLANCE DES POINTS ECOLES DE LA VILLE DE BRUNOY * Missions principales * L'agent affecté à un point école, 
doit aider les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'école. * 
L'agent sera affecté le samedi matin, par roulement, au point de circulation au niveau du marché pour la traversée des usagers 

V091220700734114001 
 

Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

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 

07h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Professeur à l'éveil art plastique DAC 
Assure l'enseignement de l'art plastique Organise, anime et suit les études des élèves dans la spécialité enseignée Évalue la 
progression des élèves Conduit les projets pédagogiques et culturels 

V091220700734124001 
 

Mairie de SAINTRY-SUR-
SEINE 

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 

27/07/2022 27/08/2022 



Arrêté 2022/D/56 

 

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

ATSEM (H/F) Scolaire 
Accueillir les enfants dans la classe, assurer le bien-être et la sécurité des enfants, Préparer les activités en lien avec l'enseignant 
et assister les enfants, Aider et encadrer les enfants dans la prise de repas, Participer à la mise en oeuvre d'activités sur la pause 
méridienne Assurer le nettoyage approfondi des locaux et des matériels, Préparer les locaux et le matériels Accompagner et 
encadrer les enfants lors de sorties éducatives, Assister le personnel enseignant pour l'animation et l'hygiène des enfants 

V091220700734147001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h40 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare DAC 
Assure l'enseignement de la guitare et de la formation musicale Organise, anime et suit les études des élèves dans les spécialités 
enseignées  Évalue la progression des élèves Conduit les projets pédagogiques et culturels 

V091220700734158001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h20 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Professeur Base électrique DAC 
Assure l'enseignement de la base électrique de la formation musicale Organise, anime et suit les études des élèves dans les 
spécialités enseignées  Évalue la progression des élèves Conduit les projets pédagogiques et culturels 

V091220700734167001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/07/2022 01/10/2022 

Agent Petite Enfance Crèche Familiale d'Egly 
Au sein de la Crèche Familiale et collective d'Egly, l'agent de crèche 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. 

V091220700734180001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Professeur de violoncelle DAC 
Assure l'enseignement du violoncelle Organise, anime et suit les études des élèves dans les spécialités enseignées  Évalue la 
progression des élèves Conduit les projets pédagogiques et culturels 
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V091220700734190001 
 

Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Professeur d'Anglais DAC 
Assure l'enseignement de l'anglais Organise, anime et suit les études des élèves dans la spécialité enseignée Évalue la 
progression des élèves Conduit les projets pédagogiques et culturels 

V091220700734203001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Professeur de piano DAC 
Assure l'enseignement de piano Organise, anime et suit les études des élèves dans la spécialité enseignée Évalue la progression 
des élèves Conduit les projets pédagogiques et culturels 

V091220700734216001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

27/07/2022 01/09/2022 

Professeur de Clarinette DAC 
Assure l'enseignement du piano Organise, anime et suit les études des élèves dans la spécialité enseignée Évalue la progression 
des élèves Conduit les projets pédagogiques et culturels 

V091220700734222001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

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 

27/07/2022 01/09/2022 

Professeur de piano DAC 
Assure l'enseignement de piano Organise, anime et suit les études des élèves dans la spécialité enseignée Évalue la progression 
des élèves Conduit les projets pédagogiques et culturels 

V091220700734234001 
 

Communauté de 
Communes du Pays de 

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 

27/07/2022 29/08/2022 
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Limours Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Missions du poste : - Accueillir des enfants et des familles, - Apporter les soins d'hygiène et veiller à la sécurité de l'enfant ,   - 
Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités des enfants, travailler en équipe sur ces projets   - Aménager, nettoyer et 
désinfecter le matériel des espaces de vie de l'enfant, - Veiller à la santé, à la sécurité, au bien être et à l'épanouissement de 
l'enfant, - Garantir la qualité des soins portés à l'enfant, - Accueillir les enfants et leurs parents, - Accompagner les enfants dans 
leur développement en respectant le rythme de chacun, en leur proposant des activités  variées et adaptées à leur capacité, - 
Accompagner l'enfant dans les différents moments de la journée (accueils, soins, repas, sieste ...), - Maintenir propre et sain 
l'environnement proche de l'enfant (laver les jouets, les lits, les tapis...), - Préparer les biberons, - Transmettre aux collègues et à 
l'équipe d'encadrement toutes les informations contribuant au maintien  et à la continuité des soins et des activités , et à la 
qualité de l'accueil de l'enfant et de sa famille, -Transmettre aux parents les information relatives à la journée de leur enfant 

V091220700734239001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 

ASVP Police Municipale 
Mettre en oeuvre les moyens nécessaires au respect de la réglementation relative à la propreté publique (travail en lien avec les 
services techniques et verbalisation), à l'arrêt et au stationnement des véhicules sur le territoire de la commune ainsi qu'à 
l'affichage du certificat d'assurance. Vous participez à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des 
autres bâtiments et lieux publics. Vous intervenez sur les " points-écoles " avec les agents affectés de manière permanente. 

V091220700734324001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Suppléant d'office (f/h) Hygiène, Restauration et accompagnement de l'enfant 
- Assurer, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité et des techniques de nettoyage adaptées, l'entretien des locaux 
communaux et notamment l'entretien des lieux recevant du jeune public (écoles maternelles et élémentaires, salles 
périscolaires). - Assister le ou la Référent(e) d'office dans la préparation des repas. - Remplacer le ou la Référent(e) d'office en cas 
d'absence.  Entretien des locaux : Entretien journalier des locaux des écoles (couloirs, escaliers, classes ; salles polyvalentes ; 
bibliothèques, ...) ; Entretien et désinfection journalier des toilettes.  Aide quotidienne au ou à la Référent(e) d'office : Réception 
de la nourriture ; Aide à la préparation et à la découpe des entrées, fromage, fruits ; Aide à la remise en état du réfectoire et de 
l'office.  En cas d'absence du ou de la Référent(e) d'office : Vérification et correction des pointages sur le logiciel Concerto ; 
Pointage des vacataires du temps de midi ; Communication des effectifs auprès de la Cuisine Centrale ; Pointage des barquettes 
livrées par la Cuisine Centrale ; Contrôle des températures des camions de livraisons, des chambres froides et des préparations 
chaudes et froides ; Préparation et découpe des entrées, du fromage, des fruits ; Mise en chauffe des barquettes ; Mise du couvert 
; Entretien de l'office : désinfection des locaux (plan de travail, chambre froide, four, coupe pain) et des ustensiles de préparations 
; Entretien du réfectoire : nettoyage quotidien des chaises et tables, balayage et lavage du sol ; Nettoyage des carreaux, 
poussières. Un diplôme de type CAP maintenance et hygiène des locaux, BEP métiers de l'hygiène ou BAC professionnel hygiène 
et environnement serait un plus avec au moins 1 à 3 ans d'expérience en entretien de locaux, idéalement en entretien de locaux 
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scolaires.  Savoir et Savoir-faire :  Bonne connaissance des techniques et protocoles de nettoyage ; Bonne connaissance des 
règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés ; Connaissance des normes HACCP ; Bonne connaissance des règlements et 
consignes en matière d'hygiène et de sécurité ; Connaissance technique des produits et des matériels d'entretien ; Connaissance 
des règles de sécurité dans le stockage des matériels et des produits ; Connaissance du fonctionnement et des missions d'une 
commune ; Savoir communiquer avec ses collègues.  Savoir-être : Sens du service public ; Rigueur et sens de l'organisation ; 
Autonomie ; Assiduité ; Dynamisme ; Sens du travail en équipe ; Discrétion et confidentialité ; Contribuer au bien-être des enfants 
par un comportement adapté ; Faire preuve de mobilité et réactivité ; Savoir garder son sang froid 

V091220700734403001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

27/07/2022 01/10/2022 

Gestionnaire instruction (CP 7385) DA/SCE PRESTA AIDE SOCIALES 
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 

V091220700734435001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

27/07/2022 01/10/2022 

Référent contrôle qualité ESMS (CP 5500) DPPE/SCE PIL OFF PERF 
Le Référent contrôle qualité est chargé d'impulser, de développer, de soutenir une politique d'amélioration continue de la qualité 
de prise en charge des enfants et jeunes dans les ESSMS.  Organiser et mener des audits qualité d'un portefeuille d'établissements 
et services ASE :  - Contrôler les ESSMS ( Analyser les pratiques des ESSMS) - Rédiger des rapports de contrôle  - Proposer et 
accompagner les ESSMS dans la mise en oeuvre de plan d'actions qualité  Traiter les évènements indésirables graves(EIG) 
survenus dans les ESSMS : - Etablir le lien entre les partenaires concernés (ESSMS, TAD, SAFD, IDEF, SMNA...) -Apprécier le degré 
de résolution des EIG et proposer des traitements ou processus permettant de réduire le risque de récidive. - Accompagner le 
développement d'une politique de bientraitance en ESSMS  Organiser et mener des contrôles de conformité lors de création, 
réhabilitation ou transformation des ESSMS. Participer aux travaux des CPOM  Participer à la vie du secteur et du contrôle : - 
Veille juridique ASE - Création et amélioration des outils utilisés - Représentation du secteur et du service dans les réunions 
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partenariales 

V091220700734672001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/07/2022 26/09/2022 

CONTROLEUR TERRITORIAL (CP7895) DGAEE / DIV  
Coordonne et gère l'exécution de chantiers de travaux neufs ou d'entretien de voirie, à partir d'un dossier  technique et de 
différents outils et moyens. Assure la responsabilité technique, administrative et  budgétaire d'un ou de plusieurs chantiers, 
jusqu'à la garantie de parfait achèvement des travaux. Anticipe  les actions à conduire pour garantir la pérennité du patrimoine, 
la sécurité, l'hygiène et le confort des  usagers. 

V091220700734687001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/07/2022 01/12/2022 

CHARGE(E) DE MISSION PARTICIPATION CITOYENNE F/H  
- Concevoir et mettre en oeuvre des dispositifs et outils de participation citoyenne, dans une logique d'amélioration du dialogue 
avec les citoyens et d'expérimentation,  - Assurer l'interface avec les directions internes, les représentants associatifs, les 
partenaires institutionnels et publics externes plus globalement, concernés par les sujets abordés par la participation,  - Assurer 
un rôle d'expert et de ressource auprès des directions sur la méthodologie de participation en lien avec les politiques publiques et 
projets portés par la Ville, - Assurer la veille et la réflexion sur les politiques de participation liées aux politiques publiques de la 
Ville d'Evry-Courcouronnes, - Accompagner les projets et initiatives des habitants, des instances et faciliter leur mise en oeuvre   - 
Veiller à la faisabilité technique, financière et juridique et à l'intérêt général des projets élaborés par les habitants - Accompagner 
l'Assemblée citoyenne dans ses travaux et son fonctionnement, - Accompagner l'animation des Conseils de quartier et favoriser 
leur implication dans la mise en oeuvre de projets transversaux avec les autres instances de la Ville, - Animer des dispositifs de 
dialogue et de participation citoyenne (ateliers citoyens, réunions publiques,...) en facilitant l'expression des attentes et des 
besoins des habitants et en favorisant la production collective - Administrer la plateforme numérique collaborative et l'adapter 
aux évolutions des usages de participation - Définir  avec les Directions et Services les modalités d'information, consultation, 
concertation des habitants et proposer des solutions adaptées aux enjeux  - Rédiger les mandats de participation en lien avec le 
Directeur - Analyser les résultats des démarches participatives, suivre et s'assurer de leur prise en compte par les Directions de la 
ville,  - Contribuer à inscrire la Ville d'Évry-Courcouronnes dans une dynamique de Ville Apprenante à travers ses différents 
dispositifs et instances participatives 

V091220700734695001 
 

Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 

Poste vacant 
suite à un 
détachement (> 

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

27/07/2022 26/09/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

fonction publique 

GESTIONNAIRE TECHNIQUE BATIMENT H/F (CP4234) DGAEE / DCMB 
Conçoit, fait réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou  aménagement 
concernant le patrimoine bâti. Gère et entretient les équipements techniques de la  collectivité. 

V091220700734787001 
 

Mairie de BIEVRES 

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 

28h00 

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

27/07/2022 05/11/2022 

Agent d'accueil Affaires citoyennes 
L'agent aura pour mission :      l' Accueil physique et téléphonique du public      le Renseignement et orientation du public      la 
Gestion et affichage d'informations 

V091220700734805001 
 

Mairie de BIEVRES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/07/2022 01/01/2023 

Gestionnaire de la régie unique H/F Affaires citoyennes 
L'agent aura en charge la gestion de la régie unique principalement, à savoir : - encaisser les recettes des différentes prestations 
municipales - verser régulièrement et justifier les fonds encaissés auprès du comptable public - gérer les impayés - tenir les 
comptabilités associées aux opérations et en rendre compte auprès de sa hiérarchie et du comptable public - participer au bilan 
d'activité par la production de tableaux de bord et d'indicateurs d'activités - contribuer à l'établissement et à l'actualisation des 
procédures  Activités ponctuelles : - aide à la facturation des prestations municipales (cantine, crèche, études...) - soutien pour le 
service accueil 

V091220700734827001 
 

Mairie de BIEVRES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/07/2022 01/10/2022 

Agent de la petite enfnace Maison de la Petite Enfance 
L'agent aura pour missions de :      l' accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux     la création et mise en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être des enfants      l'aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie      l'élaboration et mise en 
oeuvre des projets d'activités des enfants      la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène      la participation à 
l'élaboration du projet d'établissement 
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V091220700734827002 
 

Mairie de BIEVRES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/07/2022 01/10/2022 

Agent de la petite enfnace Maison de la Petite Enfance 
L'agent aura pour missions de :      l' accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux     la création et mise en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être des enfants      l'aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie      l'élaboration et mise en 
oeuvre des projets d'activités des enfants      la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène      la participation à 
l'élaboration du projet d'établissement 

V091220700734875001 
 

Mairie de BIEVRES 

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 

27/07/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire et Jeunesse 
L'agent aura pour mission de responsable du service périscolaire et assurera les fonctions d'animateur au service jeunesse 

V091220700735055001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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

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

35h00 

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

27/07/2022 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. 

V091220700735114001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Chef de projet maîtrise d'ouvrage espaces publics (H/F) Direction Générale Adjointe Services Urbains Patrimoine 
- Assurer la gestion et le pilotage d'opérations dites complexes et transversales nécessitant la mise en place de mode de projet 
avec coordination de multiples missions et intervenants (études, planning, gestion des tâches, lien avec projet urbain,  
concertation, communication),  - Assurer la conduite d'opérations d'aménagement de voirie ou d'espaces publics 
communautaires et communaux en maîtrise d'ouvrage déléguée : requalification urbaine (NPRU), ZAC, places, jardins, site 
propre bus, gare routière, voiries structurantes, pistes cyclables .... Depuis la faisabilité, la rédaction du programme de maîtrise 
d'oeuvre jusque la fin de la garantie de parfait achèvement. 
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V091220700735219001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Agent de fleurissement SERRES 
-          Création et confection d'aménagements paysagers, de massifs -          préparation des plantations, -          
Mise en place de fleurs en hauteur -          arrosage manuel et automatique, -          traitement 

V091220700735270001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/07/2022 01/09/2022 

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

V091220700735279001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

27/07/2022 01/09/2022 

Responsable point d'accueil et d'orientation de la création d'entreprises H/F Direction Développement Attractivité et 
Innovation économiques 
Au sein de la Direction Développement Attractivité et Innovation Economiques, sous l'autorité de la cheffe de service création 
d'entreprises et équipements économiques, le responsable de Créermonentreprise veille au respect, au maintien et au 
développement de la stratégie de l'agglomération en matière d'entrepreneuriat. Avec le soutien d'un chargé de mission, ils 
auront en charge :   Coordination et animation :  - Des partenaires de l'écosystème de la création d'activités, d'entreprises, et de 
startups, - Des référents entrepreneuriat dans les 23 communes du territoire,  Promotion, communication : - Organisation d'un 
événement annuel de promotion de la création d'entreprises, et des partenaires de l'écosystème de la création d'activités, 
d'entreprises, et de startups, - Organisation d'événements ponctuels en partenariat avec les référents entrepreneuriat dans les 23 
communes du territoire, - Développement des outils et actions de communication dans le cadre de la charte graphique de 
Créermonentreprise (plaquette, site internet, réseaux sociaux...),  Suivi, gestion : - Encadrement du chargé de mission, - Suivi du 
dispositif, et rapport d'activités, - Evaluation de l'impact de Créermonentreprise sur le territoire, - Préparation et suivi du budget 
des dépenses, - Préparation et suivi des dossiers de subventions,  Accueil, orientation : - Accueil, diagnostic, premiers conseils et 
orientation vers les partenaires appropriés, des porteurs d'idée ou de projet de création d'activité ou d'entreprise, - Suivi et 
relance des porteurs et des partenaires,   Le responsable de Créermonentreprise viendra en appui sur les missions de la cheffe de 
service. Ces missions seront évolutives en fonction des orientations stratégiques arrêtées par les élus. 
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V093220700727256001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Chargé de mission instruction et gestion des fonds européens   -  H/F - 12755-22 SERVICE INSTRUCTION GESTION 
FEDER  
Assurer en responsabilité la bonne gestion et le traitement efficace de dossiers de financement relevant des programmes 
opérationnel (PO) régional FEDER-FSE de l'Ile de France 2014-2020, et 2021-2027 MISSION 1 : Assurer le traitement des dossiers 
de projets 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 

V093220700727366001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Responsable du service Filières et innovation - H/F - 1046-22 SERVICE FILIERES ET INNOVATION  
Au sein de la Direction des politiques économiques régionales, vous en charge du pilotage des filières stratégiques et du 
développement de l'innovation en Île-de-France. MISSION 1 : Piloter les politiques Filières Innovation définies dans le SRDEII 
MISSION 2 : Structurer, piloter et animer les partenariats nécessaires à la mise en oeuvre des politiques régionales MISSION 3 : 
Assurer le management de l'équipe et le pilotage du service 

V093220700727526001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

chargé de mission conventions et mandats - H/F - 14226-22 SCE CONTRATS ET CONVENTIONS  
Assurer le pilotage et la gestion administrative des conventions de mandat MISSION 1 : Élaboration des conventions de mandat 
MISSION 2 : Suivi de l'exécution administrative et financière des conventions de mandat MISSION 3 : Coordination des quitus 
d'opération 

V093220700731323001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

25/07/2022 30/09/2022 

Chargé de mission Entrepreneuriat H/F 1463-22 POLE ENTREPRISES ET EMPLOI 
Piloter la politique régionale en faveur de l'entrepreneuriat. - Concevoir et mettre en oeuvre la politique en faveur de 
l'entrepreneuriat Entrepreneur #Leader - Concevoir et mettre en oeuvre des dispositifs opérationnels spécifiques en faveur de 
l'entrepreneuriat des femmes et dans les Quartiers Politique de la Ville. - Assurer la communication de la politique en lien avec les 
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partenaires et la direction de la communication. - Participer à l'organisation et à la présence de la Région lors de différents 
évènements dédiés (Entrepreneur Coaching Day, Go Entrepreneur...) - Assurer une veille juridique et économique de 
l'entrepreneuriat  Structurer et animer les partenariats - Assurer la coordination et l'animation des politiques entrepreneuriales 
en concertation avec les autres directions de la Région et les acteurs franciliens (réseaux consulaires, Bpifrance, opérateurs de 
l'accompagnement et du financement...) - Mettre en place des outils de pilotage et de reporting - Piloter le développement du 
smart service E#L  Instruction et suivi des demandes de subventions - Instruire les demandes de subvention au titre de la 
politique entrepreneuriale et en assurer l'évaluation - Rédiger les rapports à présenter en commission permanente - Assurer le 
suivi budgétaire et administratif de la politique - Instruire et suivre les demandes subvention au titre des fonds européens 

V093220700731450001 
 

Conseil Régional d'Ile 
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 

25/07/2022 30/09/2022 

Chargé de mission opérations de voiries et pôles H/F 11020-22 POLE LOGEMENT AMENAGEMENT TRANSPORTS 
Vous représentez la Région dans les instances de gouvernance des projets. Pour cela, en amont de ces réunions, vous préparez et 
faites valider les positions que vous allez défendre pendant ces réunions. Vous négociez les conventions de financement de ces 
opérations, puis vous préparez les délibérations permettant de présenter les orientations aux élus régionaux.     Vous animez les 
instances de gouvernance d'au moins une ligne du RER-V et anticipez les éventuelles difficultés.     Vous instruisez les demandes 
de subvention des collectivités souhaitant développer des infrastructures cyclables, un réseau de bornes de recharge pour les 
véhicules électriques, ou réaliser une opération de sécurité routière, et vous les accompagnez dans la conception de leurs 
opérations.     Vous êtes en relation avec les collectivités pour la mise en oeuvre du Plan route de demain qui doit permettre de 
rendre la route plus fluide, plus sûre, mieux partagée et modernisée, plus respectueuse de son environnement.     Vous suivez 
financièrement votre portefeuille d'opérations et contribuez à la programmation et à l'exécution du budget transport.     En tant 
que référent sur une thématique, vous êtes le garant de l'homogénéité de traitement des territoires et participez à l'élaboration 
des politiques publiques de ce domaine. 

V093220700731925001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/07/2022 01/09/2022 

lycée Joliot Curie à Dammarie les Lys- responsable d'entretien et de  maintenance-7428  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de l'ensemble des travaux pour la 
maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. 
Contrôler l'entretien des locaux. Encadrer l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien des locaux. Suivre les interventions 
d'entreprises dans l'établissement pour les travaux spécialisés de premier niveau. 

V093220700733411001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 

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

26/07/2022 30/09/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Auditeur Fonds européens (FEDER-FSE-IEJ) H/F 11868-22 POLE FINANCES 
Effectuer les audits d'opérations. Effectuer les audits d'opérations sur pièces et sur place auprès des services instructeurs du 
programme et du bénéficiaire. Assurer la supervision des audits d'opérations réalisés par les prestataires externes (tant au 
niveau des rapports provisoires que définitifs).  Rédaction des rapports provisoires et définitifs dans le respect de la charte d'audit 
et des délais fixés par la CICC. Rédiger (ou superviser) les rapports d'audits provisoires et définitifs. Participer à la mise à jour des 
référentiels d'audits et des outils internes.  Assurer le reporting des audits d'opérations. Saisir les données des audits dans le 
système d'information 'Synergie'.  Participer, à l'élaboration des documents de fin de campagne d'audit. Contribuer à 
l'élaboration du rapport annuel des contrôles et des fiches OLAF le cas échéant (office de lutte anti-fraude) en lien avec le Chef de 
service  > Votre profil Savoirs : - Bonnes connaissances des règles européennes et nationales en matière d'audit de fonds 
européens, plus particulièrement le FEDER et le FSE. - Connaissance confirmée des règles sectorielles (Aides d'Etat, marchés 
publics, ingénierie financière...). - Maîtrise indispensable et confirmée des techniques d'audit, de la comptabilité privée et de la 
gestion.  Savoirs-faires techniques et méthodologiques : - Bonnes connaissances des normes et méthodologie liées aux audits : 
expérience en audit interne et/ou externe. - Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, ...) et de valorisation des 
données. - Connaissance du système d'information 'Synergie' utilisé dans le cadre de la gestion des fonds européens et des outils 
de reporting. 

V093220700734382001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 

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

27/07/2022 01/10/2022 

Chargé de mission Innovation urbaine et aménagement durable  H/F 11535-22 Pôle logement aménagement 
transports 
MISSION 1 : Piloter et déployer les dispositifs aménagement" soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire " et 'Inversons le 
regard'   Piloter les dispositif permettant d'accompagner les maitres d'ouvrages dans la mise en oeuvre de leurs projets 
d'urbanisme transitoire ou d'aménagement paysager: Assurer la gestion technique, administrative et financière des dispositif 
Assurer le suivi des projets lauréats et capitaliser les retours d'expériences pour constituer une ingénierie régionale sur le sujet, 
valoriser les projets et l'action régionale à travers des actions de communication ( organisation d'un évènement annuel.) En 
collaboration avec l'Institut Paris Région, poursuivre les démarches d'évaluation, dans un objectif d'amélioration continue et de 
performance des politiques publiques, et formulation de propositions d'évolution des dispositifs   MISSION 2 : Contribuer à la 
mise en oeuvre du projet de service à travers la définition et le pilotage d'expérimentations et de dispositifs dans le champ de 
l'innovation urbaine  Assurer une veille sur le thème de l'innovation urbaine en lien avec les réflexions menées au sein du service. 
Identifier les axes de travail en cohérence avec les politiques régionales, proposer des modalités d'intervention ( benchmark, 
définition des objectifs et orientations, cadrage  méthodologique, évaluation des impacts, développement des partenariats)   
MISSIONS SECONDAIRES Appui aux suivi de projets portés par le service Suivi des ouvrages JOP ( en particulier instances de 
gouvernance), et d'actions parrainées issues du programme TIGA 
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V093220700734605001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
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 

27/07/2022 01/10/2022 

Responsable de projet " Modernisation du Système d'information financier " H/F 14253-22 POLE FINANCES 
MISSION 1 - Pilotage du projet      Représenter la MOA dans les instances de pilotage et opérationnels du projet : veiller au respect 
du planning, à l'attribution et la consommation des ressources, à la réalisation des actions et à la qualité des livrables. Identifier 
les risques, alerter et proposer les actions de redressement ou palliatives. Coordonner le pilotage Région en lien avec la MOE. 
Gérer la relation avec l'éditeur et les éventuelles prestataires associés.    Assurer l'information et faciliter l'implication des parties 
prenantes de la Région : mettre en oeuvre les outils de partage de l'information et de prise de décision au sein de la Région. 
Assurer le reporting. Veiller à prendre en compte les contributions de toutes les parties prenantes, analyser et proposer des 
arbitrages si besoin.    MISSION 2 - Expertise et conseil dans le domaine fonctionnel     Porter les exigences fonctionnelles et 
méthodologiques de la Région : s'assurer que les exigences formalisées par la Région sont respectées par l'éditeur et le projet 
(fonctionnalités, interfaces, reprise de données, éditique, outil décisionnel...). Proposer éventuellement des adaptations si besoin. 
Garantir les jalons de déploiement.    Participer activement aux chantiers fonctionnels : participer aux ateliers, faciliter la 
compréhension des sujets, être force de proposition, valider les spécifications, coordonner les recettes et suivre la mise en oeuvre.    
MISSION 3 - Accompagnement au changement     Assurer l'appropriation du nouveau système d'information financier par les 
équipes du pôle Finances : impliquer et accompagner les équipes des directions du budget, de la comptabilité, et des finances. 
Prévoir les actions de formation, d'information et d'assistance nécessaires.    Faciliter l'appropriation par tous les utilisateurs : 
s'appuyer sur l'éditeur et les équipes du pôle ressources humaines (services formation, communication interne, transformation) 
pour communiquer, former et assister les utilisateurs selon leurs profils et habilitations dans l'outil. 

V093220700734642001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

27/07/2022 01/10/2022 

Administrateur fonctionnel "Modernisation du Système d'information financière" H/F 14254-22 POLE FINANCES 
MISSION 1 - Participer aux nouveaux projets liés au système d'information financier en lien avec les chefs de projets concernés 
(évolutions majeures nomenclature M57 et de version CORIOLIS V5, bascule de IRIS vers MES DEMARCHES)     Participer 
activement à la recette fonctionnelle Réaliser le paramétrage Accompagner le changement (communication, information, 
formation, notices...) dans le cadre de la mise en oeuvre des évolutions majeures    MISSION 2 - Assurer l'assistance aux 
utilisateurs du système d'information financier      Répondre aux sollicitations des utilisateurs parvenues via la messagerie. 
Qualifier le besoin, le prioriser et le traiter ou escalader au chef de projet ou à l'éditeur Veiller au bon fonctionnement de 
l'application et garantir une permanence en lien avec l'équipe, la DSI voire l'éditeur Intervenir en lien avec l'équipe 
d'administration concernée sur les systèmes d'information des aides en cas de besoin (sujets liés, back up, pic de charge).         
MISSION 3 - Contribuer à la maintenance du système d'information financier     Participer au paramétrage fonctionnel (gestion 
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des habilitations, paramétrages métiers...). Maintenance corrective : Gérer les incidents (création et suivi des fiches, tests et 
validation des corrections/versions livrées par l'éditeur) Maintenance évolutive : Prendre en compte les nouvelles fonctionnalités 
et nouvelles versions et contribuer à leur mise en oeuvre (création et suivi des fiches, tests et validation des évolutions/versions 
livrées par l'éditeur)         MISSION 4 - Contribuer à l'information des utilisateurs et à l'appropriation des fonctionnalités     Animer 
le réseau des référents des pôles (communication, réunions, mise à jour de la rubrique sur l'intranet) Gérer la documentation : 
rédiger et mettre à jour le guide utilisateurs, créer des fiches de bonnes pratiques, formaliser les procédures et assurer leur 
diffusion aux utilisateurs      Organiser et animer les sessions de formation au système d'information financier 

V093220700734645001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/07/2022 01/09/2022 

lycée Henri Wallon à Aubervilliers- agent de restauration-3240  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, du cuisinier ou de la cuisinière, participer à la production et la 
distribution des repas, à la réception des denrées. Participer au nettoyage et à l'entretien des locaux (surfaces, mobiliers et 
matériels...) dans le respect des règles et consignes d'hygiène et de sécurité 

V093220700734680001 
 

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 

27/07/2022 01/10/2022 

Chargé d'études juridiques H/F 917-22 POLE MARCHES ACHATS JURIDIQUE IMMOBILIER 
Assister juridiquement et administrativement les directions opérationnelles Soutenir juridiquement l'élaboration et le suivi de 
projets : choix des montages juridiques, élaboration des procédures. Aider à la rédaction de documents (projets de délibérations, 
conventions, arrêtés, courriers).  Assurer le contrôle juridique Assurer les vérifications et concevoir les visas des projets de 
rapports à la Commission permanente. Assurer les vérifications et concevoir les visas des projets de délibérations au CR établis 
par les unités opérationnelles.  Accompagner le contentieux Assister les unités dans la gestion des pré-contentieux (appui 
juridique, rédaction de réponse) et le service contentieux sur les dossiers des secteurs suivis (notes juridiques contextuelles, aide à 
la rédaction des mémoires) 

V093220700734873001 
 

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 
 

27/07/2022 01/09/2022 
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d'enseign. 

lycée Lucie Aubrac à Pantin- agent(e) d'entretien général- 4001  
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. 

V093220700734937001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/07/2022 01/09/2022 

lycée Uruguay France - Avon- agent(e) d'entretien général - 5475  
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. 

V093220700734985001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/07/2022 01/09/2022 

lycée Louis Armand à Nogent sur Marne- agent(e) d'entretien général- 2569  
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. 

V093220700735037001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/07/2022 01/09/2022 

lycée Pierre de Coubertin à Meaux - cuisinier ou cuisinière - 7187  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de 
sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. Participer à la 
gestion des stocks de denrées. 
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V093220700735170001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 

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

27/07/2022 01/10/2022 

Un ou une analyste de données RH  675-22 MAPPT RH  
Assurer le traitement et l'analyse des données du pôle RH, la qualité du fonctionnement des outils liés au contrôle de gestion, et 
participer à l'amélioration des process en garantissant un reporting.  Gestion et analyse des data RHCollecter, agréger et 
exploiter avec méthode les informations et les données du pôle RH dans le respect du RGPD. Harmoniser, fiabiliser, s'assurer de 
la cohérence des donnéesPiloter l'élaboration des indicateurs et des tableaux de bord, et participer à l'élaboration du rapport 
social unique de la collectivitéRecueillir et agréger les données pour alimenter les enquêtes RH auxquelles participe la Région, 
être l'interlocuteur des autres directions du PRH pour assurer la cohérence des indicateurs et contribuer à la mise en place d'une 
cartographie de la donnéeAppui sur les systèmes d'informationÊtre l'interface des utilisateurs data du pôle (aide à la 
construction et transmission des requêtes auprès des services du PRH, en industrialisant les requêtes les plus utilisées, et appui à 
la cellule de modernisation du SIRH)Participer au développement des outils décisionnels : apporter un appui technique à 
l'élaboration des tableaux de bord Faire le lien avec le Pôle de la Transformation numérique, notamment avec la direction de la 
donnée Participer à la définition de la stratégie du PRH Organiser, synthétiser et traduire les informations pour faciliter la prise 
de décision et en proposer l'analyse Contribuer à donner une assiette quantitative à la mise en oeuvre  de la stratégie des 
directions du pôle : accords cadres, label...ainsi que dans le cadre de la participation de la Région à un certain nombre 
d'enquêtes Contribuer aux projets d'innovation transverse 

V093220700735404001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/07/2022 01/09/2022 

lycée neuf de Pierrefitte - agent(e) d'entretien général  
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. 

V093220700735404002 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/07/2022 01/09/2022 
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lycée neuf de Pierrefitte - agent(e) d'entretien général  
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. 

V093220700735404003 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/07/2022 01/09/2022 

lycée neuf de Pierrefitte - agent(e) d'entretien général  
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. 

V093220700735404004 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/07/2022 01/09/2022 

lycée neuf de Pierrefitte - agent(e) d'entretien général  
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. 

V0952108RF0223464001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/07/2022 01/08/2022 

Régisseur de collections (F/H) Direction des Affaires Culturelles - Musée Jean Jacques Rousseau 
Assurer le contrôle technique et scientifique des oeuvres et de leur environnement. Organiser les mouvements d'oeuvres internes 
et externes, Régie de la collection. Participation à l'animation du musée. 

V095220600693239001 
 

S.I. Piscine des Bussys 
Educateur  des APS 

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 

25/07/2022 01/09/2022 
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Maître nageur sauveteur  
* Assurer la surveillance des usagers la piscine, en veillant au respect des règles d'hygiène et de sécurité, du POSS et du 
Règlement Intérieur * Intervenir et apporter les premiers secours en cas d'accident * Assurer l'enseignement de la natation aux 
scolaires * Encadrer et animer les activités du syndicat (école de natation, gymnastiques aquatiques, animations enfance et 
petite enfance) + événements à thèmes * Encadrer et animer des activités adaptées pour des publics en situation de handicap 
Participer activement au projet d'établissement (pédagogique, sportif, animation)  - Titulaire du titre de MNS (BEESAN ou BPJEPS 
AAN) - Être à jour de son CAEPMNS et du PSE1 ou PSE2  - Carte professionnelle en cours de validité - Expérience Pédagogique de 
l'encadrement aquatique - Sens du service public - Disponibilité et ponctualité 

V095220700711731001 
 

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,...) 

05h00 

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

26/07/2022 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. 

V095220700715531001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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 
 

22/07/2022 01/08/2022 

Agent.e d'accueil et entretien Piscines 
Au sein des piscines de la Communauté d'agglomération de CP, il assure l'accueil, la sécurité des usagers, la fonction " caisse " 
ainsi que l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien. 

V095220700721385001 
 

Mairie de BREANCON 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 
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Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Mairie 
1. Les missions principales de poste se déclinent selon 2 thématiques :  * Entretien des locaux de la restauration scolaire et de 
l'école * Assurer le nettoyage des sols, huisseries, du mobilier, des sanitaires, des lavabos, des murs et des vitres (à hauteur 
d'homme), ... * Assurer le nettoyage du matériel (balais, brosses, chariots, poubelles, containers...), * Assurer le ramassage, le tri, 
et l'évacuation des déchets courants. * Préparation des repas et encadrement de la restauration scolaire * Encadrer et surveiller 
les enfants à l'intérieur et à l'extérieur des locaux scolaires, * Assurer la préparation des denrées (découpage, mise sur plat, 
chauffe, ...) et service aux enfants, * S'assurer de l'application du plan de maitrise sanitaire, * Apporter une aide matérielle aux 
enfants (le passage aux toilettes, le lavage des mains avant et après les repas, l'habillage et le déshabillage si cela est nécessaire, 
l 'installation à table),  Dans le cadre de ces missions vous serez en relation avec la responsable de la restauration scolaire, 
l'équipe d'ATSEM, l'équipe enseignante, les élèves et les parents. 

V095220700722111001 
 

Mairie de GONESSE 

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 

25/07/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture F/H Petite enfance 
Accueillir les enfants, Assurer les soins quotidiens d'hygiène, mettre en place des activités d'éveils, organiser le sommeil ... créer 
un climat de confiance et assurer l'épanouissement de l'enfant, favoriser son autonomie ... Recrutement par voie statutaire 
(mutation, détachement, lauréat de concours) ou, à défaut, par voie contractuelle. 

V095220700725936001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

12h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Professeur de piano (F/H) Conservatoire  
Au sein du conservatoire,  vous assurez l'enseignement le Piano dans un esprit d'ouverture pédagogique, en visant pour les 
élèves l'acquisition de compétences solides par le biais de méthodes pédagogiques actives et le maintien de leur motivation. 

V095220700725948001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Professeur de chant (F/H) Conservatoire  
Vous aurez en charge la vie musicale de la classe de chant (cours individuels et pratiques collectives) et participerez aux 
auditions, concerts et autres événements musicaux et ceux organisés sur le territoire. 
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V095220700726059001 
 

Mairie de ROISSY-EN-

FRANCE 

Directeur gal. des services 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/07/2022 01/10/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Administration Générale 
Contribuer, en assurant un rôle de conseil auprès des élus, à la définition des orientations en matière de politiques publiques 
locales et veiller à leur mise en oeuvre Animer le collectif de Direction Générale Coordonner et diriger l'ensemble des Directions 
de la collectivité 

V095220700726103001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/10/2022 

Instructeur des autorisations d'urbanisme confirmé pour le pôle droit des sols Direction de l'aménagement 
Depuis 2014, le service droit des sols instruit les autorisations d'urbanisme pour vingt communes de la communauté 
d'Agglomération. En 2018, le service a traité plus de 832 dossiers de droit du sol, avec une charge significative de dossiers 
complexes. Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Pôle droit des sols, au sein d'une équipe de trois instructeurs, vous 
serez chargé d'instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme des communes membres et assurerez l'instruction de dossiers 
complexes. Missions : - Instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme : pour les projets complexes, étude des projets en 
amont du dépôt des autorisations avec les demandeurs ; instructions et analyse de tous types de demande d'autorisation 
d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager et, le cas échéant, permis de démolir, déclaration préalable et certificats 
d'urbanisme opérationnels) ; traitement des dossiers dans le respect des circuits et des délais d'instruction, rédaction des arrêtés 
et de tous les courriers relatifs aux dossiers traités. La direction générale, dans le cadre de ce service mutualisé, attache une 
importance toute particulière à la maitrise des délais d'instruction afin de faciliter la réalisation des opérations de construction 
dans les communes ; - Participation à la vie de l'équipe et appui technique au sein du pôle ADS : échange direct avec les autres 
agents ; - En accord avec le responsable du pôle, participer aux réunions avec les professionnels (promoteurs, architectes, 
bailleurs ....) en lien avec le pôle aménagement ; - Participation à l'analyse règlementaire des documents d'urbanisme 
communaux ; - En lien avec le responsable du pôle et l'agent en charge de la veille juridique, participation à l'animation de veille 
procédurale dans le cadre de l'instruction ; - Conseil et appui technique aux agents référents des communes ; - Assurer 
l'information les demandeurs sur les dossiers en cours ; - Gestion administrative des autorisations d'urbanisme : suivi, 
classement et archivage des dossiers. 

V095220700726146001 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Direction de l'éducation 
La ville recrute pour l'encadrement des enfants sur les temps péri/extra-scolaires des animatrices/teurs. Rattaché(e) à la direction 
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de l'éducation, vous encadrez et animez un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous intervenez sur les temps d'accueils 
périscolaires (matin et/ou soir) et le temps de restauration scolaire au sein d'une des 3 écoles de la ville. Vous êtes également 
susceptible d'encadrer les enfants à l'accueil de loisirs (mercredis après-midi et vacances scolaires) Missions Principales: Être à 
l'écoute des enfants et être attentif à leur bien-être et leur sécurité. Accueillir les parents et assurer la transmission d'informations 
école / famille. Concevoir, proposer, organiser et mettre en oeuvre des projets d'animation épanouissants en cohérence avec les 
orientations municipales et les projets pédagogiques des structures. Mission Secondaire: Participation aux animations 
organisées par la ville à destination de l'enfance et de la jeunesse 

V095220700726146002 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Direction de l'éducation 
La ville recrute pour l'encadrement des enfants sur les temps péri/extra-scolaires des animatrices/teurs. Rattaché(e) à la direction 
de l'éducation, vous encadrez et animez un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous intervenez sur les temps d'accueils 
périscolaires (matin et/ou soir) et le temps de restauration scolaire au sein d'une des 3 écoles de la ville. Vous êtes également 
susceptible d'encadrer les enfants à l'accueil de loisirs (mercredis après-midi et vacances scolaires) Missions Principales: Être à 
l'écoute des enfants et être attentif à leur bien-être et leur sécurité. Accueillir les parents et assurer la transmission d'informations 
école / famille. Concevoir, proposer, organiser et mettre en oeuvre des projets d'animation épanouissants en cohérence avec les 
orientations municipales et les projets pédagogiques des structures. Mission Secondaire: Participation aux animations 
organisées par la ville à destination de l'enfance et de la jeunesse 

V095220700726146003 
 

Mairie de 

COURDIMANCHE 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Direction de l'éducation 
La ville recrute pour l'encadrement des enfants sur les temps péri/extra-scolaires des animatrices/teurs. Rattaché(e) à la direction 
de l'éducation, vous encadrez et animez un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous intervenez sur les temps d'accueils 
périscolaires (matin et/ou soir) et le temps de restauration scolaire au sein d'une des 3 écoles de la ville. Vous êtes également 
susceptible d'encadrer les enfants à l'accueil de loisirs (mercredis après-midi et vacances scolaires) Missions Principales: Être à 
l'écoute des enfants et être attentif à leur bien-être et leur sécurité. Accueillir les parents et assurer la transmission d'informations 
école / famille. Concevoir, proposer, organiser et mettre en oeuvre des projets d'animation épanouissants en cohérence avec les 
orientations municipales et les projets pédagogiques des structures. Mission Secondaire: Participation aux animations 
organisées par la ville à destination de l'enfance et de la jeunesse 

V095220700726146004 
 

Mairie de 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 
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COURDIMANCHE permanent 

Animateur H/F Direction de l'éducation 
La ville recrute pour l'encadrement des enfants sur les temps péri/extra-scolaires des animatrices/teurs. Rattaché(e) à la direction 
de l'éducation, vous encadrez et animez un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous intervenez sur les temps d'accueils 
périscolaires (matin et/ou soir) et le temps de restauration scolaire au sein d'une des 3 écoles de la ville. Vous êtes également 
susceptible d'encadrer les enfants à l'accueil de loisirs (mercredis après-midi et vacances scolaires) Missions Principales: Être à 
l'écoute des enfants et être attentif à leur bien-être et leur sécurité. Accueillir les parents et assurer la transmission d'informations 
école / famille. Concevoir, proposer, organiser et mettre en oeuvre des projets d'animation épanouissants en cohérence avec les 
orientations municipales et les projets pédagogiques des structures. Mission Secondaire: Participation aux animations 
organisées par la ville à destination de l'enfance et de la jeunesse 

V095220700726146005 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Direction de l'éducation 
La ville recrute pour l'encadrement des enfants sur les temps péri/extra-scolaires des animatrices/teurs. Rattaché(e) à la direction 
de l'éducation, vous encadrez et animez un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous intervenez sur les temps d'accueils 
périscolaires (matin et/ou soir) et le temps de restauration scolaire au sein d'une des 3 écoles de la ville. Vous êtes également 
susceptible d'encadrer les enfants à l'accueil de loisirs (mercredis après-midi et vacances scolaires) Missions Principales: Être à 
l'écoute des enfants et être attentif à leur bien-être et leur sécurité. Accueillir les parents et assurer la transmission d'informations 
école / famille. Concevoir, proposer, organiser et mettre en oeuvre des projets d'animation épanouissants en cohérence avec les 
orientations municipales et les projets pédagogiques des structures. Mission Secondaire: Participation aux animations 
organisées par la ville à destination de l'enfance et de la jeunesse 

V095220700726146006 
 

Mairie de 

COURDIMANCHE 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Direction de l'éducation 
La ville recrute pour l'encadrement des enfants sur les temps péri/extra-scolaires des animatrices/teurs. Rattaché(e) à la direction 
de l'éducation, vous encadrez et animez un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous intervenez sur les temps d'accueils 
périscolaires (matin et/ou soir) et le temps de restauration scolaire au sein d'une des 3 écoles de la ville. Vous êtes également 
susceptible d'encadrer les enfants à l'accueil de loisirs (mercredis après-midi et vacances scolaires) Missions Principales: Être à 
l'écoute des enfants et être attentif à leur bien-être et leur sécurité. Accueillir les parents et assurer la transmission d'informations 
école / famille. Concevoir, proposer, organiser et mettre en oeuvre des projets d'animation épanouissants en cohérence avec les 
orientations municipales et les projets pédagogiques des structures. Mission Secondaire: Participation aux animations 
organisées par la ville à destination de l'enfance et de la jeunesse 
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V095220700726153001 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Direction de l'éducation 
La ville recrute pour l'encadrement des enfants sur les temps péri/extra-scolaires des animatrices/teurs. Rattaché(e) à la direction 
de l'éducation, vous encadrez et animez un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous intervenez sur les temps d'accueils 
périscolaires (matin et/ou soir) et le temps de restauration scolaire au sein d'une des 3 écoles de la ville. Vous êtes également 
susceptible d'encadrer les enfants à l'accueil de loisirs (mercredis après-midi et vacances scolaires) Missions Principales: Être à 
l'écoute des enfants et être attentif à leur bien-être et leur sécurité. Accueillir les parents et assurer la transmission d'informations 
école / famille. Concevoir, proposer, organiser et mettre en oeuvre des projets d'animation épanouissants en cohérence avec les 
orientations municipales et les projets pédagogiques des structures. Mission Secondaire: Participation aux animations 
organisées par la ville à destination de l'enfance et de la jeunesse 

V095220700726246001 
 

Communauté de 
Commune Sausseron 

Impressionnistes 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Agent d'accueil et d'accompagnement (F/H) FRANCE SERVICES 
Assurer l'accompagnement des administrés : * À la réalisation de démarches administratives et du quotidien, * Au numérique 
pour en favoriser l'apprentissage et en développer les usages, * Aux conseils pour la résolution de cas complexes. 

V095220700726302001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

JARDINIER ESPACES VERTS 
* Réaliser tous les travaux nécessaires à l'entretien, la rénovation ou la création des espaces verts et natu-rels de la commune, 
dans le respect de la qualité écologique, paysagère du site et dans les règles de l'art.  * Maintenir un espace public propre, 
accueillant et sécurisé pour les usagers. 

V095220700726302002 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 
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JARDINIER ESPACES VERTS 
* Réaliser tous les travaux nécessaires à l'entretien, la rénovation ou la création des espaces verts et natu-rels de la commune, 
dans le respect de la qualité écologique, paysagère du site et dans les règles de l'art.  * Maintenir un espace public propre, 
accueillant et sécurisé pour les usagers. 

V095220700726302003 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

JARDINIER ESPACES VERTS 
* Réaliser tous les travaux nécessaires à l'entretien, la rénovation ou la création des espaces verts et natu-rels de la commune, 
dans le respect de la qualité écologique, paysagère du site et dans les règles de l'art.  * Maintenir un espace public propre, 
accueillant et sécurisé pour les usagers. 

V095220700726303001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

11h15 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Professeur de danse Jazz (F/H) Développement des pratiques artistiques 
Vous êtes titulaire du C.A. de danse classique ou autre diplôme équivalent. Vous êtes un.e artiste actif et apportez par vos 
réalisations artistiques personnelles une plus-value importante aux élèves. Vous avez une expérience pédagogique reconnue et 
diversifiée.  Vous faites progresser les élèves en respectant le règlement des études et le projet d'établissement du CRR. Vous 
participez activement à la concertation pédagogique au sein de votre département et des diverses instances de réflexion 
pédagogique et artistique. Vous participez à la préparation et à la présentation des élèves aux auditions, évaluations, examens 
et suivez les projets de master classes et spectacles de l'établissement.  Vous êtes sensible aux cultures du monde, à la place de la 
création et l'improvisation dans le parcours des étudiants et aux actions d'éducation artistique et culturelle sur le territoire de la 
Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise. Vous êtes intéressé.e par les projets pédagogiques transversaux. Vous 
possédez de réelles qualités relationnelles et savez faire preuve d'initiative. Vous appréciez et recherchez le travail en équipe. 
Vous faites preuve d'organisation dans la réalisation de vos projets. Dans le cadre du projet d'établissement, vous respectez 
l'ensemble des règlements qui régissent la vie de la collectivité. 

V095220700726522001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h30 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique ARTeliers 
- Enseignement des arts plastiques - Organisation et suivi des études des élèves - Conduire de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective s'inscrivant dans le projet d'établissement - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique    - 
Programmation artistique - Intervention artistique et pédagogique - Coopération avec la direction des Affaires culturelles 
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V095220700726540001 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique ARTeliers 
- Enseignement des arts plastiques - Organisation et suivi des études des élèves - Conduire de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective s'inscrivant dans le projet d'établissement - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique    - 
Programmation artistique - Intervention artistique et pédagogique - Coopération avec la direction des Affaires culturelles 

V095220700726576001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Agent de la Petite Enfance Maison de la Petite Enfance 
- Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux - Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être 
des enfants - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants - 
Préparation des repas - Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces 
de vie de l'enfant et du matériel - Transmission d'informations - Participation à l'élaboration du projet d'établissement - Prise en 
charge d'enfants handicapés - Participation à l'accueil et la formation des stagiaires 

V095220700726594001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

4255 - Chef de service départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance 
Direction Enfance Santé Famille Aide Sociale à l'Enfance       Sous l'autorité du Directeur de l'enfance et de la famille, il (elle) - est 
chargé d'encadrer les 6 services territorialisés et 12 équipes socio-éducatives de l'aide sociale à l'enfance ainsi que le service des 
mineurs non accompagnés, chargé de l'évaluation et du suivi des MNA. A ce titre, il (elle) est garant de la conformité de la 
conduite de la mission enfance au cadre légal et réglementaire régissant l'aide sociale à l'enfance.  - propose et met en oeuvre les 
actions de la cellule départementale de recueil, d'évaluation et de traitement des informations préoccupantes et organise les 
liaisons avec l'observatoire départemental de la protection de l'enfance selon les orientations du schéma départemental de 
l'enfance et les dispositions de la loi réformant la protection de l'enfanc Pour assurer ces missions, le chef de service 
départemental est assisté d'un coordonnateur (trice) des équipes éducatives territorialisées ainsi que d'une cellule administrative 
de 2 personnes et d'un secrétariat d'une personne.  Missions : . Contribution à la définition, la mise en oeuvre et l'évaluation de la 
politique départementale, notamment dans le cadre des orientations du schéma de l'enfance . Mise en oeuvre des missions des 
services territorialisés de l'ASE et de leur organisation en rapport avec les orientations du schéma de l'enfance et de la loi relative 
à la réforme de la protection de l'enfance . Participation à la définition et à la mise en oeuvre du projet de service départemental 
de l'ASE, notamment, élaboration d'un document de procédure . Elaboration et rédaction des nouveaux protocoles et guides du 
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traitement des informations préoccupantes . Décisions et mise en oeuvre des mesures liées à l'activité de la cellule 
départementale . Conseil aux services territorialisés sur des situations individuelles particulières, aux équipes de terrain et 
partenaires dans le domaine du signalement en lien avec les services territorialisés, interface avec les partenaires du service de 
l'aide sociale à l'enfance . Contrôle de l'analyse et décision relatives aux suites données aux informations préoccupantes, suivi de 
la circulation de l'information et des délais relatifs aux demandes d'évaluation formulées . Coordination et régulation du 
traitement de situations et de la gestion des situations d'urgence Transmission des données à l'observatoire  départemental de 
la protection de l'enfance . Secrétariat de l'instance de régulation des situations relevant d'une expertise de second niveau . 
Animation de réunions sur l'analyse et l'harmonisation des pratiques professionnelles des services opérationnels placés sous sa 
hiérarchie . Elaboration et évaluation des méthodes de travail et des outils de pilotage de ces mêmes services . Participe aux 
réunions de direction hebdomadaires et aux réunions mensuelles des équipes enfance avec le Directeur de l'Enfance.  Sur 
délégation du Directeur de l'Enfance et de la Famille, anime des réunions de service . Organisation, coordination et vérification 
des activités des agents de son secteur . Conduite d'actions de communication sur la prévention et la protection de l'enfance en 
lien avec les services teritorialisés 

V095220700726631001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

21/07/2022 01/10/2022 

photographe vidéaste H/F direction de la communication et des relations publiques 
La direction de la communication et des relations publiques recherche un photographe vidéaste H/F.   Sous l'autorité de la 
direction et rattaché au pôle multimédia, il (elle) travaille avec l'ensemble des secteurs de la direction de la communication, ce 
qui comprend : les publications, dont le mensuel municipal, le trimestriel culturel et le magazine des agents municipaux, ainsi 
que les sites internet et intranet, et les opérations de communication.  Vous traitez et mettez a&#768; disposition des 
demandeurs les documents dont ils ont besoin. Vous gérez la photothèque de la ville.  A ce titre, vous assurez les missions 
suivantes :   - effectuer des prises de vue et des captations vidéo, des reportages lors d'événements, de manifestations ou pour 
des besoins spécifiques en vue de l'élaboration des supports de communication.  - gérer l'ensemble du matériel nécessaire à la 
mise en oeuvre des missions (appareils, optiques)  - participer activement à la réalisation des hebdomadaires et magazines 
jusqu'au " bouclage " des publications  - être force de proposition sur les aspects iconographiques des différents supports  - veiller 
à la qualité des images en amont de leur diffusion  - recherches d'informations permettant la rédaction des légendes  - 
réalisation d'editings photographiques pour les publications, le web et les supports de communication institutionnels  - 
réalisation de captation et montage vidéo et de captations audio pour réalisation de podcasts  - gérer l'ensemble des 
photographies présentes sur le site web en lien avec le webmaster et plus particulièrement veiller à l'actualisation de la 
photothèque en ligne.  Profil  - Se tenir informé de l'actualité municipale et plus largement locale,  - faire des propositions de 
reportages à réaliser  - Développer des relations qualitatives avec les services municipaux et les partenaires de la ville et acquérir 
une bonne connaissance de la ville et des équipements municipaux. 

V095220700726712001 
 

Mairie de MERIEL 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h00 

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

21/07/2022 29/08/2022 
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Animateur (h/f) élémentaire Henri Bertin 22h hebdo ALSH/PERISCOLAIRE 
Participer à la continuité éducative en favorisant la cohérence entre les temps périscolaires tout en maintenant le dialogue des 
familles. Accueillir les enfants sur leur site, proposer, organiser et animer des activités en fonction du rythme et du choix des 
enfants sur une partie ou tous les temps d'accueil. 

V095220700726746001 
 

Mairie de MERIEL 

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 

21/07/2022 29/08/2022 

Animateur (h/f) élémentaire école du centre à temps complet ALSH/PERISCOLAIRE 
Pour participer à la continuité éducative en favorisant la cohérence entre les temps périscolaires tout en maintenant le dialogue 
avec les familles. Accueillir les enfants sur leur site, proposer, organiser et animer des activités en fonction du rythme et du choix 
des enfants sur une partie ou tous les temps d'accueil. 

V095220700726764001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Responsable bureau d'étude Direction du Service Patrimoine, Infrastructures et Cadre de Vie 
- Mettre en oeuvre les études et les missions de maîtrise d'oeuvre (conception et réalisation) - Etre force de proposition pour 
l'organisation et le développement des activités du service - Assurer le bon fonctionnement technique, administratif et financier 
- Piloter la gestion administrative et financière du service, - Participer à la définition des programmes, établir les budgets, 
proposer une planification, des études, des travaux, - Suivre le déroulement des projets et intervenir à chaque point de blocage, - 
Participer à la consultation et à l'information de toutes les personnes, services et partenaires institutionnels concernés par les 
projets, - Mettre en oeuvre et participer aux différentes phases de concertation lors de l'élaboration des projets, - Porter et 
présenter les projets étudiés par le service lors des instances de gouvernances et de décisions - Participer aux projets transversaux 
- Assurer le suivi du programme annuel de travaux, en supervisant les aspects budgétaires, administratifs, juridiques, 
l'organisation des consultations d'entreprises puis des travaux, gestion des délais, de la qualité d'exécution des ouvrages - 
Assurer une veille technique dans les domaines de l'aménagement de l'espace public 

V095220700726807001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur 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 

21/07/2022 01/08/2022 

301 - Chef de la cellule Budget Gestion - H/F Direction de la gestion patrimoniale 
Le chef de la cellule Budget Gestion a en charge l'encadrement d'une équipe de 3 personnes, en charge du suivi comptable et 
budgétaire de la Direction, du contrôle de gestion interne, de la gestions des fluides et des taxes, et de la gestion des contrats 
d'assurance. 
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V095220700726810001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

21/07/2022 29/10/2022 

Animateur en accueils de loisirs (h/f) enfance 
Planification et animation des projets d'activités socio-éducatives *Animation de groupes d'enfants, Application et contrôle des 
règles de sécurité et d'hygiène lors des activités *Accueil du public et relation avec les parents. 

V095220700726851001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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 

21/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique Ecole de Musique Municipale 
élèves et diriger des ensembles, - Orienter, diriger et conseiller les élèves, - Contribuer dans le cadre d'une démarche d'équipe, à la 
transmission des compétences liées au langage musical, à la création et l'ouverture à différentes esthétiques et formes 
artistiques, - Assurer le suivi pédagogique et l'évaluation des élèves dans le cadre d'une démarche concertée, - Préparer et/ou 
encadrer les élèves lors de leurs participations aux différents projets et manifestations publiques, - Participer à la vie 
pédagogique, au rayonnement artistique sur le territoire et alimenter les réflexions pédagogiques, - Proposer une pédagogie 
innovante dans la cadre du projet d'établissement, - Coordonner le département Formation Musicale. 

V095220700726855001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Professeur enseignement artistique Danse classique 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. 

V095220700726862001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

21/07/2022 02/09/2022 

Agent d'entretien Sport 
L'agent d'entretien du parc des sports a pour rôle l'entretien des  locaux et des espaces verts, la sécurité et l'accueil des 
utilisateurs. 
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V095220700726912001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

12h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/07/2022 01/09/2022 

Professeur de Clavecin Service pratiques artistiques 
Enseigner une discipline artistique, Coordonner les activités de son département, Interlocuteur de l'équipe de direction et des 
professeurs. 

V095220700726913001 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

21/07/2022 22/08/2022 

CHARGE D'OPERATIONS (F/H) / SECTEUR MANIFESTATIONS ET COMMEMORATIONS DE LA VILLE Evènementiel / Vie 
associative 
Missions du poste  : - Participer à la conception et à la réalisation des grandes manifestations municipales de la Ville de Bezons. - 
Mettre en oeuvre et assurer la mise en place des grandes manifestations et des commémorations municipales, en lien avec les 
services communaux et les partenaires externes :  - Les voeux aux acteurs locaux, aux acteurs de la vie    économique,    du 
personnel communal. - La manifestation Bezons faite l'été  - La Foire de Bezons, - Les fêtes de fin d'année, dont le marché de 
Noël. - Diverses manifestations de quartier en lien avec les centres sociaux. - Les Commémorations d'évènements communaux, 
les mises à l'honneur d'agents communaux, les nouveaux habitants,  - Assurer, en lien avec le responsable de secteur, le suivi 
administratif, financier et budgétaire des opérations mises en place. - Participer à la production du Bilan annuel d'activité du 
Secteur. Contraintes spécifiques du poste : Horaires parfois irréguliers / Disponibilité à prévoir lors de manifestations, travail le 
week-end selon les manifestations. 

V095220700726916001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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 

06h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique - piano Ecole de Musique Municipale 
- Accompagner les choeurs et les élèves instrumentistes - Assurer les accompagnements lors des concerts, auditions et examens - 
Participer à des dispositifs de sensibilisation - Faire preuve d'ouverture à toutes les esthétiques musicales - Encadrement des 
projets en transversalité en collaboration avec l'équipe pédagogique - Participer à la vie de l'établissement et son projet général - 
Participer en tant qu'artiste pédagogue aux projets artistiques qui le concernent 
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V095220700726925001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Professeur enseignement artistique Danse contemporaine (F/H) Développement des pratiques artistiques 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220700726957001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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 

21/07/2022 13/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Maison de la Petite Enfance 
- Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux - Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être 
des enfants - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants - 
Préparation des repas - Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces 
de vie de l'enfant et du matériel - Transmission d'informations - Participation à l'élaboration du projet d'établissement - Prise en 
charge d'enfants handicapés - Participation à l'accueil et la formation des stagiaires 

V095220700726973001 
 

Mairie de GONESSE 

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 

21/07/2022 05/10/2022 

Agent d'entretien (F/H)  
Réaliser l'entretien ménager des bâtiments communaux en respectant les normes applicables 

V095220700726985001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 

21/07/2022 01/09/2022 
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Agent  polyvalent d'entretien et de restauration H/F Education -TOUHADI 
Au sein du pôle " personnels de service " du service Education, et sous l'autorité du chef d'équipe, vous aurez pour missions :  
Participer et assurer le service de restauration des enfants : Mettre en place le réfectoire (nettoyer et dresser les tables, couper le 
pain, remplir les brocs d'eau) Servir les enfants Débarrasser et nettoyer les tables Effectuer la plonge et vérifier le bon 
fonctionnement des machines Remettre en état de propreté le mobilier et les locaux : Nettoyer le matériel ainsi que les surfaces 
hautes et basses Nettoyer les locaux (plonge et pièce annexe) Remettre en place le matériel Nettoyage et désinfection des 
contenairs à poubelles et du local poubelles Etablir les fiches de traçabilité de nettoyage Accompagner l'enfant dans son 
développement au quotidien : Accueillir l'enfant et sa famille Enregistrer les enfants le matin pour le périscolaire et la cantine 
identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de l'enfant et repérer/signaler l'enfant en détresse  Aider l'enfant dans ses 
apprentissages et dans l'acquisition de l'autonomie Accompagner l'enfant au moment des repas et de la sieste  Assister 
l'enseignant au sein de la classe : Préparer les supports pédagogiques et mettre en place les activités pour les enfants 
(découpage, peinture, etc.) Veiller au bon déroulement des activités Nettoyer le matériel Participer à la sortie de classe des 
enfants, assurer la transmission des informations à l'équipe d'animation 

V095220700727015001 
 

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 
maternité, 
CITIS...) 

35h00 

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

21/07/2022 29/08/2022 

Aide auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance ( NEIVA FERNANDES)  
Sous l'autorité de la directrice 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 

V095220700727069001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Sage-femme hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

21/07/2022 15/09/2022 

SAGE-FEMME DIRECTION DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE 
Réalise des actes techniques tels que des échographies obstétricales et gynécologiques. 

V095220700727212001 
 

Mairie de DEUIL-LA-

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/07/2022 01/08/2022 
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BARRE transfert de 
personnel 

ATSEM (h/f) Affaires Scolaires 
- L'ATSEM assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants.  Il est  chargé de la 
surveillance des  enfants qui fréquentent le restaurant scolaire. Il prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants.   Activités Principales :  * - Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts 
parentaux * - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * - Surveillance de la sécurité, de l'hygiène des enfants et 
réalisation de petits soins * - Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * - 
Transmission d'informations nécessaires au bon fonctionnement du service * - Participation aux projets éducatifs * - Tenue du 
listing des enfants fréquentant le restaurant scolaire * - Lors du temps de restauration scolaire : encadrement et 
accompagnement des enfants au cours du repas ; mise en place d'activités adaptées au temps du midi * - Prise en charge des 
enfants avant et après le repas, avant et après l'école * - Accompagnement des enfants à la sieste - La surveillance de la sieste est 
normalement assurée par l'ATSEM de la section des petits mais les ATSEM des autres sections doivent venir en soutien * - 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 

V095220700727212002 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/07/2022 01/08/2022 

ATSEM (h/f) Affaires Scolaires 
- L'ATSEM assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants.  Il est  chargé de la 
surveillance des  enfants qui fréquentent le restaurant scolaire. Il prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants.   Activités Principales :  * - Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts 
parentaux * - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * - Surveillance de la sécurité, de l'hygiène des enfants et 
réalisation de petits soins * - Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * - 
Transmission d'informations nécessaires au bon fonctionnement du service * - Participation aux projets éducatifs * - Tenue du 
listing des enfants fréquentant le restaurant scolaire * - Lors du temps de restauration scolaire : encadrement et 
accompagnement des enfants au cours du repas ; mise en place d'activités adaptées au temps du midi * - Prise en charge des 
enfants avant et après le repas, avant et après l'école * - Accompagnement des enfants à la sieste - La surveillance de la sieste est 
normalement assurée par l'ATSEM de la section des petits mais les ATSEM des autres sections doivent venir en soutien * - 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 

V095220700727320001 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/07/2022 01/08/2022 
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Agent d'entretien Scolaire 
Missions du poste - Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux communaux - 
Assurer l'entretien courant des matériels et machines utilisés - Participe aux activités de production des repas, aux missions de 
réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux de restauration 

V095220700727320002 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/07/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien Scolaire 
Missions du poste - Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux communaux - 
Assurer l'entretien courant des matériels et machines utilisés - Participe aux activités de production des repas, aux missions de 
réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux de restauration 

V095220700727320003 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/07/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien Scolaire 
Missions du poste - Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux communaux - 
Assurer l'entretien courant des matériels et machines utilisés - Participe aux activités de production des repas, aux missions de 
réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux de restauration 

V095220700727396001 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/07/2022 01/08/2022 

Agent d'entretien Scolaire 
Missions du poste  - Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux communaux - 
Assurer l'entretien courant des matériels et machines utilisés -  Participe aux activités de production des repas, aux missions de 
réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux de restauration 

V095220700727475001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des 
APS de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 
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Educateur sportif Sport 
Mission du poste   - Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de 
publics diversifiés, dans un environnement sécurisé.  Conditions spécifiques d'exercice du poste  - Horaires irréguliers, avec 
amplitude variable en fonction des    obligations du service public  - Grande disponibilité - Autonomie dans l'organisation du 
travail sur site  Activités Principales :  - Planification et organisation des projets de la collectivité et de l'école - Animation d'un 
cycle d'activités périscolaires - Organisation, encadrement des animations de la pause méridienne - Application et contrôle des 
règles de sécurité dans les activités - Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents - Evaluation des projets 
d'activités périscolaires  Activités complémentaires :  - Planification et organisation des projets d'animation liés aux séniors - 
Animations auprès des séniors (organisation et encadrement) 

V095220700727475002 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des 
APS de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

21/07/2022 01/09/2022 

Educateur sportif Sport 
Mission du poste   - Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de 
publics diversifiés, dans un environnement sécurisé.  Conditions spécifiques d'exercice du poste  - Horaires irréguliers, avec 
amplitude variable en fonction des    obligations du service public  - Grande disponibilité - Autonomie dans l'organisation du 
travail sur site  Activités Principales :  - Planification et organisation des projets de la collectivité et de l'école - Animation d'un 
cycle d'activités périscolaires - Organisation, encadrement des animations de la pause méridienne - Application et contrôle des 
règles de sécurité dans les activités - Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents - Evaluation des projets 
d'activités périscolaires  Activités complémentaires :  - Planification et organisation des projets d'animation liés aux séniors - 
Animations auprès des séniors (organisation et encadrement) 

V095220700727636001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/07/2022 01/08/2022 

Agent de surveillance des installations sportives Sport 
Missions du poste  -      Maintenance du gymnase et des terrains de sport  Activités Principales :  - Contrôle des installations et 
entretien des équipements et matériels sportifs - Réalisation de travaux de première maintenance - Installation et stockage des 
équipements et du matériel - Surveillance de la sécurité des usagers et des installations  -      Entretien des terrains de sports : 
gazonnés, stabilisés, synthétisés, synthétiques, durs - Entretien des salles, gymnases -      Sensibilisation des usagers au respect 
des règles d'utilisation des jeux 

V095220700727688001 
 

Mairie de ROISSY-EN-

Directeur général adjoint 
[A] 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/07/2022 01/10/2022 
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FRANCE démission,...) 

Directeur Général Adjoint délégué au Pôle Famille et Jeunesse Administration Générale 
- Contribuer, en assurant un rôle de conseil auprès des élus, à la définition des orientations en matière de politiques publiques 
locales et veiller à leur mise en oeuvre dans les secteurs de délégation, - Participer au collectif de la Direction Générale, - 
Coordonner et diriger les services délégués. 

V095220700727689001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/07/2022 01/09/2022 

Assistante.e - gestionnaire Direction des Relations Internationales 
L'assistant-e-gestionnaire a en charge :  * Gestion administrative  * Gestion budgétaire * Organisation logistique * Tableaux de 
bord et gestion d'agenda * Elaboration de documents de communication interne 

V095220700727698001 
 

Mairie d'EPIAIS-RHUS 

Adjoint technique 

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

27h45 

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

21/07/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) technique 
Accueil des enfants et des parents   Accompagnement des activités sous la responsabilité de l'enseignant Nettoyage des locaux, 
des lieux communs, des sanitaires Dortoir Service à table Entretien de l'office et salle à manger Change et habillage de l'enfant... 

V095220700727844001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
L'animateur a pour objectif de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets du service enfance, d'animer et de 
participer à l'encadrement des enfants dans le respect de la règlementation et des consignes de sécurité.  L'animateur enfance 
est placé sous la responsabilité directe du responsable de service et travaille en collaboration avec le coordinateur des accueils 
de loisirs (ASLH).    Vos missions sont les suivantes : Encadrer, Animer et Sécuriser des animations socio-éducatives :  - Bâtir des 
séances et supports d'animation, - Préparer, encadrer et évaluer des activités de loisir adaptées auprès d'enfants, - S'assurer du 
respect des règles de vie sociale, des consignes de jeux et superviser le déroulement de l'activité, - Faire découvrir et pratiquer 
plusieurs disciplines.  Assurer l'interface avec les parents et les partenaires extérieurs :  - Accueillir et informer les parents, - 
Repérer les enfants en difficultés et signaler la situation au responsable, - Être attentif au comportement et à l'hygiène des 
enfants, - Contribuer, à travers un dialogue permanent, à la continuité éducative avec les enseignants et les parents.  Appliquer 
les procédures administratives :  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, - Participer à l'élaboration des 
projets pédagogiques et mettre en oeuvre les activités associées, - Saisir les présences des enfants. 
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V095220700727844002 
 

Mairie de MONTIGNY-

LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

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

V095220700727844003 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

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

V095220700727846001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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 

21/07/2022 01/10/2022 
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Animateur CMEJ Enfance 
Vos missions seront les suivantes : Etre garant du respect de la réglementation et des conditions de sécurité en vigueur Organiser 
et s'assurer du bon déroulement des élections Organiser et animer les réunions des différentes commissions Impulser une 
dynamique axée sur l'apprentissage de la citoyenneté Rédiger les comptes rendus de réunions Assurer la formation et 
l'accompagnement des élus au CMEJ Organiser le lien avec les élus Assurer la communication et l'information, la diffusion des 
informations auprès des différents partenaires Développer le partenariat avec les acteurs locaux Assurer la gestion 
administrative du CMEJ 

V095220700728151001 
 

Mairie de 

COURDIMANCHE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

22/07/2022 26/08/2022 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance - Crèche 
Suite à l'ouverture de sa Maison de la Petite Enfance (en septembre 2019), la ville recrute des auxiliaires de puériculture, pour sa 
crèche collective de 50 berceaux. Au-delà des soins quotidiens et du suivi des enfants de 3 mois à 3 ans, vous participerez, au sein 
d'une équipe dynamique, à la mise en oeuvre du projet d'accueil et à l'animation des activités d'éveil basés sur la pédagogie 
Montessori. Pour vous initier à cette démarche d'accompagnement des enfants et de leur famille qui favorise l'autonomie de 
l'enfant et la confiance en soi, une formation sera dispensée avant toute prise de poste. Missions principales : - Organiser et 
mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants - Accueillir les enfants et les parents, les soutenir et les aider 
dans leur rôle de parents Profil du candidat Titulaire du diplôme du CAP Petite Enfance ou BEP sanitaire et social Connaissance 
de la législation et de la réglementation liée à la petite enfance, Connaissance des règles d'hygiène et des consignes de sécurité 
Intérêt et/ou formation à la pédagogie Montessori Avoir l'esprit d'équipe et le sens du service public Temps de travail Poste à 
temps complet (35h hebdomadaire) Participation aux réunions d'équipe en soirée Participation ponctuelles aux manifestations 
municipales le week-end (carnaval, journée de l'enfant...) 

V095220700728151002 
 

Mairie de 

COURDIMANCHE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

22/07/2022 26/08/2022 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance - Crèche 
Suite à l'ouverture de sa Maison de la Petite Enfance (en septembre 2019), la ville recrute des auxiliaires de puériculture, pour sa 
crèche collective de 50 berceaux. Au-delà des soins quotidiens et du suivi des enfants de 3 mois à 3 ans, vous participerez, au sein 
d'une équipe dynamique, à la mise en oeuvre du projet d'accueil et à l'animation des activités d'éveil basés sur la pédagogie 
Montessori. Pour vous initier à cette démarche d'accompagnement des enfants et de leur famille qui favorise l'autonomie de 
l'enfant et la confiance en soi, une formation sera dispensée avant toute prise de poste. Missions principales : - Organiser et 
mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants - Accueillir les enfants et les parents, les soutenir et les aider 
dans leur rôle de parents Profil du candidat Titulaire du diplôme du CAP Petite Enfance ou BEP sanitaire et social Connaissance 
de la législation et de la réglementation liée à la petite enfance, Connaissance des règles d'hygiène et des consignes de sécurité 
Intérêt et/ou formation à la pédagogie Montessori Avoir l'esprit d'équipe et le sens du service public Temps de travail Poste à 
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temps complet (35h hebdomadaire) Participation aux réunions d'équipe en soirée Participation ponctuelles aux manifestations 
municipales le week-end (carnaval, journée de l'enfant...) 

V095220700728151003 
 

Mairie de 
COURDIMANCHE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

22/07/2022 26/08/2022 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance - Crèche 
Suite à l'ouverture de sa Maison de la Petite Enfance (en septembre 2019), la ville recrute des auxiliaires de puériculture, pour sa 
crèche collective de 50 berceaux. Au-delà des soins quotidiens et du suivi des enfants de 3 mois à 3 ans, vous participerez, au sein 
d'une équipe dynamique, à la mise en oeuvre du projet d'accueil et à l'animation des activités d'éveil basés sur la pédagogie 
Montessori. Pour vous initier à cette démarche d'accompagnement des enfants et de leur famille qui favorise l'autonomie de 
l'enfant et la confiance en soi, une formation sera dispensée avant toute prise de poste. Missions principales : - Organiser et 
mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants - Accueillir les enfants et les parents, les soutenir et les aider 
dans leur rôle de parents Profil du candidat Titulaire du diplôme du CAP Petite Enfance ou BEP sanitaire et social Connaissance 
de la législation et de la réglementation liée à la petite enfance, Connaissance des règles d'hygiène et des consignes de sécurité 
Intérêt et/ou formation à la pédagogie Montessori Avoir l'esprit d'équipe et le sens du service public Temps de travail Poste à 
temps complet (35h hebdomadaire) Participation aux réunions d'équipe en soirée Participation ponctuelles aux manifestations 
municipales le week-end (carnaval, journée de l'enfant...) 

V095220700728177001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

Brigadier-chef 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 

22/07/2022 01/09/2022 

Adjoint au chef de service de la Police Municipale (h/f) Police municipale 
Placé hiérarchiquement sous l'autorité du chef de service de la police municipale, vous assurerez les missions de prévention 
nécessaires au maintien de l'ordre auprès de la population sur l'ensemble du territoire de la commune.  ACTIVITES PRINCIPALES :  
* Seconder le responsable de service  * Application et suivi des missions et des consignes confiées par la hiérarchie   * Répondre 
aux appels, accueillir, informer et orienter le public   * Savoir utiliser les outils bureautiques  * Enseignement du permis piétons en 
collaboration avec le service scolaire et les enseignants  * Maitrise des pouvoirs de Police du Maire   * Connaissance du 
fonctionnement des institutions Judiciaires et Administratives  * Gestion des tâches administratives   * Rendre compte sans délai 
à sa hiérarchie des événements importants survenus   * Rédaction et transmission des écrits professionnels   CONTRAINTES ET 
ENJEUX DU POSTE  * Exercice soumis aux conditions réglementaires d'agrément, d'assermentation, de formation initiale et 
continue  * Port de l'uniforme * Permis de conduire nécessaire  PROFIL SOUHAITÉ   * Capacité d'analyse, d'observation et de 
gestion des situations  * Capacité rédactionnelle  * Respect des consignes  * Disponibilité et réactivité  * Polyvalence et 
adaptation  * Méthode, autonomie et rigueur  * Maitrise de soi   * Savoir rendre compte 

V095220700728286001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

22/07/2022 10/10/2022 
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Mairie de DOMONT principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

publique 

Adjoint(e) administratif(ve) chargé(e) des seniors et des cérémonies Evenementiel 
Secrétariat du service Organisation des loisirs seniors Accueil physique et téléphonique du public Organisation des cérémonies 
officielles, demandes de médailles  Participation à l'organisation et présence sur les manifestations communales Soutien et 
remplacement des collègues en cas d'absence 

V095220700728343001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

22/07/2022 01/09/2022 

518 - Gestionnaire technique de patrimoine bâti H/F Direction de la gestion patrimoniale 
Le Gestionnaire technique de patrimoine bâti conçoit et fait réaliser en régie ou par des entreprises, des travaux de construction, 
rénovation, aménagement ou de mise en conformité sur le patrimoine bâti de la collectivité.  Activités : * Réalisation de 
diagnostics, d'études et de projets * Gérer la maintenance du patrimoine bâti et des équipements liés * Initier, suivre et 
réceptionner les travaux, contrôler les pièces relatives à l'exécution des chantiers 

V095220700728351001 
 

Mairie de DOMONT 

Agent social 

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

12h15 

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

22/07/2022 22/08/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
Livraison de repas à domicile : - Conduite d'un véhicule léger et réfrigéré - Respect du code de la sécurité routière - Vérification du 
nombre de raps à livrer - Chargement et déchargement du véhicule de livraison - Livraison de repas au domicile des administrés 
- Respect de la réglementation en vigueur en matière d'hygiène - Informer le service administratif de tous faits sortant de 
l'ordinaire - Dans le contexte sanitaire actuel : respect des gestes barrières 

V095220700728388001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des 
APS de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/07/2022 15/12/2022 

Maître Nageur Sauveteur Piscine intercommunale de Sarcelles 
- Surveillance des bassins et sécurité des utilisateurs ; - Enseignement de la natation scolaire et participation à la définition du 
projet pédagogique ; - Encadrement d'animations et d'activités aquatiques ; - Veille au respect des normes de sécurité et 
d'hygiène ; - Veille à l'application du règlement intérieur et du POSS. 

V095220700728390001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

22/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de PONTOISE Technicien, Ingénieur emploi 
permanent 

publique 

Responsable Voirie H/F Voirie 
Assure un niveau de service garantissant la sécurité des agents et des usagers. Définit le schéma directeur de la voirie et la 
stratégie pluriannuelle d'investissement et de maintenance du réseau, afin de permettre, l'entretien préventif du patrimoine de 
voirie, l'exploitation du réseau en toutes circonstances et la prise en compte de la diversité des usages et la sécurité des usagers 

V095220700728419001 
 

Mairie de DOMONT 

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

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

35h00 

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

22/07/2022 01/11/2022 

Adjoint(e) Administratif chargé du sport et des associations Evénementiel 
Planification et suivi des manifestations associatives Suivi des plannings des équipements sportifs Accueil physique et 
téléphonique du public Secrétariat du service, rédaction des arrêtés  Participation à l'organisation et présence sur les 
manifestations communales Remplacement des collègues en cas d'absence 

V095220700728427001 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

22/07/2022 01/10/2022 

Assistant/e administratif F/H  
Au sein du service, l'assistant/e administratif assure la gestion administrative du Guichet Unique des Manifestations et participe 
aux missions du Service Coordination Évènementielle.  Assurer la gestion administrative du Guichet Unique des Manifestations : 
* Administrer les dossiers manifestations sur l'outil de suivi des demandes de manifestations,  * Analyser les demandes de 
manifestations et assurer une vigilance constante en alertant la cheffe de service sur les dossiers sensibles ou susceptibles de 
l'être,  * Assurer l'accueil téléphonique et la relation avec les porteurs de projets,  * Assurer le secrétariat des réunions du groupe 
manifestations,  * Établir le calendrier exhaustif des manifestations sur le territoire,  * Coordonner les relations avec l'ensemble 
des services municipaux et des partenaires internes/externes impliqués,  * Assurer le suivi des conventions de prêt de matériel, 
des arrêtés etc, en lien avec les services internes,  * S'assurer que les actions à mener par les directions municipales sont effectives 
dans les délais impartis,  *   Proposer des outils de gestion ou des améliorations dans les outils existants,  Participer aux missions 
du Service Coordination Événementielle :  * Participer aux tâches administratives du service (suivi parapheurs, suivi des courriers, 
Post Office, ...)   * Suivre certains dossiers et rechercher des informations en lien avec les activités du service    * Participer 
physiquement, en fonction des besoins, aux manifestations dans lesquelles le service est impliqué. 

V095220700728496001 
 

Mairie de 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

22/07/2022 30/09/2022 
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GOUSSAINVILLE permanent 

Agent (e) de surveillance de la voie publique  
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Police Municipale, les missions de l'ASVP sont:   - Verbalisation des 
véhicules en infraction au stationnement au regard des dispositions du Code de la route et des arrêtés municipaux réglementant 
l'arrêt et le stationnement sur le territoire communal - Sécurisation des points école - Sécurisation et surveillance des parcs et 
marchés de la Ville - Constat des anomalies de voie publique (véhicules épaves, nids de poule, travaux sans autorisation, 
dégradations diverses) - Contact permanent avec la population et les commerçants - Surveillance et sécurisation des sites des 
manifestations municipales - Rédaction de rapports faisant état des difficultés rencontrées - Sensibilisation aux permis piétons 
et internet dans les écoles primaires.  - Accueil physique du public  Compétences requises - Titulaire du permis B - Maitrise des 
articles du Code de la route et des arrêtés municipaux relatifs au stationnement, des cas de verbalisation, des procédures de 
stationnement abusif - Maitrise du règlement municipal des parcs et jardins - Capacités rédactionnelles et de concentration - 
Communication et sens du service public - Maitrise de soi et gestion des conflits - Faire preuve de discernement lors du constat 
d'infractions - Bonne condition physique, marche et station debout prolongée, VTT - Connaissance de l'environnement 
informatique (Word, Excel, Municipol)  Conditions et contraintes du poste - Temps complet ; travail du lundi au vendredi de 8h-
12h / 14h-17h - Travail en équipe : congés à prendre en fonction de l'activité du service - Port de l'uniforme et d'un gilet pare-
balles 

V095220700728538001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 

Vallée 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Travailleur social (F/H) Gendarmerie 
Sous l'autorité hiérarchique de la Communauté d'agglomération Plaine Vallée et l'autorité fonctionnelle du Commandant de 
l'unité de gendarmerie (ou son adjoint), l'intervenant(e) social(e) assure au sein de l'unité de gendarmerie une mission 
d'information, d'accompagnement et d'orientation dans le court terme des personnes en situation de difficulté sociale pour qui 
une prise en charge précoce s'avère nécessaire. L'intervention sociale en commissariat et en gendarmerie s'inscrit dans le cadre 
et en complémentarité des politiques publiques de prévention de la délinquance, de lutte contre la récidive, de prévention et de 
lutte contre les violences intrafamiliales, faites aux femmes et l'aide aux victimes. Ceci, conformément à l'article L121-1-1 du 
code de l'action sociale et des familles (CASF), les circulaires interministérielles des 1er août et 21 décembre 2006 relatives à 
l'extension des intervenants sociaux dans les services de police et de gendarmerie qui constituent le cadre de référence du 
dispositif. 

V095220700728582001 
 

Mairie de PONTOISE 
Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 
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Juriste Marchés publics h/f Commande publique 
Rattaché(e) à la Direction de la commande publique, vous rédigerez les marchés publics au regard du Code de la Commande 
Publique. Vous constituerez les dossiers de consultation des entreprises. Vous aurez un rôle de conseil auprès des services quant 
au choix des procédures et en assurerez le suivi. Vous contribuerez à la mise en oeuvre d'une politique d'achat. 

V095220700728667001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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 

22/07/2022 31/10/2022 

Agent (e) de surveillance de la voie publique  
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Police Municipale, les missions de l'ASVP sont:   - Verbalisation des 
véhicules en infraction au stationnement au regard des dispositions du Code de la route et des arrêtés municipaux réglementant 
l'arrêt et le stationnement sur le territoire communal - Sécurisation des points école - Sécurisation et surveillance des parcs et 
marchés de la Ville - Constat des anomalies de voie publique (véhicules épaves, nids de poule, travaux sans autorisation, 
dégradations diverses) - Contact permanent avec la population et les commerçants - Surveillance et sécurisation des sites des 
manifestations municipales - Rédaction de rapports faisant état des difficultés rencontrées - Sensibilisation aux permis piétons 
et internet dans les écoles primaires.  - Accueil physique du public  Compétences requises - Titulaire du permis B - Maitrise des 
articles du Code de la route et des arrêtés municipaux relatifs au stationnement, des cas de verbalisation, des procédures de 
stationnement abusif - Maitrise du règlement municipal des parcs et jardins - Capacités rédactionnelles et de concentration - 
Communication et sens du service public - Maitrise de soi et gestion des conflits - Faire preuve de discernement lors du constat 
d'infractions - Bonne condition physique, marche et station debout prolongée, VTT - Connaissance de l'environnement 
informatique (Word, Excel, Municipol)  Conditions et contraintes du poste - Temps complet ; travail du lundi au vendredi de 8h-
12h / 14h-17h - Travail en équipe : congés à prendre en fonction de l'activité du service - Port de l'uniforme et d'un gilet pare-
balles 

V095220700728673001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/07/2022 01/10/2022 

Secrétaire médical pour médecins généralistes (H/F) Commerce et enjeux de santé  
Premier interlocuteur des patients, le secrétaire médical doit se montrer rassurant, compréhensif tout en sachant gérer les 
priorités. Attentif à la situation de chacun, il écoute et informe en toute discrétion, d'autant que comme les médecins il est 
soumis au secret professionnel.   Rattaché(e) à la Direction du Développement de la ville et placé(e) sous l'autorité du 
responsable commerce et enjeux de santé vous aurez pour mission :  MISSION(S) PRINCIPALE(S) :  * Prise de rendez-vous et 
gestion des agendas des médecins généralistes * Accueil physique et téléphonique pour les médecins généralistes * Accueil, 
information et orientation des patients vers une salle d'attente, veiller à leur réception par les médecins généralistes ;  * Gestion 
et mise à jour des dossiers informatiques des patients * Transmission de documents aux patients  COMPÉTENCES REQUISES :  * 
Savoirs et Savoirs Faire :  o Connaître l'activité, les contraintes, les besoins selon les consultations o Savoir gérer les priorités, 
distinguer ce qui est urgent de ce qui ne l'est pas, o Savoir gérer les appels téléphoniques (ne pas faire attendre trop longtemps), 
o Maîtriser l'informatique (traitement de texte, tableaux, logiciels de dossier médical)  o Maîtriser l'orthographe, l'expression 
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écrite et orale, o Avoir des notions du domaine médical concerné et connaître les termes employés, o Savoir s'adapter à la 
personnalité des médecins dont il dépend.  * Savoirs Être : Qualité relationnelle, sens de la diplomatie, esprit d'équipe, discrétion, 
curiosité, rigueur et sens de l'organisation, autonomie et esprit d'initiative, sens du service. 

V095220700728681001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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 

22/07/2022 23/09/2022 

Chargé de mission entrepreunariat et innovation (F/H) Direction économique territoires, innovation, numérique 
Initier et suivre les actions en faveur de l'entrepreneuriat : - Animer, suivre et mettre en oeuvre le plan d'actions issu des travaux 
du Comité stratégique de l'entrepreneuriat, - Animer le réseau des partenaires de la création d'entreprise, en lien avec le 
programme Entrepreneur#LEADER en assurant notamment le suivi administratif des financements attribués aux structures de 
proximité membres du réseau,  - Mettre en oeuvre et coordonner des actions à destination du public féminin et du public jeune.  
Mettre en oeuvre les actions concourant à développer l'innovation auprès des entreprises du territoires.   Suivi du dispositif Zone 
Franche Urbaine - Territoire entrepreneur. 

V095220700728708001 
 

CCAS de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

22/07/2022 25/10/2022 

Directeur/ trice des solidarités Solidarité 
- Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de politique sociale, de logement et d'habitat mais 
également dans le cadre des actions inter-âges et du maintien à domicile et du Programme de Réussite Éducative, - Assister et 
conseiller les élus, - Organiser, mettre en oeuvre et évaluer la politique sociale de la Commune, - Manager les cadres de la 
direction, - Concevoir, suivre et mettre en oeuvre les budgets des services, - Animer et développer des partenariats avec les 
acteurs de l'action sociale, - Organiser et superviser le suivi social des usagers, - Procéder à une veille sectorielle, - Promouvoir la 
politique sociale de la Commune, - Évaluer les projets, programmes et activités (tableaux de bord, rapport d'activité...), - Mettre 
en oeuvre toute orientation du responsable hiérarchique liée aux besoins et nécessités du service public. 

V095220700728753001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

22/07/2022 09/10/2022 

chef de projet Rénovation Urbaine DDUH 
Activités principales : - Définition et mise en place du cadre contractuel de réalisation (négociation avec l'ANRU et l'ensemble des 
partenaires) ; - Conduite opérationnelle du NPNRU de Dame Blanche : o Animation des réunions de reporting, des revues de 
projets et du pilotage partenarial, o Mobilisation des services de la Ville (services techniques, juridiques, service logement, cadre 
de vie, finances...), o Mise en oeuvre des outils de suivi (OPC urbain, mise en place d'outils numériques consultables par les 
partenaires), o Définition et pilotage des études nécessaires à la réalisation du projet urbain, o Coordination des interventions 
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des différentes maîtrises d'ouvrage, o Suivi des missions confiées aux prestataires extérieurs (mission d'AMO, mission de MOE...), 
o Suivi des dispositifs de conception et de réalisation des espaces publics et des équipements avec l'aménageur et les services 
techniques (ou tout autre prestataire extérieur missionné par la Ville), o Propositions d'adaptation des projets en fonction des 
contraintes techniques et financières, des résultats de la concertation et des orientations des élus... - Suivi administratif du 
NPNRU (équilibre financier, calendrier général...) ; - Participation à la définition des programmes de réhabilitation, de 
résidentialisation et de constructions neuves en lien avec le bailleur social et l'aménageur, - Concertation avec les habitants 
pendant l'élaboration et la réalisation des projets en lien avec le service communication, l'Agent de Développement Local et en 
mobilisant les outils informatiques constitués à cet effet (plate-forme numérique développée dans le cadre de l'appel à projet 
ANRU +...), - Mise en place et / ou animation des dispositifs d'accompagnement social, notamment en lien avec l'Agent de 
Développement local et le bailleur (dispositif relogement, actions d'animation), - Suivi des procédures de relogement (respect de 
la charte intercommunale du relogement, participation au Comité de Relogement...), - Application des normes 
environnementales notamment au regard des prescriptions communautaires (démarche AEU), - Animation de la charte pour 
l'insertion professionnelle avec la Communauté d'Agglomération, - Suivi des procédures de marchés publics : définition des 
besoins, rédaction des cahiers des charges, analyse des candidatures, - Suivi des mutations foncières en lien avec l'aménageur, - 
Traitement des doléances des habitants en lien avec l'ADL, - Evaluation du NPNRU en lien avec l'ADL, - Contribuer à la mise en 
oeuvre de projets innovants sur les thématiques du poste. Activités secondaires : - Traitement des périls, - Appui au chargé de 
mission habitat. 

V095220700728899001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/07/2022 01/08/2022 

Assistant d'enseignement artistique ARTeliers 
- Enseignement des arts plastiques - Organisation et suivi des études des élèves - Conduire de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective s'inscrivant dans le projet d'Etablissement - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique    - 
Programmation artistique - Intervention artistique et pédagogique - Coopération avec la direction des Affaires culturelles 

V095220700729012001 
 

Mairie d'EPINAY-

CHAMPLATREUX 

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

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

15h00 

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

22/07/2022 22/07/2022 

Secrétaire de mairie (h/f)  
secrétariat, comptabilité, paies. préparation administratifs des mariages, décès, reconnaissance anticipé  classement et 
archivage, mise à jour des archives communales,  préparation du conseil municipal, arrêtés du maire, délibérations et compte 
rendu,  préparation et suivi  du budget communal, gérer le stock de fourniture et de matériel, passer les commandes auprès des 
fournisseurs, Élections, mise en place,   attribution des concessions, titre provisoire et concession, mise à jour et tenue des 
concessions tenue des dossiers d'urbanisme (PC, DP, CU...). 

V095220700729020001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 

10h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 

22/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de MARLY-LA-

VILLE 

besoin du code général de la 
fonction publique 

PROFESSEUR DUMISTE Ecole municipale de musique 
MISSIONS - Enseigner les disciplines dominantes au travers d'un programme pédagogique construit et respectueux des 
aptitudes et des projets individuels des élèves ;  - Développer de la curiosité, l'estime de soi et l'engagement artistique des élèves ; 
corriger leur travail en prodiguant des conseils d'évolution pertinents et bienveillants ; - Orienter, conseiller et accompagner les 
élèves ; - Participer à vie culturelle et artistique du service (dans et hors les murs) et à l'action culturelle sur le territoire.  - Conduire 
et accompagner les projets pédagogiques et culturels à dimension collective de l'établissement en favorisant le développement 
de projets transversaux avec d'autres disciplines artistiques (danse, théâtre, etc.) ; - Contribuer à la vie artistique de l'école de 
musique et travailler en partenariat avec les différentes classes de l'école de musique ; - Participer aux manifestations de l'EMM 
et à celles auxquelles elle est associée (animations municipales et associatives) ; - Participer à la réflexion pédagogique et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement ; concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif.  

V095220700729028001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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 

22/07/2022 16/09/2022 

Technicien informatique DSI 
Sous l'autorité du responsable de Pôle de la Direction des Systèmes d'Information, le technicien sera chargé de participer au 
support technique informatique de niveau I (intervenant aussi bien sur site qu'à distance) et de participer au déploiement des 
matériels utilisés par la CARPF et ses communes membres. 

V095220700729033001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

106494 - Opérateur machines- H/F DAPR - SERVICE GETION DES MOYENS 
Le Conseil départemental du Val d'Oise, ce sont près de 3600 agents répartis sur tout le territoire et plus de 150 métiers au service 
de 1,2 million de Valdoisiens. Notre collectivité innovante et engagée dans la qualité de vie au travail de ses collaborateurs 
recrute un(e) opérateur machines. Directement rattaché(e) au Responsable du pôle reprographie et impression, vous assurez la 
réalisation de travaux d'impressions numériques pour les besoins des services du Conseil départemental du Val d'Oise. 

V095220700729047001 
 

Mairie de MARLY-LA-
VILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

02h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

PROFESSEUR DE VIOLONCELLE Ecole municipale de musique 
MISSIONS - Enseigner le violoncelle au travers d'un programme pédagogique construit et respectueux des aptitudes et des 
projets individuels des élèves ; - Développer de la curiosité, l'estime de soi et l'engagement artistique des élèves ; corriger leur 
travail en prodiguant des conseils d'évolution pertinents et bienveillants ; - Orienter, conseiller et accompagner les élèves ; - 
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Participer à vie culturelle et artistique du service (dans et hors les murs) et à l'action culturelle sur le territoire. - Conduire et 
accompagner les projets pédagogiques et culturels à dimension collective de l'établissement en favorisant le développement de 
projets transversaux avec d'autres disciplines artistiques (danse, théâtre, etc.) ; - Contribuer à la vie artistique de l'école de 
musique et travailler en partenariat avec les différentes classes de l'école de musique ; - Participer aux manifestations de l'EMM 
et à celles auxquelles elle est associée (animations municipales et associatives) ; - Participer à la réflexion pédagogique et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement ; concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif. - 
Définir les compétences à acquérir par cycle dans le respect des textes en vigueur. 

V095220700729055001 
 

Mairie de MARLY-LA-
VILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h30 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Professeur de Saxophone Ecole Municipale de Musique 
- Enseigner la discipline dominante au travers d'un programme pédagogique construit et respectueux des aptitudes et des 
projets individuels des élèves ;  - Développer de la curiosité, l'estime de soi et l'engagement artistique des élèves ; corriger leur 
travail en prodiguant des conseils d'évolution pertinents et bienveillants ; - Orienter, conseiller et accompagner les élèves ; - 
Participer à vie culturelle et artistique du service (dans et hors les murs) et à l'action culturelle sur le territoire.  - Conduire et 
accompagner les projets pédagogiques et culturels à dimension collective de l'établissement en favorisant le développement de 
projets transversaux avec d'autres disciplines artistiques (danse, théâtre, etc.) ; - Contribuer à la vie artistique de l'école de 
musique et travailler en partenariat avec les différentes classes de l'école de musique ; - Participer aux manifestations de l'EMM 
et à celles auxquelles elle est associée (animations municipales et associatives) ; - Participer à la réflexion pédagogique et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement ; concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif.  - 
Définir les compétences à acquérir par cycle dans le respect des textes en vigueur 

V095220700729065001 
 

Mairie de MARLY-LA-
VILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h30 

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

22/07/2022 01/09/2022 

PROFESSEUR DE CLARINETTE (F/H) Ecole municipale de musique 
MISSIONS - Enseigner la discipline dominante au travers d'un programme pédagogique construit et respectueux des aptitudes et 
des projets individuels des élèves ;  - Développer de la curiosité, l'estime de soi et l'engagement artistique des élèves ; corriger leur 
travail en prodiguant des conseils d'évolution pertinents et bienveillants ; - Orienter, conseiller et accompagner les élèves ; - 
Participer à vie culturelle et artistique du service (dans et hors les murs) et à l'action culturelle sur le territoire.  - Conduire et 
accompagner les projets pédagogiques et culturels à dimension collective de l'établissement en favorisant le développement de 
projets transversaux avec d'autres disciplines artistiques (danse, théâtre, etc.) ; - Contribuer à la vie artistique de l'école de 
musique et travailler en partenariat avec les différentes classes de l'école de musique ; - Participer aux manifestations de l'EMM 
et à celles auxquelles elle est associée (animations municipales et associatives) ; - Participer à la réflexion pédagogique et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement ; concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif.  - 
Définir les compétences à acquérir par cycle dans le respect des textes en vigueur. 



Arrêté 2022/D/56 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 
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Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

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

35h00 

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

25/07/2022 01/08/2022 

Agent d'accueil, d'entretien et de régie (F/H) Piscine de Goussainville 
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 

V095220700729105001 
 

Mairie de BREANCON 

Adjoint technique 

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 

22/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
L'agent placé sur ce poste assure l'ensemble de la préparation liée au service de restauration scolaire (80 repas par jour en 
période scolaire).  L'agent s'occupe également de la gestion des enfants sur le temps de garderie du soir. Restauration collective : 
- Vérifier les livraisons chaque jour (plats livrés en liaison froide) ; - Vérifier l'aspect des aliments et les dates limites de 
consommation ; - Prendre toutes les précautions en matière de respect de la chaîne du froid et de conservation des aliments ; - 
Respecter les règles d'hygiène et de sécurité ; - Contrôler les températures des réfrigérateurs et les noter (2 fois par jour) ; - 
Préparer les tables ; - Préparer les plats et/ou aliments en fonction des capacités des enfants (ex : couper les fruits...) ; - Mettre en 
température les plats, en respectant les préconisations du fournisseur et en faisant preuve de bon sens ; - Contrôler les 
températures des produits (à coeur) avant de les servir et les noter sur les fiches prévues à cet effet ; - Faire passer les plats, 
desservir, nettoyer les tables et les dresser pour le deuxième service ; - Faire remonter les informations en mairie.  Garderie du soir 
- Surveiller le temps de goûter des enfants, les accompagner si besoin ; - Garantir la sécurité morale, physique et affective des 
enfants et entretenir des relations avec les familles. 

V095220700729131001 
 

Mairie de BREANCON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h00 

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

22/07/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
L'agent placé sur ce poste assure l'ensemble de la préparation liée au service de restauration scolaire (80 repas par jour en 
période scolaire).  L'agent s'occupe également de la gestion des enfants sur le temps de garderie du soir. Restauration collective : 
- Vérifier les livraisons chaque jour (plats livrés en liaison froide) ; - Vérifier l'aspect des aliments et les dates limites de 
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consommation ; - Prendre toutes les précautions en matière de respect de la chaîne du froid et de conservation des aliments ; - 
Respecter les règles d'hygiène et de sécurité ; - Contrôler les températures des réfrigérateurs et les noter (2 fois par jour) ; - 
Préparer les tables ; - Préparer les plats et/ou aliments en fonction des capacités des enfants (ex : couper les fruits...) ; - Mettre en 
température les plats, en respectant les préconisations du fournisseur et en faisant preuve de bon sens ; - Contrôler les 
températures des produits (à coeur) avant de les servir et les noter sur les fiches prévues à cet effet ; - Faire passer les plats, 
desservir, nettoyer les tables et les dresser pour le deuxième service ; - Faire remonter les informations en mairie.  Garderie du soir 
- Surveiller le temps de goûter des enfants, les accompagner si besoin ; - Garantir la sécurité morale, physique et affective des 
enfants et entretenir des relations avec les familles. 

V095220700729342001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/07/2022 30/10/2022 

Agent de propreté urbaine (F/H) 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 
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. 

V095220700729374001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

22/07/2022 03/11/2022 

Chargé de mission Aménagement et Développement Durable DDUH 
Aménagement : - Définition des enjeux programmatiques et urbains, fort de la synthèse des objectifs inter-directions et veillant à 
la recherche de cohérence territoriale ; - Pilotage d'études urbaines prospectives sur les secteurs mutables identifiés au PLU : Suivi 
ou production d'études de faisabilité urbaine et pré-opérationnelles d'aménagement sur des secteurs du territoire communal 
afin de tester la capacité d'emprises foncières mutables s'appuyant sur les orientations d'aménagement et de programmation 
notamment celles en termes d'équipement arrêtées avec les élus et qu'il conviendra d'inscrire au regard des projets et des outils 
de planification, (19 mars 1962 /Vieux Pays, etc) ; - Conduite d'opérations d'aménagement, sur certains secteurs à fort potentiel 
de mutation, assisté(e) le cas échéant de bureau d'études ; - Suivi des études de programmation et rédaction des cahiers des 
charges pour les équipements phares dans les quartiers identifiés comme prioritaires (Dame Blanche, 19 mars 1962/Vieux Pays, 
etc) en lien avec les projets de requalification notamment eu égard aux productions de logements nouveaux et d'optimisation 
foncière ; - Suivi du projet Garges Paysage, en lien avec la Directrice : aménagement des espaces verts et étude de valorisation 
des vestiges bâtis. Développement Durable : - Suivi de l'Agenda 21 : pilotage du groupe de travail Agenda 21 et mise à jour des 
indicateurs Agenda 21 à partir des retours de contributions. - Animation de la dynamique développement durable et 
développement d'actions liées à la pédagogie de l'environnement ; - Développer l'ouverture au public scolaire et grand public 
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des sites naturels du territoire ; - Assurer la coordination et le suivi de projets en lien avec les partenaires extérieurs et les services 
en interne ; - Suivi du PCAET en lien avec la communauté d'agglomération Roissy Pays de France ; - Contribuer à la prospective, à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre de projets innovants sur les thématiques du poste ; - Recherche de financements (subvention, 
mécénat, financement participatif, chantier de bénévolat, partenariat avec des écoles, etc) en lien avec la Direction des 
Finances. 

V095220700729385001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/07/2022 13/11/2022 

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. 

V095220700729403001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Directeur de police 
municipale 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/07/2022 23/09/2022 

Directeur de police municipale (F/H) Police municipale 
Le service de police municipale est composé de 35 agents armés (1 Chef de service, 1 Adjoint logistique, 25 Agents de police 
municipale et 7 ASVP et 1 Agent d'accueil) et assure un service en continu 7j/7 de 7h00 à 3h00.  Les équipes sont organisées en 2 
brigades de journée et 2 brigades de soirée avec à leurs tête, un chef de brigade, ainsi qu'une brigade moto.  Depuis 2021, le 
poste de police est également équipé d'un Centre de supervision Urbain (CSU).  Rattaché(e) à Monsieur le Maire, vous 
garantissez la mise en oeuvre des stratégies de prévention, de sécurité et de médiation auprès de la population. Dans ce cadre, 
vous coordonnez les différentes interventions de vos équipes en lien avec le Chef(fe) de police municipale.  MISSIONS : * Piloter et 
organiser la mise en oeuvre de la stratégie politique de sécurité, de prévention, de médiation et de la tranquillité publique  * 
Contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie territoriale de la sécurité et de prévention de la délinquance * Garantir les liens 
avec les différents partenaires institutionnels : Police nationale, préfecture, établissements municipaux, commerçants... * 
S'assurer du suivi des arrêtés municipaux en matière de pouvoirs de police du Maire * Elaborer et suivre l'exécution budgétaire, 
contrôler la gestion et les engagements de dépenses, et définir un projet de service * Participer au développement du dispositif 
de vidéo surveillance * Garantir le respect du règlement intérieur du service * Assurer le management des équipes par 
l'intermédiaire du Chef de service de la police municipale et de ses chefs de brigade * Travailler en transversalité avec les services 
de la ville et les partenaires de la collectivité * Assurer des tâches de reporting régulières (compte-rendu, bilans et outils 
statistiques 
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V095220700729454001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/07/2022 19/09/2022 

Chef de service de police municipale (F/H) Police municipale 
Le service de police municipale est composé de 35 agents armés (1 Chef de service, 1 Adjoint logistique, 25 Agents de police 
municipale et 7 ASVP et 1 Agent d'accueil) et assure un service en continu 7j/7 de 7h00 à 3h00.  Les équipes sont organisées en 2 
brigades de journée et 2 brigades de soirée avec à leurs tête, un chef de brigade, ainsi qu'une brigade moto.  Depuis 2021, le 
poste de police est également équipé d'un Centre de supervision Urbain (CSU).  Sous la responsabilité du Directeur de la police 
municipale, le Chef de service dirige et coordonne les agents du service. Il a pour rôle d'organiser  les moyens nécessaires à la 
surveillance, à la prévention et à la répression des infractions. Il développe une relation de proximité avec la population.  
MISSIONS : * Encadrer et gérer les équipes (policiers municipaux et ASVP) * Prévoir, répartir et adapter les moyens nécessaires à 
la mise en oeuvre du programme opérationnel * Garantir le respect du règlement intérieur du service * Analyser l'évolution des 
activités de police municipale, des faits délictueux, des contraventionnels * Analyser les demandes et doléances, et formuler des 
réponses appropriées * Participer aux réunions avec les différents partenaires  * Participer à la mise en place des dispositifs de 
sécurité communaux et coordonner les interventions * Superviser les rapports et les procès-verbaux, les ordres de mission et les 
bulletins de service * Participer au développement du dispositif de vidéo surveillance * S'assurer du suivi des formations 
obligatoires et organiser les entrainements de tir obligatoires en lien avec la Direction des Ressources Humaines 

V095220700729696001 
 

Mairie d'OSNY 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/07/2022 24/10/2022 

Infirmier (H/F) Crèche Les lutins 
- Prise en charge pour un accueil de qualité, des enfants et de leurs parents, avec les autres professionnelles, - Réalisation de 
soins nécessaires à leurs besoins en favorisant leur recherche d'autonomie et en créant une communication structurante. - 
Accompagnement des enfants dans leur développement psychomoteur, intellectuel et affectif - Suivi de leur santé (observation, 
pesée, mesure, , suivi médical, prise en compte des prescriptions médicales, distribution des médicaments - Proposition de 
conseils aux parents en matière de santé et de diététique - Rôle de prévention auprès des enfants et des parents (favorisation 
d'une bonne relation entre enfants et parents, soutien des parents dans leurs choix éducatifs...) - Rôle éducatif et d'encadrement 
auprès de l'équipe - Organisation des activités - Organisation matérielle (aménagement de l'espace, choix du matériel en 
fonction des besoins...) - Entretien du matériel, - Participation à la création de projets, et à leur mise en place 

V095220700729705001 
 

Mairie d'OSNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

26/07/2022 20/08/2022 
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permanent 

Agent social Petite Enfance 
- Accueillir chaque enfant et ses parents en établissant une bonne communication et en favorisant une bonne séparation, - 
Remplir un rôle de prévention (observer l'enfant et l'aider à s'adapter à son environnement, repérer les problèmes de santé ainsi 
que les troubles visuels, auditifs, moteurs, relationnels et transmettre à la Directrice)   - Evaluer les besoins des enfants et de leurs 
parents - Proposer des activités d'éveil pour favoriser le bon développement des enfants, - Répondre aux besoins des enfants et 
réaliser des soins de qualité, - Réaliser des tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement, - Aménager l'espace en 
fonction du développement psychomoteur et affectif des enfants accueillis - Travailler en équipe 

V095220700729786001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/07/2022 24/10/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Sous l'autorité du Chef de service de la police municipale, au sein d'une équipe de 6 policiers municipaux et 3 ASVP, vous 
exercerez les missions de surveillance du domaine public, de prévention et de sécurité des personnes et des biens et d'établir des 
relations de proximité avec les habitants et les commerçants.    Principales missions : * Vous exécuterez les missions de police 
administrative et judiciaire relevant de votre compétence en matière de prévention, de maintien du bon ordre, de la tranquillité, 
de la sécurité et de la salubrité publiques * Vous appliquerez les arrêtés municipaux * Vous assurerez la sécurité des différentes 
manifestations culturelles et cérémonies officielles * Vous assurerez les interventions sur la police du stationnement et de la 
circulation (gestion fourrière) 

V095220700729798001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

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

35h00 

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

22/07/2022 01/11/2022 

Chef de projets Paysage et Environnement H/F Direction des Services Techniques 
Le Chef de projets Paysage et Environnement a pour mission principale de conduire les projets d'aménagements de la ville de 
Montigny-Lès-Cormeilles : ouverture au public d'espaces boisés, création de parcs et d'espaces naturels de biodiversité, 
aménagement d'espaces publics végétalisés et d'ilots de fraicheur urbains, création d'une ferme pédagogique... Il conduit 
également les réflexions thématiques participant à la mise en oeuvre des politiques environnementales portées par la 
municipalité. Au sein d'un pôle maîtrise d'ouvrage pluri-disciplinaire, le chef de projets Paysage et Environnement est rattaché 
au Directeur des Services Techniques. Dans le cadre de son activité, il a pour missions principales : * Piloter la définition et la mise 
en oeuvre des projets d'aménagements environnementaux et paysagers inscrits au budget de la ville : définition du programme, 
recherche de financements, rédaction des cahiers des charges, conduite des procédures d'attribution des marchés, contrôle de 
l'exécution des études et des travaux, suivi administratif et financier.   * Le cas échéant, assurer la maîtrise d'oeuvre de projets 
paysager, en, conception (DAO, croquis, dessins...), et/ou en réalisation.   * Elaboration et suivi des documents cadre et 
opérationnels : réalisation de cartographies et de diagnostics du paysage et du patrimoine, mise en oeuvre de l'Atlas de la 
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biodiversité communale, déclinaisons de l'agenda 21 sur les thématiques en lien avec les espaces verts et paysagers.  * Assister et 
conseiller les élus en matière d'aménagement des espaces verts en apportant un appui technique.  Dans le cadre de vos 
missions, vous serez amené à participer à des réunions publiques, à assurer d'éventuelles astreintes. Ce poste peut nécessiter des 
disponibilités horaires. Conditions de travail Titulaire de la FPT ou à défaut contractuel Catégorie B ou A de la filière Technique 
Cadre d'emploi - Technicien (catégorie B) ou Ingénieur (catégorie A) Permis B exigé 

V095220700729956001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/07/2022 01/09/2022 

responsable des Espaces Verts Espaces verts 
* Encadrer et manager les équipes composées de 2 Adjoints, 4 Responsables d'équipe et 10 agents ; * Etre le référent technique 
sur les projets d'aménagement des Espaces Verts ; * Accompagner la décision municipale dans le domaine d'activités du service ; 
* Définir les besoins et gérer l'ensemble de la commande publique sur l'activité du service ; * Élaborer et mettre en place le projet 
de service ; * Assurer le suivi administratif et financier du service ; * Organiser et coordonner l'ensemble des activités du service : 
Elaborer et suivre les plannings de travail en régie et le suivi des chantiers ; * Suivre et contrôler les travaux confiés aux agents et 
aux entreprises : Mettre au point, valider et mettre en place les             chantiers espaces verts, coordonner les différents 
intervenants : * Mettre en oeuvre, suivre et contrôler la réalisation pour s'assurer de la conformité des travaux dans le respect du  
projet validé et des pièces contractuelles des marchés ; * Représenter le Maitre d'Ouvrage ; * Régler les problèmes techniques et 
faire remonter à la responsable du service Cadre de Vie les impacts financiers éventuels ; * Rédiger des comptes rendus, élaborer 
les attachements, valider la facturation et le PV de réception ; * Préparer les éléments d'évaluation des prestataires ; * Gérer 
l'arrosage centralisé de la ville ; * Produire et améliorer de façon constante les différents plans annuels et pluriannuels en matière 
d'espaces verts (plan arbres, plan de fleurissement, plan de décoration florale, plan de mécanisation, plan " zéro phyto ", plan de 
gestion différenciée...) ; * Traiter les signalements et les demandes sur les secteurs d'activités du service ; * Définir et faire 
appliquer les règles de sécurité : Participer à la mise en oeuvre des obligations dévolues au Maitre d'Oeuvre en matière de 
Coordination de Sécurité et de Protection de la santé (CSPS), identifier les risques liés au chantier. 

V095220700729957001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/07/2022 01/12/2022 

agent de voirie voirie 
- Effectuer différents travaux de voirie (scellement de bordures, gargouilles, tampons, .....)  - Mettre en place de l'enrobé (nids de 
poule) ; - Poser et entretenir la signalisation et le mobilier urbain ; - Réparer et entretenir le matériel de voirie et les outillages ; - 
Conduire des véhicules (camion benne, fourgon, élévateur) et engins spéciaux ; - Effectuer des travaux polyvalents au sein du 
Centre Technique Municipal ; - Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service.  - Assurer la 
viabilité hivernale (sur  la base du volontariat) ; 

V095220700729958001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

23/07/2022 10/09/2022 
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Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

contrat sur 
emploi 
permanent 

 

ATSEM service scolaire 
Missions : - Accueillir  les enfants ; - Aider et procéder aux soins des enfants ; - Assister l'enseignant en classe : Participer à la 
préparation de menus travaux pour les activités des enfants ; - Encadrer  les enfants durant le temps de restauration scolaire ; - 
Entretenir le matériel éducatif et les locaux ; - Possibilité de participer à la vie de l'école  (fêtes, goûters...) et d'assister au conseil 
d'école. 

V095220700729978001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

23/07/2022 01/12/2022 

Responsable de Maison Quartier MAISON QUARTIER BORIS VIAN 
Gestion globale de l'équipement  - Mettre en oeuvre les consignes de sécurité du public accueilli  - Définir, et conduire la mise en 
oeuvre du projet social en lien avec les élus, les partenaires, les acteurs sociaux et les habitants ; et être garant du rapport 
d'activité annuel et de la démarche de renouvellement ou bilan du projet social - Impulser et évaluer des projets d'animation 
sociale en direction de la population  - Favoriser l'implication des habitants dans le fonctionnement du centre social et 
l'implication citoyenne des habitants dans les projets municipaux de rénovation urbaine et de transformation de la Ville - 
Représenter la Maison de quartier et la Ville dans différentes instances  Gestion administrative et financière de la structure - 
Gérer administrativement et financièrement la structure ; assurer l'instruction de dossiers administratifs avec le Responsable 
administratif et financier -Elaborer avec son équipe les demandes de subventions des actions qu'il porte et en assurer le suivi 
(élaboration de projets, Constitution et dépôt des demandes, notifications, versements, bilans) -Participer en lien avec le service 
financier de la Ville, et le responsable administrative et financière à la préparation et l'exécution du budget de la maison de 
quartier.  Gestion des ressources humaines - Encadrer et gérer une équipe permanente - Suivre et organiser la gestion des 
congés, des absences, des formations, des maladies, des récupérations et des heures supplémentaires du personnel de la MQ - 
Assurer l'encadrement, le suivi de la formation des agents placés sous sa responsabilité - Piloter la réunion plénière 
hebdomadaire de l'équipe - Réaliser les entretiens annuels d'évaluation, - Animer la transversalité&#769; des différents secteurs 
d'activités du centre,  Compétence techniques et relationnelles  - Bonne connaissance de l'environnement des collectivités 
territoriales, de la ville et des orientations municipales  - Capacité relationnelle, s'adapter aux langages de différents acteurs,  - 
Capacité à gérer et à maîtriser des situations difficiles et conflictuelles ; - Aptitude à l'encadrement ; - Responsable, autonome, 
esprit d'initiative et aptitude au travail en équipe et en transversalité ; - Gestion de projet, maitrise budgétaire 

V095220700730088001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

05h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/07/2022 01/10/2022 

Professeur de Hautbois CONSERVATOIRE 
- Enseignement de la discipline selon les directives pédagogiques nationales applicables à un Conservatoire à Rayonnement 
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Communal - Réalisation de l'emploi du temps annuel des élèves - Prise en charge de certains ensembles de pratique collective - 
Evaluation des élèves - Participation active aux évènements culturels du Conservatoire - Participation active aux réunions 
(réunions plénières, conseils pédagogiques, réunions de département...) - Participation dynamique à l'évolution du projet 
d'établissement - Coordination quand c'est le cas 

V095220700730092001 
 

Mairie de MARLY-LA-

VILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

Professeur de Violon Ecole Municipale de Musique 
- Enseigner la discipline dominante au travers d'un programme pédagogique construit et respectueux des aptitudes et des 
projets individuels des élèves ;  - Développer de la curiosité, l'estime de soi et l'engagement artistique des élèves ; corriger leur 
travail en prodiguant des conseils d'évolution pertinents et bienveillants ; - Orienter, conseiller et accompagner les élèves ; - 
Participer à vie culturelle et artistique du service (dans et hors les murs) et à l'action culturelle sur le territoire.  - Conduire et 
accompagner les projets pédagogiques et culturels à dimension collective de l'établissement en favorisant le développement de 
projets transversaux avec d'autres disciplines artistiques (danse, théâtre, etc.) ; - Contribuer à la vie artistique de l'école de 
musique et travailler en partenariat avec les différentes classes de l'école de musique ; - Participer aux manifestations de l'EMM 
et à celles auxquelles elle est associée (animations municipales et associatives) ; - Participer à la réflexion pédagogique et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement ; concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif.  - 
Définir les compétences à acquérir par cycle dans le respect des textes en vigueur. 

V095220700730099001 
 

Mairie de MARLY-LA-

VILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Professeur de Guitare Ecole Municipale de Musique 
- Enseigner la discipline dominante au travers d'un programme pédagogique construit et respectueux des aptitudes et des 
projets individuels des élèves ;  - Développer de la curiosité, l'estime de soi et l'engagement artistique des élèves ; corriger leur 
travail en prodiguant des conseils d'évolution pertinents et bienveillants ; - Orienter, conseiller et accompagner les élèves ; - 
Participer à vie culturelle et artistique du service (dans et hors les murs) et à l'action culturelle sur le territoire.  - Conduire et 
accompagner les projets pédagogiques et culturels à dimension collective de l'établissement en favorisant le développement de 
projets transversaux avec d'autres disciplines artistiques (danse, théâtre, etc.) ; - Contribuer à la vie artistique de l'école de 
musique et travailler en partenariat avec les différentes classes de l'école de musique ; - Participer aux manifestations de l'EMM 
et à celles auxquelles elle est associée (animations municipales et associatives) ; - Participer à la réflexion pédagogique et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement ; concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif.  - 
Définir les compétences à acquérir par cycle dans le respect des textes en vigueur. 

V095220700730108001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

09h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

25/07/2022 01/09/2022 
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Mairie de MARLY-LA-

VILLE 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Professeur de Guitare Ecole Municipale de Musique 
- Enseigner la discipline dominante au travers d'un programme pédagogique construit et respectueux des aptitudes et des 
projets individuels des élèves ;  - Développer de la curiosité, l'estime de soi et l'engagement artistique des élèves ; corriger leur 
travail en prodiguant des conseils d'évolution pertinents et bienveillants ; - Orienter, conseiller et accompagner les élèves ; - 
Participer à vie culturelle et artistique du service (dans et hors les murs) et à l'action culturelle sur le territoire.  - Conduire et 
accompagner les projets pédagogiques et culturels à dimension collective de l'établissement en favorisant le développement de 
projets transversaux avec d'autres disciplines artistiques (danse, théâtre, etc.) ; - Contribuer à la vie artistique de l'école de 
musique et travailler en partenariat avec les différentes classes de l'école de musique ; - Participer aux manifestations de l'EMM 
et à celles auxquelles elle est associée (animations municipales et associatives) ; - Participer à la réflexion pédagogique et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement ; concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif.  - 
Définir les compétences à acquérir par cycle dans le respect des textes en vigueur. 

V095220700730112001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

Agent de médiathèque secteur jeunesse (F/H) Culture et patrimoine 
Missions :  - Travailler à la mise en oeuvre de l'action culturelle des médiathèques intercommunales  - Accueillir des groupes et 
mettre en oeuvre des actions de médiation culturelle dans l'équipement et hors les      murs avec l'équipe et les acteurs du 
territoire, pour des projets locaux ou intercommunaux - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du nouveau projet 
d'établissement - Participer à l'accueil des publics (inscriptions, prêt/retour, renseignements), et au rangement des collections  - 
Participer aux acquisitions, aux opérations de désherbage et récolement - Participer au catalogage, à l'indexation et à 
l'équipement des documents - Participer à la gestion des réservations, du prêt entre bibliothèques et au bulletinage des 
périodiques - Effectuer un travail de régisseur adjoint (inscriptions, pénalités, photocopies)  Profil :  - Capacité à s'exprimer en 
public et gérer des groupes - Maîtrise de la lecture à voix haute - Capacité à travailler avec tous les publics  - Connaissances 
professionnelles techniques en bibliothéconomie  - Connaissance et suivi de l'actualité éditoriale jeunesse (sorties, évènements)  
- Maîtrise des outils et réseaux de veille autour de l'édition jeunesse et de sa médiation  - Connaissance de l'organisation des 
bibliothèques et des enjeux et évolutions de la lecture publique                                                                                                                                 - 
Capacité d'organisation, de travail en équipe et en autonomie  - Sens du service public  - Capacité d'adaptation  Conditions 
particulières d'exercice du métier :  - Horaires du poste : du mardi au samedi de 9h à 18h ; 1 nocturne le mardi de 18h à 20h 1 
semaine sur 2 ; travail 1 samedi sur 2 - Travail sur plusieurs sites : la médiathèque Elsa Triolet à Garges-lès-Gonesse et le Centre 
commun de traitement des documents des médiathèques situé au 9 avenue de l'Escouvrier à Sarcelles ; - Remplacements 
ponctuels dans les autres médiathèques intercommunales ; - Travail possible en soirée et le dimanche à l'occasion des 
manifestations culturelles et interventions en fonction des nécessités de service dans le champ de compétences générales de la 
médiathèque. - Permis B apprécié 
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V095220700730136001 
 

Mairie de la FRETTE-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/07/2022 01/09/2022 

Responsable d'équipes des espaces verts (H/F) CTM 
Ville de La Frette-Sur-Seine Val d'Oise (95) 4697 habitants (INSEE 2018), commune membre de la Communauté d'Agglomération 
Val Parisis.  Recrutement par voie statutaire ou Contractuelle Responsable d'équipes espaces verts H/F à temps complet  Vous 
travaillerez au sein du Centre Technique Municipal et sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du CTM et de son 
Adjoint.   Vos principales missions sont: -Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière 
d'espaces verts et de paysage; -Participer au programme annuel de plantation, planifier suivre et contrôler; -Coordonner les 
activités du services et définir son projet; -Établir des planifications hebdomadaires pour ses équipes et rendre compte sur le 
terrain à son responsable; -Animer le secteur espaces verts de la Commune.  Participer à la réalisation avec d'autre agents 
chargés des espaces verts aux activités sur le terrain, à savoir: -Tondre, tailler, débroussailler, désherber les espaces publics; -
Ramasser les feuilles mortes; -Participer à l'entretien de la base de loisirs et notamment l'entretien des terrains de footballs 
(tonte, engrais, traçage des lignes sportives...); -Effectuer les entretiens professionnels de ses équipes; -Faire appliquer les règles 
et consignes de sécurité liées aux travaux en cours; -Entretenir les cours et abords de bâtiments communaux; -Entretien courant 
des matériels et engins.  Management: -Encadrement de l'équipe d'entretien des espaces verts (3 agents et saisonniers); -
Encadrement de l'équipe d'entretien de la base de Loisirs René Cholet, 17 hectares( 1 agent temps plein + 1 agent mi-temps); 
L'agent peut être amené à renforcer d'autres équipes en fonction des besoins du CTM, du calendrier municipal et de ses 
besoins(montage des élections, salages hivernaux, montage de manifestations, propreté, voirie...); l'agent peut être amené à 
réaliser des astreintes techniques hebdomadaires 

V095220700730142001 
 

Mairie de la FRETTE-
SUR-SEINE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

26/07/2022 26/07/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Techniques 
Entretien des espaces verts et des sentes (tonte, taille, débroussaillage, désherbage, ramassage des fleurs, nettoyage des massifs 
.....) sur toute la Commune Assurer les travaux de création et d'entretien d'espaces verts Assurer les travaux de fleurissement, 
plantation de massifs Arrosage des espaces verts et des arbres Petit travail d'élagage Entretien et traçage des terrains de 
Football et terrains annexes Entretien du matériel manuel et thermique utilisé Désherbage thermique Renfort astreinte pour 
salage Pour nécessité de service, l'agent peut être amené à travailler en renfort sur d'autres domaines d'activités (salage, 
évènementiel, voirie, propreté...) 

V095220700730146001 
 

Mairie de MARLY-LA-
VILLE 

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 

25/07/2022 01/09/2022 
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Responsable et professeur de danse Ecole Municipale de Danse 
Le responsable de l'Ecole Municipale de Danse assure le bon fonctionnement administratif et pédagogique de l'école et met en 
place des actions permettant de la faire rayonner sur le territoire, en collaboration avec la politique culturelle de la commune. Le 
responsable garde également une partie de son temps de travail consacré à l'enseignement de la pratique de la danse (16h / 
semaine). Administratif :  - Gestion du suivi pédagogique des élèves et des professeurs sur l'outil Concerto. - Vérification des 
dossiers d'inscription et de réinscription - Préparation et organisation de la rentrée scolaire : création des plannings de cours et 
des événements - Recrutement des professeurs en concertation avec la Direction des Ressources Humaines - Gestion du budget 
et des dépenses, achat des costumes - Gestion des demandes de subventions Encadrement de l'enseignement : - Direction et 
gestion de l'équipe enseignante - Organisation de réunion pédagogiques et de suivis de projets - Suivi pédagogique de 
l'ensemble des élèves de l'école, depuis leur inscription, jusqu'au passage de niveau. - Mise en place des examens : recherche de 
jurys, supervision, remise des diplômes - Mise en place de bulletin trimestriels pour le suivi pédagogique - Accompagnement des 
élèves sur les concours régionaux et nationaux Organisation et Stratégie : - Mise en place d'une dynamique pérenne pour l'Ecole 
de Danse permettant de faire rayonner l'Ecole au-delà de notre territoire, en lien avec la Responsable de la Culture. - Fidéliser et 
recruter de nouveaux élèves et publics - Participation aux réunions réseaux (type Escales Danse) pour enrichir les propositions 
culturelles liées à l'Ecole. Programmation Culturelle : - Aide à la création de la programmation culturelle - Participation aux 
événements municipaux : Forum, Fête de la Musique ... - Organisation d'événements liés à l'Ecole de Danse : Stages, Examens, 
Rencontres chorégraphiques, sorties culturelles extérieures. - Organisation du spectacle de fin d'année : répétitions, déroulé, 
costumes, lumières et son, achats liés au spectacle... - Participation à des événements transversaux : concerts de l'Ecole de 
Musique, rencontres chorégraphiques - Mise en place d'interventions à destination de nouveaux publics : Mini-stages d'été 
(Centre de Loisirs), interventions en milieu scolaire, interventions en Ehpad... Communication : - Communication constante avec 
les élèves et parents d'élèves par mail, flyers ou téléphone - Création des différents supports de communication avec l'aide du 
service communication : affiches, flyers, réseaux sociaux, bulletin municipal... 

V095220700730151001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

25/07/2022 01/10/2022 

Référent action culturelle secteur jeunesse (F/H) Culture et patrimoine 
Sous l'autorité du responsable du secteur jeunesse, vous participerez à des nouveaux projets et d'actions culturelle envers la 
jeunesse du territoire.  Missions principales :  - Concevoir, organiser et mettre en oeuvre les actions culturelles du secteur Jeunesse 
dans l'équipement et hors les murs, avec l'équipe et les acteurs du territoire, pour des projets locaux ou intercommunaux - 
Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du nouveau projet d'établissement - Participer à l'accueil des publics (inscriptions, 
prêt/retour, renseignements), et au rangement des   collections  - Participer aux acquisitions, aux opérations de désherbage et 
récolement - Participer au catalogage, à l'indexation et à l'équipement des documents - Participer à la gestion des réservations, 
du prêt entre bibliothèques et au bulletinage des périodiques - Effectuer un travail de régisseur adjoint (inscriptions, pénalités, 
photocopies)  Qualifications requises :  - Connaissance des acteurs locaux de l'action culturelle envers la jeunesse (partenariats 
institutionnels, associatifs, municipaux, intercommunaux) - Connaissances en bibliothéconomie et maîtrise des logiciels 
professionnels - Connaissance et suivi de l'actualité éditoriale jeunesse (sorties, évènements)   Compétences nécessaires :  - 
Capacité à fédérer autour de projets - Organisation et autonomie dans le travail - Aisance dans la prise de parole et l'accueil de 
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groupes - Sens développé du relationnel avec les usagers - Souci de la qualité du service public  - Maîtrise de la lecture à voix 
haute - Capacité à travailler avec tous les publics   Contraintes du poste :                     - 37 h hebdomadaires, mar - sam 9h-18h ; 1 
nocturne le mardi de 18h à 20h 1 semaine /2 ; travail 1 samedi / 2 - 12 RTT par an - Travail sur plusieurs sites : la médiathèque 
Elsa Triolet à Garges-lès-Gonesse et le Centre commun                 de traitement des documents des médiathèques situé au 9 avenue 
de l'Escouvrier à Sarcelles ; - Remplacements ponctuels dans les autres médiathèques intercommunales ; - Travail possible en 
soirée et le dimanche à l'occasion des manifestations culturelles et interventions                en fonction des nécessités de service 
dans le champ de compétences générales de la médiathèque. - Permis B apprécié  Mode de recrutement :  - Recrutement par voie 
statutaire ou à défaut, contractuelle (CDD de 1 an)  Rémunération et avantages :  - Statutaire, régime indemnitaire attractif 
(RIFSEEP + CIA), tickets restaurant, participation de l'employeur aux mutuelles labélisées et à un contrat groupe prévoyance 
(MNT) ; - Régime des RTT (12 jours par an pour un temps complet). 

V095220700730164001 
 

Mairie de MARLY-LA-
VILLE 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Professeur de danse classique Ecole Municipale de Danse 
- Enseigner la danse au travers d'un programme pédagogique construit et respectueux des aptitudes et des projets en fonction 
du cycle artistique des élèves ;  - Développer de la curiosité, l'estime de soi et l'engagement artistique des élèves ; corriger leur 
travail en prodiguant des conseils d'évolution pertinents et bienveillants ; - Orienter, conseiller et accompagner les élèves ; - 
Participer à vie culturelle et artistique du service (dans et hors les murs) et à l'action culturelle sur le territoire.  - Conduire et 
accompagner les projets pédagogiques et culturels à dimension individuelle et collective de l'établissement en favorisant le 
développement de projets transversaux avec d'autres disciplines artistiques (concours, scènes ouvertes, musique, théâtre, etc.) ; - 
Contribuer à la vie artistique de l'Ecole Municipale de Danse en préparant les élèves aux divers évènements auxquels participe 
l'EMD.  - Participer aux manifestations de l'EMD et à celles auxquelles elle est associée (examens, spectacles, réunion 
pédagogiques, animations municipales et associatives) ; - Participer à la réflexion pédagogique et à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement ; concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif.  - Définir les compétences à 
acquérir par cycle dans le respect des textes en vigueur 

V095220700730505001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Agent de maîtrise principal 

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 

25/07/2022 23/08/2022 

chef d'équipe espaces verts espaces vert 
- Effectuer l'entretien et l'aménagement des espaces verts communaux, - Effectuer les travaux de tonte, de taille, de travail du sol, 
- Participer à l'élaboration du plan de fleurissement, - Effectuer le fleurissement biannuel d'après des plans, - Connaître les 
méthodes alternatives aux produits phytosanitaires, - Aménager de nouveaux espaces verts (petits travaux de terrassements, 
maçonnerie, de plantations nouvelles...), - Participer à l'aménagement des décors végétaux d'intérieur et d'extérieur, - Participer 
à des manifestations occasionnelles, - Participer aux travaux des autres secteurs de la régie en renforçant occasionnellement les 
équipes, - Nettoyer le matériel agricole et horticole, - Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé, - Effectuer de petites 
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réparations. 

V095220700730621001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

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

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

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

Assistant(e) du Service Scolaire Scolaire 
Assure la gestion administrative du service scolaire : Activités principales : - Scolaire :       Gestion des inscriptions scolaires       
Accueil téléphonique et physique des administrés       Gestion de la boite mail du service scolaire       Préparation de la trame des 
menus        Gestion des enfants radiés en lien avec les directrices d'écoles     - Technocarte :       Gestion des certificats médicaux       
Requêtes diverses sur Technocarte       Gestion des désinscriptions sur Technocarte (grève des enseignants, sorties scolaires)       
Réservations aux activités et paiements en CESU      - Caisse des écoles :      Suivi du registre     - Budget-Finances :       Réservations 
aux activités et paiements en CESU        Préparation des devis pour les bons de commande       Accès à Ciril finances pour les bons 
de commandes      - Divers :      Courriers       Travaux administratifs divers (suivi d'activités, tableaux de bords, etc,,,)       Classement, 
rangement, archivage       Suivi des plannings de travail pour les agents d'entretien durant les vacances scolaires            Activités 
ponctuelles : - Scolaire :       Préparation de la commission de dérogation, envoi des courriers après la commission       Gestion des 
PAI       Préparation de la rentrée N+1 (courriers aux familles et leur suivi)       Remplacement de la responsable du service scolaire 
en son absence     - Technocarte :      Impression des fiches sanitaires pour l'année N+1       Saisie du retour des fiches sanitaires       
Edition des attestations fiscales pour les familles       Mise à jour des quotients familiaux       Facturation en l'absence de la collègue 
du service enfance     - Caisses des écoles :       Préparation administrative des dossiers pour le conseil d'administration 

V095220700730636001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Direction de la petite enfance 
Au sein d'une crèche collective et rattaché au directeur de la structure ou à son adjoint, vos missions principales consistent à 
dispenser des soins d'hygiène et de confort des enfants, mettre en place des activités d'éveil et d'éducation favorisant leur bien-
être et leur autonomie.  Vous devez également assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de 
soins et ludiques.  Plus précisément, voici vos missions au quotidien :  - Prendre soin de l'enfant dans les activités de la vie 
quotidienne de 10 semaines jusqu'à l'âge de 4 ans : -> Accompagner l'enfant au cours des soins et des activités, -> S'assurer du 
respect de ses rythmes (sommeil, repas, activités), -> L'aider  dans l'acquisition de la propreté, -> Prendre, porter et installer 
l'enfant par des gestes et des paroles lui assurant une sécurité physique et psychique.  - Repérer les signes de mal-être d'un enfant 
et alerter la responsable  - Travailler en collaboration au sein d'une équipe pluri-professionnelle  - Participer à l'élaboration du 
projet d'établissement  - Assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soins et ludiques et 
garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité  - Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour 
garantir une traçabilité dans la continuité des soins et des activités  - Renseigner le dossier de soin ou les supports d'informations 
individualisés de l'enfant sur les activités ou les observations réalisées.  - Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa 
famille: -> Transmettre les informations accessibles et adaptées à l'enfant et à sa famille, -> Ecouter, décoder et apporter une 
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réponse adaptée, -> Accompagner l'enfant dans l'activité d'éveil et mettre en place les conditions favorables à l'émergence de 
son autonomie. 

V095220700730636002 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Direction de la petite enfance 
Au sein d'une crèche collective et rattaché au directeur de la structure ou à son adjoint, vos missions principales consistent à 
dispenser des soins d'hygiène et de confort des enfants, mettre en place des activités d'éveil et d'éducation favorisant leur bien-
être et leur autonomie.  Vous devez également assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de 
soins et ludiques.  Plus précisément, voici vos missions au quotidien :  - Prendre soin de l'enfant dans les activités de la vie 
quotidienne de 10 semaines jusqu'à l'âge de 4 ans : -> Accompagner l'enfant au cours des soins et des activités, -> S'assurer du 
respect de ses rythmes (sommeil, repas, activités), -> L'aider  dans l'acquisition de la propreté, -> Prendre, porter et installer 
l'enfant par des gestes et des paroles lui assurant une sécurité physique et psychique.  - Repérer les signes de mal-être d'un enfant 
et alerter la responsable  - Travailler en collaboration au sein d'une équipe pluri-professionnelle  - Participer à l'élaboration du 
projet d'établissement  - Assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soins et ludiques et 
garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité  - Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour 
garantir une traçabilité dans la continuité des soins et des activités  - Renseigner le dossier de soin ou les supports d'informations 
individualisés de l'enfant sur les activités ou les observations réalisées.  - Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa 
famille: -> Transmettre les informations accessibles et adaptées à l'enfant et à sa famille, -> Ecouter, décoder et apporter une 
réponse adaptée, -> Accompagner l'enfant dans l'activité d'éveil et mettre en place les conditions favorables à l'émergence de 
son autonomie. 

V095220700730636003 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Direction de la petite enfance 
Au sein d'une crèche collective et rattaché au directeur de la structure ou à son adjoint, vos missions principales consistent à 
dispenser des soins d'hygiène et de confort des enfants, mettre en place des activités d'éveil et d'éducation favorisant leur bien-
être et leur autonomie.  Vous devez également assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de 
soins et ludiques.  Plus précisément, voici vos missions au quotidien :  - Prendre soin de l'enfant dans les activités de la vie 
quotidienne de 10 semaines jusqu'à l'âge de 4 ans : -> Accompagner l'enfant au cours des soins et des activités, -> S'assurer du 
respect de ses rythmes (sommeil, repas, activités), -> L'aider  dans l'acquisition de la propreté, -> Prendre, porter et installer 
l'enfant par des gestes et des paroles lui assurant une sécurité physique et psychique.  - Repérer les signes de mal-être d'un enfant 
et alerter la responsable  - Travailler en collaboration au sein d'une équipe pluri-professionnelle  - Participer à l'élaboration du 
projet d'établissement  - Assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soins et ludiques et 
garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité  - Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour 
garantir une traçabilité dans la continuité des soins et des activités  - Renseigner le dossier de soin ou les supports d'informations 
individualisés de l'enfant sur les activités ou les observations réalisées.  - Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa 
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famille: -> Transmettre les informations accessibles et adaptées à l'enfant et à sa famille, -> Ecouter, décoder et apporter une 
réponse adaptée, -> Accompagner l'enfant dans l'activité d'éveil et mettre en place les conditions favorables à l'émergence de 
son autonomie. 

V095220700730636004 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Direction de la petite enfance 
Au sein d'une crèche collective et rattaché au directeur de la structure ou à son adjoint, vos missions principales consistent à 
dispenser des soins d'hygiène et de confort des enfants, mettre en place des activités d'éveil et d'éducation favorisant leur bien-
être et leur autonomie.  Vous devez également assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de 
soins et ludiques.  Plus précisément, voici vos missions au quotidien :  - Prendre soin de l'enfant dans les activités de la vie 
quotidienne de 10 semaines jusqu'à l'âge de 4 ans : -> Accompagner l'enfant au cours des soins et des activités, -> S'assurer du 
respect de ses rythmes (sommeil, repas, activités), -> L'aider  dans l'acquisition de la propreté, -> Prendre, porter et installer 
l'enfant par des gestes et des paroles lui assurant une sécurité physique et psychique.  - Repérer les signes de mal-être d'un enfant 
et alerter la responsable  - Travailler en collaboration au sein d'une équipe pluri-professionnelle  - Participer à l'élaboration du 
projet d'établissement  - Assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soins et ludiques et 
garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité  - Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour 
garantir une traçabilité dans la continuité des soins et des activités  - Renseigner le dossier de soin ou les supports d'informations 
individualisés de l'enfant sur les activités ou les observations réalisées.  - Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa 
famille: -> Transmettre les informations accessibles et adaptées à l'enfant et à sa famille, -> Ecouter, décoder et apporter une 
réponse adaptée, -> Accompagner l'enfant dans l'activité d'éveil et mettre en place les conditions favorables à l'émergence de 
son autonomie. 

V095220700730636005 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Direction de la petite enfance 
Au sein d'une crèche collective et rattaché au directeur de la structure ou à son adjoint, vos missions principales consistent à 
dispenser des soins d'hygiène et de confort des enfants, mettre en place des activités d'éveil et d'éducation favorisant leur bien-
être et leur autonomie.  Vous devez également assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de 
soins et ludiques.  Plus précisément, voici vos missions au quotidien :  - Prendre soin de l'enfant dans les activités de la vie 
quotidienne de 10 semaines jusqu'à l'âge de 4 ans : -> Accompagner l'enfant au cours des soins et des activités, -> S'assurer du 
respect de ses rythmes (sommeil, repas, activités), -> L'aider  dans l'acquisition de la propreté, -> Prendre, porter et installer 
l'enfant par des gestes et des paroles lui assurant une sécurité physique et psychique.  - Repérer les signes de mal-être d'un enfant 
et alerter la responsable  - Travailler en collaboration au sein d'une équipe pluri-professionnelle  - Participer à l'élaboration du 
projet d'établissement  - Assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soins et ludiques et 
garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité  - Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour 
garantir une traçabilité dans la continuité des soins et des activités  - Renseigner le dossier de soin ou les supports d'informations 
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individualisés de l'enfant sur les activités ou les observations réalisées.  - Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa 
famille: -> Transmettre les informations accessibles et adaptées à l'enfant et à sa famille, -> Ecouter, décoder et apporter une 
réponse adaptée, -> Accompagner l'enfant dans l'activité d'éveil et mettre en place les conditions favorables à l'émergence de 
son autonomie. 

V095220700730646001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

25/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Direction Petite enfance 
Mission(s) principale(s): A en charge la dispense des soins d'hygiène et de confort des enfants, les activités d'éveil et d'éducation 
favorisant leur bien-être et leur autonomie. Doit assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de 
soins et ludiques. Tâches courantes : Prendre soin de l'enfant dans les activités de la vie quotidienne de 10 semaines jusqu'à l'âge 
de 4 ans : - Accompagner l'enfant au cours des soins et des activités, - S'assurer du respect de ses rythmes (sommeil, repas, 
activités), - L'aider  dans l'acquisition de la propreté, - Prendre, porter et installer l'enfant par des gestes et des paroles lui 
assurant une sécurité physique et psychique.  Repérer les signes de mal-être d'un enfant et alerter la responsable  Travailler en 
collaboration au sein d'une équipe pluri-professionnelle  Participer à l'élaboration du projet d'établissement  Assurer l'entretien 
de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soins et ludiques et garantir le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité  Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour garantir une traçabilité dans la continuité des soins 
et des activités - Renseigner le dossier de soin ou les supports d'informations individualisés de l'enfant sur les activités ou les 
observations réalisées.  Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa famille - Transmettre les informations accessibles et 
adaptées à l'enfant et à sa famille, -  Ecouter, décoder et apporter une réponse adaptée, - Accompagner l'enfant dans l'activité 
d'éveil et mettre en place les conditions favorables à l'émergence de son autonomie. 

V095220700730652001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Direction Petite enfance 
Mission(s) principale(s): A en charge la dispense des soins d'hygiène et de confort des enfants, les activités d'éveil et d'éducation 
favorisant leur bien-être et leur autonomie. Doit assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de 
soins et ludiques. Tâches courantes : Prendre soin de l'enfant dans les activités de la vie quotidienne de 10 semaines jusqu'à l'âge 
de 4 ans : - Accompagner l'enfant au cours des soins et des activités, - S'assurer du respect de ses rythmes (sommeil, repas, 
activités), - L'aider  dans l'acquisition de la propreté, - Prendre, porter et installer l'enfant par des gestes et des paroles lui 
assurant une sécurité physique et psychique.  Repérer les signes de mal-être d'un enfant et alerter la responsable  Travailler en 
collaboration au sein d'une équipe pluri-professionnelle  Participer à l'élaboration du projet d'établissement  Assurer l'entretien 
de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soins et ludiques et garantir le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité  Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour garantir une traçabilité dans la continuité des soins 
et des activités - Renseigner le dossier de soin ou les supports d'informations individualisés de l'enfant sur les activités ou les 
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observations réalisées.  Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa famille - Transmettre les informations accessibles et 
adaptées à l'enfant et à sa famille, -  Ecouter, décoder et apporter une réponse adaptée, - Accompagner l'enfant dans l'activité 
d'éveil et mettre en place les conditions favorables à l'émergence de son autonomie. 

V095220700730655001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Direction Petite enfance 
Mission(s) principale(s): A en charge la dispense des soins d'hygiène et de confort des enfants, les activités d'éveil et d'éducation 
favorisant leur bien-être et leur autonomie. Doit assurer l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de 
soins et ludiques. Tâches courantes : Prendre soin de l'enfant dans les activités de la vie quotidienne de 10 semaines jusqu'à l'âge 
de 4 ans : - Accompagner l'enfant au cours des soins et des activités, - S'assurer du respect de ses rythmes (sommeil, repas, 
activités), - L'aider  dans l'acquisition de la propreté, - Prendre, porter et installer l'enfant par des gestes et des paroles lui 
assurant une sécurité physique et psychique.  Repérer les signes de mal-être d'un enfant et alerter la responsable  Travailler en 
collaboration au sein d'une équipe pluri-professionnelle  Participer à l'élaboration du projet d'établissement  Assurer l'entretien 
de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soins et ludiques et garantir le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité  Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour garantir une traçabilité dans la continuité des soins 
et des activités - Renseigner le dossier de soin ou les supports d'informations individualisés de l'enfant sur les activités ou les 
observations réalisées.  Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa famille - Transmettre les informations accessibles et 
adaptées à l'enfant et à sa famille, -  Ecouter, décoder et apporter une réponse adaptée, - Accompagner l'enfant dans l'activité 
d'éveil et mettre en place les conditions favorables à l'émergence de son autonomie. 

V095220700730686001 
 

Mairie de LUZARCHES 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance jeunesse Enfance-Jeunesse 
Sous l'autorité du directeur de l'établissement, vous assurerez l'encadrement et l'animation des enfants au sein de l'accueil de 
loisirs.  - Assurer en permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous 
votre responsabilité - Accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs, périscolaires et 
extrascolaires - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs dans le cadre du projet pédagogique 
de la structure - Participer l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles - Être force de 
proposition dans le cadre de la vie d'équipe - Publics accueillis : Maternel et élémentaire 

V095220700730693001 
 

Mairie de 
BESSANCOURT 

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 

25/07/2022 01/09/2022 
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Responsable restauration et entretien scolaire de groupe scolaire  
- Distribution et service des repas - Réalisation et contrôle de la maintenance et de l'hygiène des locaux de restauration - 
Animation et pilotage de l'équipe - Accueil des enfants - Supervision du travail des agents d'entretien - Contrôle de la propreté 
des lieux et installations - Gestion des consommables - Participation aux commissions des menus 

V095220700730749001 
 

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 

25/07/2022 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 

V095220700730749002 
 

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 

25/07/2022 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 

V095220700730749003 
 

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 

25/07/2022 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 

V095220700730821001 
 

Mairie de LUZARCHES 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance jeunesse Enfance-Jeunesse 
Sous l'autorité du directeur de l'établissement, vous assurerez l'encadrement et l'animation des enfants au sein de l'accueil de 
loisirs.  - Assurer en permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous 



Arrêté 2022/D/56 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

votre responsabilité - Accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs, périscolaires et 
extrascolaires - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs dans le cadre du projet pédagogique 
de la structure - Participer l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles - Être force de 
proposition dans le cadre de la vie d'équipe - Publics accueillis : Maternel et élémentaire 

V095220700730885001 
 

Mairie de LUZARCHES 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance jeunesse Enfance-Jeunesse 
Sous l'autorité du directeur de l'établissement, vous assurerez l'encadrement et l'animation des enfants au sein de l'accueil de 
loisirs.  - Assurer en permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous 
votre responsabilité - Accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs, périscolaires et 
extrascolaires - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs dans le cadre du projet pédagogique 
de la structure - Participer l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles - Être force de 
proposition dans le cadre de la vie d'équipe - Publics accueillis : Maternel et élémentaire 

V095220700730958001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
* Accueillir un groupe d'enfants * Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif du service * Elaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques * Dialoguer avec des enfants * Accueillir du 
public 

V095220700730987001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

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 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION 
* Accueillir un groupe d'enfants * Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif du service * Elaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques * Dialoguer avec des enfants * Accueillir du 
public 

V095220700731064001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien principal de 
1ère classe, Adjoint 
technique principal de 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 
transfert de 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

25/07/2022 01/09/2022 
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2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

personnel 

7038 -  Contrôleur de travaux gestion du domaine public H/F Direction des Mobilités 
Le conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service ressources techniques de la Direction des mobilités un contrôleur 
de travaux gestion du domaine public chargé d' assurer la gestion du Domaine Public et fait réaliser, vérifie et suit l'exécution de 
travaux publics d'infrastructures et réseaux  Activités :   Assure la gestion du Domaine Public (avis sur PC, avis sur les 
manifestations et stationnement de benne etc ..),  Rédige et assure le suivi des permissions de voirie pour les travaux 
concessionnaires,  Rédige les arrêtés d'alignement,  Organise la gestion, le planning et les modalités d'exécution des chantiers 
de travaux ; soit en régie directe, soit à l'entreprise.  Etudie les difficultés, les techniques, et recherche les solutions en fonction du 
marché de travaux ou du projet d'exécution.  Représente le maître d'oeuvre auprès des interlocuteurs (riverains, 
concessionnaires et usagers) et lors des réunions de chantier.  Contrôle l'exécution des travaux et établit les constats quotidiens 
sous sa responsabilité personnelle.  Contrôle le respect des normes et des clauses techniques des marchés.  Vérifie le respect des 
clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers.  Coordonne les entreprises sur le chantier.  Contrôle le respect des délais et 
de production des documents relatifs à l'exécution du chantier.  Vérifie la conformité de la quantité des travaux exécutés dans 
les pièces de paiement. Suit les délais et les quantités inscrits dans la commande 

V095220700731070001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
* Accueillir un groupe d'enfants * Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif du service * Elaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques * Dialoguer avec des enfants * Accueillir du 
public 

V095220700731311001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/11/2022 

8401 - Mécanicien Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise, recrute pour la Direction des routes, un mécanicien chargé de réaliser les tâches 
polyvalentes en mécanique sur véhicules, engins et matériels, ainsi que le nettoyage et le rangement de l'atelier.  Activités :  Au 
titre de vos missions, vous : - Assurez l'entretien courant des véhicules types fourgons, poids lourds, saleuses, tracteurs avec ses 
outils et d'autres matériels spécifiques  - Assurez la réparation, la commande et le changement de pièces sur ces mêmes 
véhicules, engins et matériels spécifique - Effectuez les essais des véhicules, engins et matériels spécifiques  - Informez votre 
hiérarchie des travaux effectués ou problèmes rencontrés  - Nettoyez et rangez l'atelier - renseignez la feuille de travail 
journalière - Réalisez divers travaux d'électricité automobile - Participez à l'astreinte mécanique en période hivernale 
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V095220700731422001 
 

Mairie de SANNOIS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 
ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 
général de la fonction 
publique 

25/07/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Education 
Participer et assurer le service de restauration des enfants : Mettre en place le réfectoire (nettoyer et dresser les tables, couper le 
pain, remplir les Brocs d'eau), Servir les enfants, Débarrasser et nettoyer les tables, Effectuer la plonge et vérifier le bon 
fonctionnement des machines. Assurer l'entretien des locaux et du matériel : Remettre en état la salle de restauration, 
Désinfecter les surfaces hautes et basses (tables, chaises, bureaux, sols, plonge, etc.), Approvisionner les sanitaires en savon et 
papier toilette, Nettoyer les sanitaires (lavabos, distributeurs de papier, poignées de portes, etc.), Vider les poubelles Nettoyer et 
ranger le matériel d'entretien, Assurer l'entretien des locaux et de l'Hôtel de ville. 

V095220700731479001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, 
Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

25/07/2022 01/09/2022 

Assistant(e) comptable et budgétaire (H/F) Finances 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice des finances, vous occuperez les fonctions d'assistant(e) comptable et 
budgétaire (H/F).  Activités principales : Gestion comptable et suivi de l'exécution budgétaire : - Saisie des engagements avec 
contrôle de l'imputation et des crédits disponibles ; - Enregistrement des factures et des recettes et vérification des mentions 
obligatoires (objet, marché ou contrat, détail des calculs...) ; - Préparation des factures au mandatement : rapprochement avec 
l'engagement, le marché ou contrat ; - Vérification de l'imputation comptable avec l'objet de la facture, du montant, etc. ; - Saisie 
du mandatement dans le logiciel de gestion financière dans le respect des délais de paiement en vigueur ; - Enregistrement des 
marchés publics ainsi que des avenants dans le logiciel de gestion financière ; - Saisie des virements de crédits ; - Travaux de fins 
d'année ;  - Classement et archivage.  Activités secondaires : - Suivi de la comptabilité Dépenses par secteurs et participation à la 
préparation budgétaire ; - Gestion du FCTVA et de la Redevance R2 ; - Assurer la relation avec les services utilisateurs, les 
fournisseurs ainsi que la trésorerie ;  - Gestion de l'inventaire, des immobilisations et des amortissements ; - Suivi des subventions 
aux associations ; - Participation aux projets de service en cas de besoin. 

V095220700731494001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire ENFANCE 
Accueille les enfants et met en place des activités dans le cadre des temps périscolaires et extra scolaires en lien avec le projet 
pédagogique 
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V095220700731494002 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/07/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire ENFANCE 
Accueille les enfants et met en place des activités dans le cadre des temps périscolaires et extra scolaires en lien avec le projet 
pédagogique 

V095220700731550001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/07/2022 01/09/2022 

ATSEM service scolaire 
Missions : - Accueillir  les enfants ; - Aider et procéder aux soins des enfants ; - Assister l'enseignant en classe : Participer à la 
préparation de menus travaux pour les activités des enfants ; - Encadrer  les enfants durant le temps de restauration scolaire ; - 
Entretenir le matériel éducatif et les locaux ; - Possibilité de participer à la vie de l'école  (fêtes, goûters...) et d'assister au conseil 
d'école. 

V095220700731645001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
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 

25/07/2022 12/10/2022 

Directeur adjoint d'accueil de loisirs élémentaire (H/F) Actions scolaire et périscolaire 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur de l'accueil de loisirs élémentaire au sein du service des actions 
scolaire et périscolaire, vous occuperez les fonctions de directeur adjoint d'accueil de loisirs élémentaire (H/F).  Activités 
principales : Veille à la sécurité physique, morale et affective des enfants et de l'équipe ; Participation à l'élaboration et à la mise 
en oeuvre des projets pédagogiques et des activités : rédaction, application et évaluation des projets pédagogiques et 
d'animations en lien avec le directeur et l'équipe d'animation ;   Encadrement, coordination d'une équipe d'animateurs et 
participation à l'accueil des enfants les mercredis et vacances ; Surveillance des temps méridiens au sein des écoles élémentaires 
; Participation à la gestion administrative de l'accueil de loisirs ; Participation à la gestion du budget de l'accueil de loisirs en lien 
avec le directeur 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. 

V095220700731711001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

25/07/2022 01/09/2022 
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BEL permanent 

ATSEM service scolaire 
Missions : - Accueillir  les enfants ; - Aider et procéder aux soins des enfants ; - Assister l'enseignant en classe : Participer à la 
préparation de menus travaux pour les activités des enfants ; - Encadrer  les enfants durant le temps de restauration scolaire ; - 
Entretenir le matériel éducatif et les locaux ; - Possibilité de participer à la vie de l'école  (fêtes, goûters...) et d'assister au conseil 
d'école. 

V095220700731821001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

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 

27/07/2022 07/08/2022 

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, 

V095220700731825001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des 
APS de 2ème classe, 
Conseiller des APS, 
Conseiller principal 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 

25/07/2022 01/12/2022 

Directeur piscine (F/H) Piscine Maurice Gigoi 
Sous la responsabilité directe du Directeur Général des Services, le Directeur de la piscine manage 13 agents (11 permanents, 2 
vacataires + saisonniers) de la piscine composée d'une équipe d'encadrement placée directement sous sa responsabilité                             
(1 responsable du pôle technique, 1 chef de bassin, 2 agents d'accueil). Le Directeur doit assurer le management stratégique et le 
pilotage de la piscine via le projet de service en lien avec les élus et l'éducation nationale. Assurer une promotion dynamique de 
l'équipement et s''inscrire dans une démarche qualitative. 

V095220700732021001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

26/07/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/56 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

Acheteur -teuse Achats 
Participation à la mise en place et à l'animation de la politique " Achats "  1. Participer à la définition de la politique Achat - 
Participation à la définition de la politique Achat et à l'élaboration de stratégie d'optimisation économique de la commande 
publique - Préparation du plan annuel et pluri annuel d'actions sur les achats - Être force de proposition et acteur en matière 
d'achats durables et innovants - Proposition et suivi des indicateurs  2. Accompagner les directions dans la mise en oeuvre de la 
politique Achat - Accompagnement dans la définition des besoins et la rédaction des cahiers des charges - Incitation aux 
négociations avec les candidats et participation  - Réalisation d'audits de secteur et propositions d'optimisation des pratiques 
d'achat  - Réalisation de bilans et d'évaluations des marchés/ achats récurrents / stratégiques  3. Être le référent du service en 
matière de pratiques d'achat - Sourcing fournisseurs, benchmark, analyse de produits / prestations existants, étude de secteurs 
d'achats, carte achat, etc... - Mise en place et suivi de la cartographie en lien avec le logiciel financier - Pilotage de la mise en 
place de la nomenclature - Référent auprès des communes et des autres collectivités pour les démarches d'achat mutualisé - 
Référent groupement de commandes et centrales d'achat - Veille technique et juridique sur l'achat  4. Contribuer à la 
conception, à la gestion et à la modernisation des procédures liées aux achats - Modèle de documents et procédures à 
destination des directions - Mise en place d'actions d'information et de formation 

V095220700732099001 
 

Mairie de VILLERS-EN-
ARTHIES 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 
ou 4 du code général de 
la fonction publique 

26/07/2022 01/10/2022 

Secrétaire de mairie H/F  
Activités principales :   Assistance à l'autorité territoriale :  Élaboration du Budget / dossiers de subvention / marchés publics / 
urbanisme  Secrétariat du Maire et des élus  État civil Formalités administratives diverses Élections politiques et professionnelles  
Gestion du cimetière  Ressources humaines  Accueil physique et téléphonique du public Présence aux cérémonies d'état civil, aux 
réunions et scrutins électoraux  Compétences requises :   - Rigueur et application - Polyvalence, autonomie - Capacité d'analyse 
et de synthèse, sens de l'organisation - Sens de la communication avec les intermédiaires internes (maire, équipe municipale, 
agents), et externes (public, partenaires institutionnels, responsables associatifs, prestataires privés) - Sens du service public  - 
Discrétion - Forte disponibilité - Maîtrise de la suite Office (Excel, Word) - Connaissance des instances, des processus et circuits de 
décision, fonctionnement des assemblées délibérantes - Connaissance de la législation des marchés publics - Connaissance du 
code général des collectivités territoriales - Maîtrise des procédures budgétaires et comptables (nomenclature M57) 

V095220700732194001 
 

Caisse des Ecoles de 
ARGENTEUIL 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent en restauration collective Cuisine centrale 
Au sein de la cuisine centrale d'Argenteuil, vous exécutez les tâches indiquées par votre chef d'équipe ou adjoint. Vous pouvez 
être amené à remplacer un autre agent de préparation dans une autre zone de travail en cas de nécessité.  Vos missions sont les 
suivantes :  Organisation du travail au quotidien  Participe activement au travail d'équipe pour le conditionnement des denrées 
sur les thermofilmeuses. Aide le chef d'équipe et / ou son adjoint à atteindre dans la journée l'objectif de production qui est fixé. 
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Doit veiller à ce que les denrées soient conformes en qualité et en quantité et signale toute anomalie à son responsable direct.  
Application des règles d'hygiène et de sécurité   Applique dans son secteur les règles d'hygiène et les procédures HACCP. Veille 
plus particulièrement à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas de rupture de froid. Se tient informé de l'entretien et du 
bon état de fonctionnement du matériel dans sa zone et participe au nettoyage quotidien. S'assure que tous les matériels soient 
utilisés dans des conditions normales. Peut être amener à remplir les documents qui permettent de suivre la traçabilité des 
produits.  Participation à la démarche qualité  Participe à l'évolution de l'image de la Caisse des Ecoles vis à vis des usagers. 
S'assure que les marchandises correspondent à nos critères qualité.  Gestion financière  Fait des propositions qui permettent 
d'améliorer les résultats 

V095220700732210001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
* Accueillir un groupe d'enfants * Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif du service * Elaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques * Dialoguer avec des enfants * Accueillir du 
public 

V095220700732228001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

26/07/2022 01/08/2022 

Responsable du secteur Entretien des écoles Direction des Affaires scolaires 
- Assurer la gestion du personnel (gestion des absences et des remplacements journaliers des agents d'entretien, gestion des 
congés, rédaction des états de présence, suivi des actions de formation et réalisation des entretiens professionnels des agents), - 
Assurer l'interface avec les directeurs des établissements scolaires et l'ensemble des personnels intervenant sur les écoles, - Etablir 
chaque mois les états d'heures réalisées par les agents horaires et les transmettre à la direction des ressources humaines pour 
traitement, - Assurer mensuellement le suivi du volume horaire alloué au fonctionnement de l'activité,  - Participer aux entretiens 
de recrutement et suivre la procédure de recrutement, en lien avec le service emploi, - Superviser et contrôler l'application des 
règles de sécurité et d'hygiène sur les établissements scolaires, - Effectuer les commandes de matériels nécessaires à l'entretien 
des écoles et au fonctionnement du service (clés et transpondeurs), - Assurer la gestion et le suivi du stock de matériels (suivi des 
livraisons de produits d'entretien et de matériels), - Organiser et superviser, en lien avec les chefs d'équipe du secteur entretien 
des écoles, la mise en oeuvre du grand ménage réalisé chaque année pendant la période estivale sur les groupes scolaires, - 
Rédiger les documents administratifs afférents au service. 

V095220700732249001 
 

Mairie d'EZANVILLE 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

26/07/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
* Accueillir un groupe d'enfants * Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif du service * Elaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques * Dialoguer avec des enfants * Accueillir du 
public 

V095220700732261001 
 

Mairie de PONTOISE 

Animateur principal de 
2ème classe, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur, 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 

26/07/2022 13/09/2022 

chargé de l'animation des quartiers politique de la Ville Vie des Quartiers et Animation Jeunesse 
Rattaché à la Direction Générale des Services à la Population, et sous l'autorité du directeur Vie des Quartiers et Animation 
Jeunesse, ce professionnel favorise l'émergence et l'accompagnement de projets socio-éducatifs au sein prioritairement des 
quartiers PDV (prioritaires et en veille). Il formalise et anime un réseau des acteurs locaux qui permet de remonter leurs besoins 
/attentes favorisant ainsi les diagnostics partagés. Déployer et animer les outils de la politique de la ville sur les quartiers 
prioritaires . Développer et faire vivre le réseau des acteurs sur les QPV . - Identifier, mobiliser et développer des partenariats pour 
favorise les échanges efficients entre professionnels associatifs et institutionnels ; - Soutenir et aider dans le cadre d'un travail 
partenarial, l'émergence des initiatives des différents acteurs : conseils citoyens, associations, bailleurs, communauté éducative, 
services municipaux, etc. ; - Soutenir les acteurs associatifs dans la mobilisation des financements (accompagnement aux 
appels à projets). 

V095220700732290001 
 

Mairie de TAVERNY 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal, Rédacteur 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

26/07/2022 01/10/2022 

Directeur-rice de l'Urbanisme et de l'aménagement Urbanisme et aménagement 
Sous l'autorité du Directeur général adjoint des services en charge de la Qualité et de la promotion de la ville, la ville de Taverny 
souhaite se doter d'un collaborateur talentueux et investi pour prendre en charge l'ensemble des politiques communales liées à 
l'aménagement, à la politique foncière et à la règlementation urbaine.   Dans le cadre de la révision en cours du PLU mais 
également de la création de la zone d'aménagement concertée (ZAC) multi-sites engagée avec Grand Paris Aménagement 
(requalification du centre-ville, quartier Verdun Plaine et création d'un écoquartier de 14 hectares), vos principales missions 
seront notamment : - suivi des études de programmation et mise en oeuvre de la procédure administrative de la ZAC avec GPA, - 
pilotage des études et procédures sur les thématiques suivantes : projets urbains, révision du plan local d'urbanisme en lien avec 
le bureau d'études, suivi de la loi SRU, risques majeurs, patrimoine vert et bâti... - études dans le domaine de l'aménagement, 
élaboration des cahiers des charges de consultations et suivi des prestataires extérieurs, - pilotage des différentes opérations 
d'aménagement, - relations avec promoteurs, établissement public foncier, bailleurs sociaux, DDT et ABF, ainsi qu'avec la 
Communauté d'Agglomération sur les dossiers communautaires (transports urbains, PLHI, ceinture verte, règlement local de 
publicité), - administration du SIG (Intr@géo / Cart@ds), - management des secteurs droits des sols et affaires foncières 
composés de 5 agents, - tenue des tableaux de bord et suivi des contentieux, rédaction des délibérations et notes de travail à 
destination des élus, préparation et suivi du budget de la direction, mise en place les éléments de communication et de 
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concertation sur l'ensemble des dossiers, - veille à la bonne application de la réglementation sur le territoire communal (agent 
assermenté). 

V095220700732301001 
 

Mairie d'ERMONT 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

26/07/2022 01/08/2022 

Jardinier Espaces Verts 
Effectuer l'entretien des espaces verts (tonte, taille, débroussaillage, bêchage, désherbage manuel et chimique, ramassage des 
feuilles, ramassage de papier et détritus...) Réaliser le fleurissement saisonnier des massifs et jardinières dans les règles de l'art 
(préparation des massifs, plantation, réalisation de décors, arrosage...) et plantation d'arbustes et vivaces. Participer aux 
travaux de la serre (semis, bouturage, repiquage, entretien des cultures, arrosage...) 

V095220700732311001 
 

Mairie d'ERMONT 

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 

26/07/2022 01/08/2022 

Jardinier Espaces Verts 
Effectuer l'entretien des espaces verts (tonte, taille, débroussaillage, bêchage, désherbage manuel et chimique, ramassage des 
feuilles, ramassage de papier et détritus...) Réaliser le fleurissement saisonnier des massifs et jardinières dans les règles de l'art 
(préparation des massifs, plantation, réalisation de décors, arrosage...) et plantation d'arbustes et vivaces. Participer aux 
travaux de la serre (semis, bouturage, repiquage, entretien des cultures, arrosage...) 

V095220700732324001 
 

Mairie d'ERMONT 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

26/07/2022 01/08/2022 

Gardien / Brigadier Police Municipale 
* Participer activement au développement d'une relation de proximité avec la population et les partenaires * Appliquer les 
pouvoirs de police du Maire en matière de respect de la tranquillité, du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique * 
Participer à la surveillance générale de la commune à l'occasion de patrouilles pédestres et véhiculées sur l'ensemble des 
quartiers * Participer à la prévention et la répression des infractions (respect du code de la route, contrôle vitesse, police route, 
mise en fourrière de véhicules) * Procéder aux verbalisations * Rédaction de mains-courante, rapports, procès-verbaux et 
enquêtes administratives * Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative et opérationnelle * Assurer la 
sécurisation des manifestations municipales et des cérémonies officielles * Collaboration avec la Police Nationale 

V095220700732327001 
 

Mairie d'ERMONT 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

26/07/2022 01/08/2022 
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ASVP Police Municipale 
Assurer la surveillance des voies publiques Surveiller et relever les infractions à la circulation, l'arrêt et le stationnement Faire 
respecter la réglementation relative à l'affichage du certificat d'assurance Constater les infractions au code de la santé publique 
Rôle primordial d'accueil et de renseignement des usagers des voies publiques Participer à des missions de prévention aux 
abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics 

V095220700732590001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

26/07/2022 01/10/2022 

R/8884 - Chargé(e) de projet multimédia éducatif F/H DEC - Stratégie numérique 
Le chargé de projet multimédia éducatif assiste le responsable de pôle multimédia éducatif dans la mise en oeuvre des projets 
du service concernant l'équipement, le matériel informatique et multimédia des Collèges. Il coordonne les déploiements de 
matériels numériques dans le cadre du Schéma Directeur Numériques des collèges et veille aux services rendus dans le cadre des 
dispositifs de SAV et des demandes d'assistance des utilisateurs. Il pilote des expérimentations d'usages de nouveaux matériels 
numériques dans le cadre éducatif. 

V095220700732601001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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 

26/07/2022 01/09/2022 

Responsable du service communication Communication 
&#61617; Elaborer et mettre en oeuvre la politique de communication arrêtée par les élus  &#61617; Réaliser l'ensemble des 
supports de communication  &#61617; Gérer le site Internet  &#61617; Suivre et promouvoir les relations avec la presse  
&#61617; Assurer la diffusion des informations institutionnelles et associatives  Encadrer les agents du service  &#61617; 
Elaborer le budget du service 

V095220700732608001 
 

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 

26/07/2022 01/10/2022 

Agent de voirie Voirie 
Exécute divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies et espaces publics en suivant les directives du chef d'équipe.  
- Effectuer les découpes de profilés à l'atelier, - Remplacer les panneaux ou en installer de nouveaux selon les instructions du 
responsable de la voirie, - Sceller les panneaux une fois qu'ils sont mis en place, - Changer les batteries des feux mobiles et les 
synchroniser, - Changer les balisettes abîmées,  Exécuter les travaux de chaussée nécessaires à la bonne tenue du domaine 
public routier :   - Effectuer le changement des pavés et dalles abîmées, - Reprendre les trottoirs dégradés et refaire les bordures, - 
Aller chercher l'enrobage chez le fournisseur, - Effectuer l'enrobage à froid (mettre l'enrobé et damer) et à chaud (découper, 
mettre l'enrobé et passer la plaque vibrante), - Changer les potelets, les bornes en pierre et les barrières opéra, 
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V095220700732658001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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 

26/07/2022 07/09/2022 

Juriste (H/F) Juridique 
1. Assurer le suivi des dossiers contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes 2. Conseils aux 
élus et aux services dans des domaines variés du droit et principalement en droit administratif 3. Vérifier la légalité interne des 
actes          de la collectivité 4. Effectuer une veille juridique 5. Préparer et suivre les procédures de consultation formalisées (Appel 
d'offres, Concours ...), et les procédures adaptées (MAPA) 

V095220700732670001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

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 

26/07/2022 01/10/2022 

Chargé de la communication (H/F) Communication 
Conception et mise en oeuvre des outils et actions de communication 

V095220700732718001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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 

26/07/2022 02/11/2022 

Agent des équipements sportifs polyvalent Vie associative 
Missions : Sous la responsabilité directe du responsable du pôle technique des équipements sportifs au sein du service Vie 
Associative et sports, vous accueillez les différents publics, les renseignez, les orientez et surveillez les installations sportives de la 
ville en faisant respecter le règlement intérieur et les plannings d'utilisation. Vous aurez la charge de l'entretien des installations 
sportives et des abords.  Activités : * Nettoyer les locaux (sols sportifs intérieurs, salles, vestiaires, sanitaires, halls d'entrée, 
mobiliers..) * Désinfection des sols et surfaces (hall d'accueil, escaliers, vestiaires, couloirs, portes pleines et vitrées, tribunes...) ; 
Désinfection et détartrage des sanitaires et des douches * Vidage des corbeilles et poubelles et sortie et nettoyage des containers 
* Désinfection du matériel sportif (tables de ping-pong, tapis de gym, tatamis...) * Nettoyer, entretenir les terrains extérieurs 
(gazons naturels ou synthétiques), débroussailler * Entretien des abords extérieurs, aires de jeux et des issues de secours pour le 
ramassage des feuilles, des détritus, pour le déneigement, le nettoyage des regards * Lessivage des murs (à hauteur d'homme) * 
Gérer des équipements sportifs (entretien et installation) * Transporter, installer, désinstaller et stocker du matériel pour les 
associations (tables, chaises...) * Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et des produits utilisés (éviter le 
gaspillage). * Veiller à une bonne utilisation des machines et des outils de nettoyage et les entretenir. * Effectuer des travaux 
dans les installations sportives * Veiller au stock et s'assurer du réapprovisionnement des produits d'entretien et d'hygiène,  * 
Accueillir les usagers, les associations ou les classes sur le temps scolaire ou les groupes de centres de loisirs. * Organiser les 
utilisations des vestiaires. * Guider et renseigner les différents publics. * Participer à diverses réunions * Accueil des autres publics 
intervenant sur les installations (agents des services techniques, entrepreneurs extérieurs...) 
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V095220700732739001 
 

Mairie de la FRETTE-
SUR-SEINE 

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 

26/07/2022 23/08/2022 

ASSISTANTE DES SERVICES FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES (H/F) FINANCES 
Adjoint administratif polyvalent aux Services Finances(h/f) Cadre d'emplois des Adjoints Administratifs Territoriaux MISSIONS : 
agréés) -  Sous l'autorité de la responsable des Finances - Exécution des recettes et des dépenses en section de fonctionnement et 
investissement - Participation à l'élaboration du budget et du compte administratif - Gestion des redevances locatives. - Suivi et 
élaboration de tableaux de bords - Gestion administrative des régies de recettes et d'avances. 

V095220700732965001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, 
Adjoint administratif , 
Rédacteur principal de 1ère 
classe, Rédacteur 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 

26/07/2022 01/10/2022 

Gestionnaire Paie et Carrières (H/F) Ressources Humaines 
La ville de Cormeilles-en-Parisis (24 800 hab, Val d'Oise)  Recrute pour la Direction des Ressources Humaines  Un(e) Gestionnaire 
PAIE/CARRIERES (H/F) à temps complet     Vous aurez pour missions principales :   - d'assurer le suivi de la carrière et de la paie des 
agents du recrutement jusqu'au départ (élaboration des actes administratifs, saisie des données de paie, établissement des 
charges, gestion des arrêts de travail, information des agents...)  - élaboration des dossiers de promotion interne et 
d'avancement de grade  - Mise en oeuvre de la législation statutaire  - Gestion du fichier du personnel (tableau des effectifs, 
tableaux de bord divers)  - Travaux administratifs divers (attestations, états de service...)   Profil: - Expérience dans le secteur 
public souhaitée - Qualités rédactionnelles  - Sens des relations humaines et du travail en équipe, qualité d'écoute - Disponibilité  
- Connaissances du logiciel CIRIL souhaitées 

V095220700733462001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

26/07/2022 01/09/2022 

Chargé de mission affaires générales et état civil Direction des affaires juridiques, réglementaires et des achats 
- Animer, encadrer et coordonner, en lien avec le chef de  service, les activités de l'équipe et contribuer au  développement 
professionnel des agents (montée en  compétences) ; - Participer de manière occasionnelle à l'accueil du public  et à la délivrance 
des actes ; - Assurer le suivi des évolutions réglementaires ; - Contribuer à la mise en place d'une démarche qualité  et participer à 
la conception, à la sécurisation et à la  diffusion des procédures au sein du service ; - Participer à la définition et la mise en oeuvre 
d'un plan  d'action visant à améliorer la relation aux usagers et à  optimiser la qualité d'accueil au sein du service ; - Contrôler les 
dossiers de mariages, de cartes  d'identité, de passeports, de recensement militaire et  d'attestations d'accueil (liste non 
exhaustive) ; - Veiller au respect des délais de traitement des dossiers  et à la bonne tenue des registres d'état civil ; - Participer à 



Arrêté 2022/D/56 

 

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE 

la préparation des scrutins électoraux. 

V095220700733470001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à un 
détachement (> 
6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

26/07/2022 01/09/2022 

4984 - Conseiller aux parcours d'insertion H/F DVS - Mission Insertion 
Le conseiller au parcours d'insertion participe à la mise en oeuvre de la politique d'insertion en faveur des bénéficiaires du RSA en 
veillant à l'application de la législation et en favorisant la cohérence des parcours d'insertion des bénéficiaires.   Conseille et 
apporte un appui technique aux services ayant en charge le suivi des bénéficiaires du RSA dans l'élaboration des contrats 
d'engagements réciproques (CCAS, SSD et CAF) ; - Préparation du passage des contrats d'engagements réciproques (étude de la 
cohérence des parcours d'insertion) en Equipe Pluridisciplinaire en lien avec le secrétariat ; - Animation et suivi des Equipes 
Pluridisciplinaires élargies et restreintes, dans le respect du cadre défini par le règlement intérieur ; - Contribution à la mise en 
oeuvre des dispositifs définis dans le Plan Départemental d'Insertion et veille à leur bon fonctionnement ; - Réalisation en lien 
avec le responsable de la Mission Insertion du suivi et évaluation des actions d'insertion financées par le Conseil départemental 
(étude des bilans qualitatifs et financiers) ; - Evaluation et contrôle des bilans, en lien avec le responsable de la Mission Insertion, 
des actions d'insertion co-financées dans le cadre du Fonds Social Européen (FSE) ; - Transmission aux partenaires du territoire 
des informations relatives au dispositif du RSA et aux actions d'insertion proposées ; - Participation en lien avec le responsable de 
la Mission Insertion, à l'animation du Pacte Territorial d'Insertion. 

V095220700733507001 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe, 
Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) BIBLIOTHEQUE 
Organise l'accueil du public et des collectivités : - Accueil des publics individuels et en groupe ; - Mettre en place des animations 
pour les groupes/collectivités (classes élémentaires, primaires et secondaires, groupes périscolaires) - Accueil ou animations 
autour de la Petite Enfance ; - Accueil de groupes spécifiques (publics en situation de handicap, portage à domicile chez les 
personnes âgées ou non autonomes) - Animer les clubs de lecture pour tout public. Participe à l'ensemble des actions culturelles 
destinées au public : - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la programmation culturelle du service ; - Impulser, 
initier des projets culturels (expositions, conférences) ; - Participer à la communication des animations : sur le site et tous les 
supports de la Ville, portail du Réseau des bibliothèques de la Communauté d'Agglomération ; - Élaboration de tous les supports 
de communication (affiches, flyers, etc) - Médiateur numérique ; référent jeux vidéo ; - Apporter son savoir-faire en terme 
d'animations. Assurer le service public  - Expliquer la procédure et les conditions d'inscription et de prêt - Conseiller les usagers 
sur l'utilisation du service - Assurer l'accueil du public, tous secteurs confondus - Orienter les usagers lors de leurs recherches 
documentaires - Assurer les opérations d'inscription, prêt, retour et réservations - Surveiller les salles et accès et veiller à la 
sécurité des personnes - Accueillir les groupes et collectivités - Promouvoir les actions culturelles. Participer aux tâches 
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transversales : - Participer à la gestion des demandes de documents inter-bibliothèques (navette) : préparation, réception, 
réservations des documents, - Contribuer à alimenter les commandes de documents en apportant ses compétences pour le 
développement des collections. - Participer aux chantiers communs de classement ou d'équipement des documents en cas de 
nécessité ; - Participer au traitement des documents si besoin : catalogage, indexation, équipement... - Rangement des 
collections. 

V095220700733536001 
 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

08h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

26/07/2022 01/09/2022 

Professeur de violon H/F Direction de l'action culturelle 
Préparer et organiser des cours, Effectuer le suivi des élèves et les restitutions scéniques Evaluer des élèves Conduire des projets 
pédagogiques et artistiques de classe Enseigner en face à face pour une pédagogie de groupe Développer l'enseignement, 
notamment en cohérence avec l'action culturelle et la programmation de la direction du Spectacle Vivant d'Argenteuil Etre 
présent aux examens et spectacles du département liée à l'activité Vous participez également à la réflexion pédagogique du 
projet d'établissement et aux réunions pédagogiques du CRD. Par ailleurs, vous assurez l'encadrement pédagogique et 
artistique des élèves pour les manifestations du conservatoire. 

V095220700733547001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé, Attaché, 
Attaché hors classe, 
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 

26/07/2022 26/09/2022 

4740 - Responsable de Centre Départemental de Dépistage et de Soins F/H DESF - Service des Actions de Santé 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille, Service des Actions de Santé Territoire de Garges les Gonesse.  Le 
Département compte 3 CDDS, situés à Argenteuil, Cergy et Garges-lès-Gonesse. Les missions des CDDS sont les suivantes : * la 
lutte contre la tuberculose : information, dépistage de la tuberculose, réalisation d'enquêtes autour d'un cas de tuberculose 
déclarée, réalisation de prophylaxies  * le dépistage et le traitement des infections sexuellement transmissibles (IST) : 
information, dépistage des IST, réalisation de TROD et de Prep le cas échéant,  * la vaccination des plus de 6 ans,  * le parcours 
santé des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) : proposition de consultations infirmières, médicales et/ou 
psychologiques aux bénéficiaires du RSA dont la santé est l'un des freins à l'insertion sociale ou professionnelle, ateliers collectifs 
* l'éducation pour la santé : délivrance de messages de prévention à l'occasion de l'ensemble des missions précédentes.  L'équipe 
du CDDS de Garges les Gonesse est composée de : 4 IDE, 3 secrétaires, 3 psychologues (en rotation sur les 3 CDDS du 
Département) et de 5 médecins. Sous la responsabilité hiérarchique du chef du Service des Actions de Santé, le/la responsable de 
Centre Départemental de Dépistage et de Soins (CDDS) gère, anime et pilote le CDDS en encadrant et/ou coordonnant les 
professionnels qui y exercent avec les moyens matériels mis à disposition, selon les objectifs fixés par l'institution. Il participe à la 
mise en oeuvre de la politique départementale en matière d'actions de Santé Publique.    Missions : - Animation et encadrement 
de l'équipe d'infirmier(e) et de secrétaires du centre - Contrôle de la qualité des prestations et du service rendu - 
Elaboration/Vérification de la cohérence des plannings des professionnels au regard de l'activité et de la réglementation - Suivi 
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et étude des indicateurs d'activité du CDDS, pour une analyse sur le plan local et une transmission vers le service  - Gestion des 
moyens matériels, de la maintenance des locaux et des matériels, et identification des besoins futurs - Définition des objectifs et 
des priorités à mettre en place en tenant compte des orientations institutionnelles et des ressources humaines et matérielles - 
Organisation et mise en oeuvre d'actions Hors Les Murs (HLM) - Participation à l'information du public ou des partenaires dans 
le cadre des missions confiées - Promotion du centre au travers du bilan d'activité et des rencontres avec les partenaires - 
Représentation du Conseil départemental auprès des partenaires dans les domaines de compétence 

V095220700733675001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

26/07/2022 01/09/2022 

Un(e) Directeur(trice) de multi-accueil de 40 places Petite enfance 
Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du Pôle  Petite Enfance, vous managez une équipe de 18 agents et êtes chargé de 
l'organisation de l'accueil des enfants et de leurs familles au sein du Multi-accueil. Votre connaissance du cadre juridique relatif 
à la petite enfance et à l'accueil en collectivité vous permet de veiller à la bonne gestion de l'équipement, d'élaborer et de mettre 
en oeuvre le projet de la structure d'accueil et d'être garant des mesures nécessaires au bien-être et au développement des 
enfants accueillis.  Missions :   - Assurer le management de l'équipe et la gestion de l'établissement ; - Organiser l'accueil des 
enfants et de leurs familles ; - Impulser et piloter les projets internes et participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets 
transversaux et partenariaux ; - Assurer la conduite des missions paramédicales.  Profil/Compétences :  o Savoirs  - Etre titulaire 
du diplôme d'état de puéricultrice ou d'infirmier en soins généraux ; - Connaître l'environnement des collectivités territoriales 
(cadre statutaire, instances décisionnelles, principes budgétaires...) ; - Connaître le cadre juridique relatif à la petite enfance et à 
l'accueil en collectivité (modes d'accueil, hygiène, sécurité, protection de l'enfance...) ; - Connaître les besoins de l'enfant et son 
développement psychomoteur, affectif et intellectuel ; - Connaître les différents partenaires intervenant dans le domaine de la 
petite enfance ; - Connaître la méthodologie de projet.  o Savoir-faire  - Se positionner en tant que responsable d'équipement et 
supérieur hiérarchique - Savoir animer une équipe ; - Prioriser et prendre des décisions ; - Observer, analyser les situations et 
anticiper les difficultés ; - Rassurer, conseiller et soutenir les familles dans leur rôle éducatif ; - Rendre compte de son activité ; - 
Utiliser l'outil informatique et les logiciels spécifiques (bureautique, logiciels métiers).  o Savoir-être  - Sens du service public et de 
l'équité entre agents et entre usagers ; - Force de proposition, de conviction, de motivation ; - Sens de la communication et de la 
concertation ; - Capacités d'animation, de gestion et d'organisation ; - Disponibilité et adaptabilité ; - Qualités d'expression orale 
et rédactionnelles ; - Capacité d'écoute et diplomatie. 

V095220700733682001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 1 
du code général de la 
fonction publique 

26/07/2022 01/01/2023 

Agent de restauration RESTAURATION COLLECTIVE 
Préparer et servir les repas, mettre en oeuvre les normes HACCP, garantir un environnement propre, rangé et accueillant, assurer 
l'entretien ménager, etc... 
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V095220700733720001 
 

Mairie de CERGY 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

26/07/2022 01/09/2022 

UN/E COORDONNATEUR BUDGETAIRE ET COMPTABLE (h/f)  
Le Pôle Administratif et Financier est un service-support et ressource des directions opérationnelles de la Direction Générale des 
services (Direction de la jeunesse et de la réussite éducative, Direction des sports, Direction de l'éducation, Direction de la culture 
et du patrimoine) en matière administrative, juridique et financière. Le coordonnateur budgétaire et comptable assure 
l'exécution et le suivi comptable la Direction Générale Adjointe. Coordonner l'exécution comptable de la Direction Générale 
Adjointe : * Assurer la veille comptable et juridique *  Appuyer les comptables du Pôle Administratif et Financier des tiers lieux, 
notamment par l'animation de temps d'échanges sur les pratiques, les procédures... * Réaliser des analyses financières en 
intégrant une logique prévisionnelle, et assurer un rôle d'alter en détectant les problématiques,  * Proposer des axes 
d'amélioration des procédures (création d'outils, élaboration de fiches pratiques...)  * Organiser des échanges avec le service 
finances / achats, * Contribuer à la préparation budgétaire, la clôture des engagements, la clôture budgétaire et aux 
rattachements.  Soutenir et appuyer les agents du Pôle Administratif et Financier : * Soutenir la cellule comptable en 
garantissant la transversalité du service, * Participer à la préparation, à la saisie et au suivi budgétaire et administratif de la DGA 
en relation avec la responsable.  Assurer l'exécution et le suivi comptable des dépenses et des régies d'avances de la Direction de 
la Culture et du Patrimoine : * Assurer l'engagement des bons de commande, les demandes de virements de crédits, le 
rapprochement et liquidation des factures ainsi que le suivi des pièces justificatives des dépenses, * Assurer l'interface avec les 
partenaires extérieurs (Trésorerie, prestataires artistiques et techniques...) et avec les directions ressources en interne, * Elaborer 
et mettre à jour des tableaux de bord de suivi, * Contribuer à la préparation budgétaire, la clôture des engagements, la clôture 
budgétaire et les rattachements * Assurer la gestion et le suivi de la régie, à savoir, l'anticipation des dépenses à venir, le retrait 
de numéraire, le suivi et contrôle des dépenses, la liquidation des factures, la tenue de tableau de bord et le suivi des restitutions 
sur le compte DFT,  Assurer le suivi administratif et comptable : * des GUSO,  - Assurer la gestion des contrats intermittents du 
spectacle avec le GUSO,( déclarations préalables à l'embauche, certificats administratifs, engagement et paiement ...)  * des 
contrats chèques intermittents et des droits d'auteurs  - Assurer la gestion des contrats chèques intermittent (déclaration à 
Ageta, contrat, engagement et paiement, déclarations, gestion et paiement des droits d'auteur SACEM, SACD, URSSAF), 

V095220700733780001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur (F/H) Centre de loisirs maternel 
encadrer les enfants sur la pause méridienne, les temps pré et post scolaires et les temps extrascolaires, en veillant à leur bien-
être physique et affectif, dans le respect des normes réglementaires des accueils de mineurs 

V095220700733800001 
 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à un 
détachement (> 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

26/07/2022 01/09/2022 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

fonction publique 

3884 - TRAVAILLEUR SOCIAL H/F Direction de la Vie Sociale -Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables. Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 

V095220700733811001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur (F/H) Centre de loisirs maternel 
encadrer les enfants sur la pause méridienne, les temps pré et post scolaires et les temps extrascolaires, en veillant à leur bien-
être physique et affectif, dans le respect des normes réglementaires des accueils de mineurs 

V095220700733815001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur (F/H) Centre de loisirs maternel 
encadrer les enfants sur la pause méridienne, les temps pré et post scolaires et les temps extrascolaires, en veillant à leur bien-
être physique et affectif, dans le respect des normes réglementaires des accueils de mineurs 

V095220700733818001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur Centre de loisirs maternel 
encadrer les enfants sur la pause méridienne, les temps pré et post scolaires et les temps extrascolaires, en veillant à leur bien-
être physique et affectif, dans le respect des normes réglementaires des accueils de mineurs 

V095220700733819001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

26/07/2022 01/09/2022 
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Animateur Centre de loisirs maternel 
encadrer les enfants sur la pause méridienne, les temps pré et post scolaires et les temps extrascolaires, en veillant à leur bien-
être physique et affectif, dans le respect des normes réglementaires des accueils de mineurs 

V095220700733822001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur Centre de loisirs maternel 
encadrer les enfants sur la pause méridienne, les temps pré et post scolaires et les temps extrascolaires, en veillant à leur bien-
être physique et affectif, dans le respect des normes réglementaires des accueils de mineurs 

V095220700733824001 
 

Mairie d'OSNY 

Agent social, Agent social 
principal de 2ème classe, 
Agent social principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

26/07/2022 01/10/2022 

Agent social Petite Enfance 
- Accueillir chaque enfant et ses parents en établissant une bonne communication et en favorisant une bonne séparation, - 
Remplir un rôle de prévention (observer l'enfant et l'aider à s'adapter à son environnement, repérer les problèmes de santé ainsi 
que les troubles visuels, auditifs, moteurs, relationnels et transmettre à la Directrice)   - Evaluer les besoins des enfants et de leurs 
parents - Proposer des activités d'éveil pour favoriser le bon développement des enfants, - Répondre aux besoins des enfants et 
réaliser des soins de qualité, - Réaliser des tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement, - Aménager l'espace en 
fonction du développement psychomoteur et affectif des enfants accueillis - Travailler en équipe 

V095220700733853001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 
fonction publique 

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur Centre de loisirs primaire 
encadrer les enfants sur la pause méridienne, les temps pré et post scolaires et les temps extrascolaires, en veillant à leur bien-
être physique et affectif, dans le respect des normes réglementaires des accueils de mineurs 

V095220700733860001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur Centre de loisirs maternel 
encadrer les enfants sur la pause méridienne, les temps pré et post scolaires et les temps extrascolaires, en veillant à leur bien-
être physique et affectif, dans le respect des normes réglementaires des accueils de mineurs 
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V095220700733860002 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

26/07/2022 01/09/2022 

Animateur Centre de loisirs maternel 
encadrer les enfants sur la pause méridienne, les temps pré et post scolaires et les temps extrascolaires, en veillant à leur bien-
être physique et affectif, dans le respect des normes réglementaires des accueils de mineurs 

V095220700733861001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

26/07/2022 01/09/2022 

105486 - Secrétaire du pôle contrôle RSA Direction de la Vie Sociale -Service insertion 
Le/La secrétaire du pole contrôle RSA assure le secrétariat du pole contrôle RSA  et le suivi des dossiers fraudes. * Envoi des 
courriers individuels adressés aux bénéficiaires du RSA dans le cadre d'un plan de contrôle ciblé * Réception des signalements 
des partenaires, des courriers, justificatifs et questionnaires transmis par les usagers contrôlés * Vérification de la complétude du 
questionnaire et des justificatifs transmis * Consultation de logiciels (CAF, Pole emploi ...) permettant de croiser les informations 
* Enregistrement des dossiers RSA traités sur le logiciel métier IODAS et numérisation des dossiers traités via IODAS. * 
Transmission de demandes de suspension du RSA à la CAF suite aux vérifications administratives effectuées * Assure le suivi des 
dossiers passés en commission fraude CAF : réception, enregistrement des dossiers dans le logiciel métier IODAS, GED * Assure le 
suivi statistique : conception et mise à jour de tableaux de bords  * Réponse par téléphone aux questions des usagers * Gère les 
archives. 

V095220700733864001 
 

Mairie d'OSNY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Agent 
social, Agent social 
principal de 2ème classe, 
Agent social 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 

26/07/2022 21/08/2022 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Petite enfance 
- Accueillir chaque enfant et ses parents en établissant une bonne communication et en favorisant une bonne séparation, - 
Remplir un rôle de prévention (observer l'enfant et l'aider à s'adapter à son environnement, repérer les problèmes de santé ainsi 
que les troubles visuels, auditifs, moteurs, relationnels et transmettre à la Puéricultrice)   - Evaluer les besoins des enfants et de 
leurs parents - Proposer des activités d'éveil pour favoriser le bon développement des enfants, - Répondre aux besoins des 
enfants et réaliser des soins de qualité, - Réaliser des tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement, - Aménager 
l'espace en fonction du développement psychomoteur et affectif des enfants accueillis - Travailler en équipe 
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V095220700733871001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

26/07/2022 01/09/2022 

8066- Gestionnaire RSA Direction de la Vie Sociale - Service insertion 
Au sein du Service Insertion, pôle allocation RSA, le gestionnaire RSA assure la gestion administrative du volet Allocations du 
dispositif RSA, en lien avec la CAF, la MSA et les Missions Insertion.     Vos missions :   - Préparation des courriers individuels de 
suspensions du RSA adressés aux usagers suite aux équipes pluridisciplinaire restreintes (EPR) - Etude des recours administratifs 
RSA et préparation des courriers de réponse, en ce qui concerne les personnes suspendues à la suite des EPR -  Enregistrement et 
numérisation des dossiers traités sur logiciel interne - Etude et examen des propositions de décisions d'opportunité transmises 
par la CAF et la MSA - Transmission des décisions prises par le Conseil départemental à la CAF et à la MSA - Consultations des 
logiciels internes mis à disposition du service, afin de permettre le traitement des propositions de décision d'opportunité - 
Identification et signalement des dossiers susceptibles de faire l'objet d'un contrôle sur pièce (en interne) et sur place (CAF) - 
Réponse par téléphone aux sollicitations des usagers, services sociaux, de la CAF et des missions insertion en ce qui concerne les 
dossiers d'allocation RSA - Accueil physique ponctuel des usagers bénéficiaires du RSA 

V095220700734073001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur Centre de loisirs primaire 
encadrer les enfants sur la pause méridienne, les temps pré et post scolaires et les temps extrascolaires, en veillant à leur bien-
être physique et affectif, dans le respect des normes réglementaires des accueils de mineurs 

V095220700734096001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur Centre de loisirs maternel 
- représenter l'organisateur auprès des familles et des équipes enseignantes, - transmettre des informations à sa hiérarchie, - 
participer à l'élaboration, et la conduite du projet pédagogique, ainsi que de  veiller au respect du projet éducatif, - garantir le 
bon déroulement de l'organisation des temps périscolaires (suivi administratif, transmission des états chaque fin de mois à sa 
direction, rédaction de bilan), - former son équipe, et l'informer sur les exercices d'évacuation incendie et protocole sanitaire en 
vigueur. 

V095220700734096002 
 

Mairie de SAINT-
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

27/07/2022 01/09/2022 
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GRATIEN permanent 

Animateur Centre de loisirs maternel 
- représenter l'organisateur auprès des familles et des équipes enseignantes, - transmettre des informations à sa hiérarchie, - 
participer à l'élaboration, et la conduite du projet pédagogique, ainsi que de  veiller au respect du projet éducatif, - garantir le 
bon déroulement de l'organisation des temps périscolaires (suivi administratif, transmission des états chaque fin de mois à sa 
direction, rédaction de bilan), - former son équipe, et l'informer sur les exercices d'évacuation incendie et protocole sanitaire en 
vigueur. 

V095220700734096003 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur Centre de loisirs maternel 
- représenter l'organisateur auprès des familles et des équipes enseignantes, - transmettre des informations à sa hiérarchie, - 
participer à l'élaboration, et la conduite du projet pédagogique, ainsi que de  veiller au respect du projet éducatif, - garantir le 
bon déroulement de l'organisation des temps périscolaires (suivi administratif, transmission des états chaque fin de mois à sa 
direction, rédaction de bilan), - former son équipe, et l'informer sur les exercices d'évacuation incendie et protocole sanitaire en 
vigueur. 

V095220700734107001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

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 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur Centre de loisirs primaire 
- représenter l'organisateur auprès des familles et des équipes enseignantes, - transmettre des informations à sa hiérarchie, - 
participer à l'élaboration, et la conduite du projet pédagogique, ainsi que de  veiller au respect du projet éducatif, - garantir le 
bon déroulement de l'organisation des temps périscolaires (suivi administratif, transmission des états chaque fin de mois à sa 
direction, rédaction de bilan), - former son équipe, et l'informer sur les exercices d'évacuation incendie et protocole sanitaire en 
vigueur. 

V095220700734107002 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur Centre de loisirs primaire 
- représenter l'organisateur auprès des familles et des équipes enseignantes, - transmettre des informations à sa hiérarchie, - 
participer à l'élaboration, et la conduite du projet pédagogique, ainsi que de  veiller au respect du projet éducatif, - garantir le 
bon déroulement de l'organisation des temps périscolaires (suivi administratif, transmission des états chaque fin de mois à sa 
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direction, rédaction de bilan), - former son équipe, et l'informer sur les exercices d'évacuation incendie et protocole sanitaire en 
vigueur. 

V095220700734107003 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur Centre de loisirs primaire 
- représenter l'organisateur auprès des familles et des équipes enseignantes, - transmettre des informations à sa hiérarchie, - 
participer à l'élaboration, et la conduite du projet pédagogique, ainsi que de  veiller au respect du projet éducatif, - garantir le 
bon déroulement de l'organisation des temps périscolaires (suivi administratif, transmission des états chaque fin de mois à sa 
direction, rédaction de bilan), - former son équipe, et l'informer sur les exercices d'évacuation incendie et protocole sanitaire en 
vigueur. 

V095220700734131001 
 

Mairie de CERGY 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign. 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

27/07/2022 01/09/2022 

Un/e Coordonateur/trice en charge du suivi de la restauration et de l'entretien des écoles  
e/la codonateur/trice en charge du suivi de la restauration et de l'entretien des écoles assure l'encadrement, la gestion et 
l'accompagnement du personnel travaillant dans les écoles élémentaires (150 agents environ) . Manager des équipes en lien 
avec les 5 responsables de secteur : * Animer, diriger, motiver les équipes et organiser l'évaluation et la valorisation de l'activité, * 
Veiller à l'efficacité des procédures mises en oeuvre et contribuer à l'optimisation des processus, * Superviser l'organisation des 
emplois du temps des agents intervenant dans les écoles élémentaires, * Accompagner les carrières des agents (notation, 
maintien en fonctions, mise au stage, titularisation...), * Accompagner les agents dans le changement (professionnalisation des 
métiers) et valoriser leurs métiers, * Gérer les conflits (relations agent / agent, relations agent / directeur, respect des protocoles 
de métier en vigueur, ...), * Développer le professionnalisme des équipes en identifiant les priorités de formation et en les mettant 
en oeuvre dans le cadre du plan de formation, * Procéder et organiser les entretiens professionnels annuels.  Assurer des missions 
de transversalité interne en lien avec les 5 responsables de secteur:  * Relayer le projet de direction et les orientations du service 
Entretien et restauration sur le terrain, * Gérer les articulations quotidiennes avec les équipes d'animation et les directions 
d'écoles, * Organiser de manière régulière des réunions de secteur et des réunions sur site et mettre en cohérence la 
communication interne au sein des secteurs, * Contrôler les différents tableaux de bord du service (suivi des absences, gestion 
des remplacements, suivi des heures, contrôle des prestations etc.)  Assurer des missions relatives à l'organisation du service 
rendu dans les écoles en lien avec les 5 responsables de secteur:  * Transmettre les consignes du service Entretien et restauration 
et veiller à leur bonne application, * Superviser l'organisation des remplacements des agents absents en lien avec le responsable 
de secteur, * Suivre l'absentéisme sur le secteur en lien avec le service des Ressources Humaines, * Suivre les commandes réalisées 
par les responsables de secteur et gérer les stocks (fournitures d'entretien), * Veiller au port des vêtements de travail et des 
équipements de protection individuels (EPI) par les agents, * Contrôler le respect de la méthode HACCP sur les offices de 
restauration, * Contrôler le travail réalisé par les agents au niveau de l'entretien des locaux et des différentes missions confiées, * 
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Suivre les commandes réalisées par les responsables de secteur et gérer les stocks (fournitures d'entretien), * Suivre les livraisons / 
enlèvements de matériel dans les écoles en lien avec les agents et le corps enseignant.  Assurer le suivi des prestations de 
restauration collective, de l'entretien des écoles et suivre le marché d'analyse microbiologique : * Contribuer à la rédaction du 
CCTP et analyser les offres en fonction des besoins, * Assurer le suivi du respect du cahier des charges après attribution du 
marché, * Gérer le partenariat quotidien avec le référent ville du titulaire du marché, * Suivre les prestations supplémentaires 

V095220700734193001 
 

SIAH Aménagement 
Hydraulique Vallées du 
Croult et du Petit Rosne 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien principal de 
1ère classe, Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

27/07/2022 27/07/2022 

Technicien eaux pluviales et milieu naturel (F/H) Urbanisme et Milieu Naturel  
Rattaché(e) au responsable du service urbanisme et milieu naturel, vous assurerez les missions :  * L'instruction du volet 
assainissement des eaux usées et des eaux pluviales dans le cadre des demandes d'autorisation du droit des sols (raccordement, 
gestion des eaux pluviales) ; * La participation et le suivi des documents d'urbanisme du territoire pour l'intégration des 
prescriptions du SIAH et du SAGE CEVM ;  * L'assistance technique de la gestion des eaux pluviales ; * Suivi et évaluation de la 
qualité des cours d'eau (chimique, physico-chimique et biologique) ; * Le suivi (technique et financier) des marchés d'entretien 
des ouvrages de gestion des eaux pluviales, des cours d'eau (fauchage, retrait d'embâcles...) ; * L'assistance, la prévention, 
l'information et la sensibilisation auprès des communes, des riverains, des usagers et des partenaires 

V095220700734287001 
 

SIAH Aménagement 
Hydraulique Vallées du 

Croult et du Petit Rosne 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Technicien, 
Technicien principal de 
2ème classe, Technicien 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

27/07/2022 27/07/2022 

Chargé(e) de mission hydraulique Maîtrise d'Oeuvre Gestion de projets 
Répond de son activité auprès de la DGA, Responsable du service Maîtrise d'Oeuvre, Gestion pôle projet Mission générale : 
Contribue à développer l'activité hydraulique au sein du Syndicat, en particulier sous les angles modélisations, expertise 
hydraulique. Description des tâches principales : développement, exploitation et mise à jour des modèles mathématiques du 
SIAH - Eaux Usées et Eaux pluviales Missions d'expertise et d'aide à la décision sur les domaines liés à l'hydraulique, en lien, le cas 
échéant, avec les services Techniques et la Direction. Gestion, traitement et validation des données relatives au fonctionnement 
hydraulique des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées : autosurveillance et mesures en réseau, pluviométrie, images satellite 
etc. Optimisation du fonctionnement hydraulique du réseau en particulier de la télégestion des bassins de retenue 

V095220700734321001 
 

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 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

27/07/2022 27/07/2022 

Chargé (e) de mission hydro morphologie Service Maîtrise d'oeuvre Gestion de projets 
Position dans l'organigramme : Répond de son activité auprès du Responsable du service Maîtrise d'Oeuvre Mission générale : 
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Réalise les études techniques des opérations de travaux de réhabilitation ou de création et de renaturation des cours d'eau. 
Assure le suivi technique et financier d'une ou plusieurs opérations de travaux de réhabilitation ou de création et de renaturation 
de cours d'eau. Description des tâches principales : ? Réalisation des études techniques des futurs travaux ? Préparation 
administrative des marchés ? Préparation des chantiers ? Suivi des chantiers ? Réception des chantiers ? Rôle de conseil sur les 
études dans le cadre du " pôle projet " 

V095220700734327001 
 

SIAH Aménagement 
Hydraulique Vallées du 
Croult et du Petit Rosne 

Technicien principal de 
2ème classe, Technicien 
principal de 1ère classe, 
Technicien, Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
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 

27/07/2022 27/07/2022 

Technicien chargé du suivi des rejets industriels (H/F) Step et Industriels 
Au sein des services techniques du SIAH et sous l'autorité de la Responsable du service SDI en binôme avec le technicien en poste, 
vous assurerez l'animation et le suivi de cette démarche de gestion des rejets industriels, tant d'un point de vue technique 
qu'administratif. Ce poste comprend les missions principales suivantes: - recensement et mise à jour des activités présentes sur le 
territoire et susceptibles de rejeter au réseau des eaux usées non domestiques, - diagnostic des installations d'assainissement des 
établissements industriels et assimilés (réalisation de la ou des visite (s) et rédaction du rapport de visite), - régularisation 
technique des établissements industriels : définition des travaux de mise en conformité nécessaires, accompagnement accru des 
établissements jusqu'à la mise en conformité effective de leurs installations, - régularisation administrative des établissements 
publics et assimilés : élaboration et attribution d'un arrêté d'autorisation de déversement ou d'une attestation de non 
déversement d'eaux usées non domestiques selon la méthodologie applicable au sein du SIAH, - suivi régulier des établissements 
diagnostiqués : visites de contrôle, suivi de l'entretien des dispositifs de prétraitement, collecte et exploitation des données 
d'autosurveillance, renouvellement de l'arrêté d'autorisation de déversement..., - appui et support aux services du SIAH sur toute 
problématique en lien avec les rejets d'origine non domestique (pollution..), - communication et sensibilisation auprès des 
établissements, - communication avec l'ensemble des entités impliquées dans la démarche (communes, AESN, services des 
installations classées...) 

V095220700734489001 
 

Mairie de PONTOISE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
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 

27/07/2022 01/10/2022 

Chef d'équipe Espaces verts Espaces verts 
- Interprète les plans et documents d'exécution dans le respect des règles de sécurité. - Il/elle répartit les tâches et donne ses 
consignes pour leur accomplissement, transmet son expérience et ses connaissances techniques aux agents.  - Il/elle contrôle 
des fournitures, la qualité des végétaux et transmet les besoins en approvisionnement du chantier. - Il/elle établit 
quotidiennement les rapports (fiches de travaux.) et relevés (présences, absences...). Participe à l'exécution des travaux 
paysagers : - Il/elle contribue à la préparation des sols, la mise en oeuvre des semis, la plantation des végétaux et prend part aux 
opération d'engazonnement. Il/elle entretien des surfaces et réalise des traitements phytosanitaires si nécessaire et connait les 
moyens de lutte biologique. - Il/elle participe aux travaux de maçonnerie légère, il règle et répare si le besoin le système 
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d'arrosage des espaces verts. 

V095220700734501001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Technicien principal de 
2ème classe, Technicien, 
Technicien principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

27/07/2022 01/09/2022 

Responsable de l'entretien / maintenance Bâtiments 
* Mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'entretien du patrimoine bâti,  * Planification et coordination 
d'opérations d'entretien des bâtiments,  * Répondre aux demandes des services relatives à l'entretien des bâtiments * Contrôle 
des règles de sécurité dans les bâtiments * Préparation des budgets d'investissement et de fonctionnement * Supervision de la 
rédaction de marchés publics de travaux, d'études techniques diverses * Evaluation et contrôle de la qualité des services rendus * 
Gestion des ressources humaines * Management opérationnel du service  * Veille prospective sectorielle en matière de bâtiment 
Activités spécifiques * Suivre des dossiers en direct. * Préparer le bilan annuel de l'activité du service avec la Direction. 

V095220700734506001 
 

Mairie de TAVERNY 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe, Psychologue de 
classe normale, 
Psychologue hors-classe, 
Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

27/07/2022 01/10/2022 

Directeur-rice du multi-accueil les Minipousses PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la coordinatrice Petite enfance et secondée par une directrice adjointe, vous pilotez, managez et assurez le 
fonctionnement opérationnel d'un multi-accueil de 87 berceaux comportant 3 sections (bébés, moyens, grands), situé dans la 
Maison de la Petite Enfance, 9 rue du Chemin vert de Boissy.  Vos principales missions :  - proposer un accueil de qualité et 
individualisé de chaque famille et enfant au travers du projet d'établissement, - valoriser le projet éducatif et pédagogique, - 
assurer un cadre sécurisant, favoriser l'éveil et la socialisation, - renforcer le lien enfant, famille, équipe, - impulser, animer et 
soutenir le travail d'équipe et la dynamique de l'équipe, - gérer l'organisation du travail, des plannings et des congés, - déclarer 
les données d'activités et financières auprès de la CAF, - veiller aux taux d'occupation et de facturation, - garantir et contrôler 
l'application des procédures d'hygiène et de sécurité, - superviser la gestion administrative (admissions, constitution des dossiers 
et contrats d'accueil), ainsi que le suivi budgétaire et des actes administratifs de la Direction, - assurer la passation et suivi des 
marchés, - participer à la commissions d'admission et animer le conseil de crèche, - garantir le respect du règlement de 
fonctionnement.  Dans le cadre de vos fonctions, vous travaillez en transversalité et en étroite collaboration avec les autres pôles 
de la Direction de la petite enfance, ainsi que les autres Directions et services de la ville. 

V095220700734538001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

27/07/2022 14/11/2022 
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chargé de mission habitat privé Habitat 
- Rôle de référent copropriétés en Mairie : * Faire le lien entre les Copropriétés et la Mairie, médiation et lien avec les diverses 
instances de gestion, * Mise en place d'un guichet unique de l'habitat (lien avec la Communauté d'Agglomération, cohérence 
des dispositifs d'accompagnement existants, relais auprès des autres services de la ville et des partenaires),   - Conduite 
opérationnelle des dispositifs d'amélioration de l'habitat :  * Participation aux diverses réunions (commissions des impayés, 
commission de gestion, réunions de chantiers...), * Organisation des instances de pilotage (COTECH, COPIL, Commission de 
portage), * Suivi des missions confiées aux opérateurs et prestataires extérieurs, * Mobilisation des services de la Ville,  - Suivi des 
procédures de relogement dans le cadre des dispositifs de portage en lien avec le service logement et les partenaires,  - 
Participation à la définition d'une stratégie d'intervention globale sur les copropriétés :  * Participation aux diverses études et 
missions développées dans le service, * Participation au suivi du dispositif de Veille et d'Observation des Copropriétés,  - Suivi des 
procédures de marchés publics : définition des besoins, rédaction des cahiers des charges, analyse des candidatures, - Mise en 
place et/ou animation des dispositifs d'accompagnement des copropriétaires, - Rédaction et actualisation du guide des 
Copropriétaires, - Suivi de la rédaction de la Charte Constructions Neuves, en lien avec le service Urbanisme Règlementaire dans 
le cadre de la révision générale du PLU. 

V095220700734647001 
 

Mairie de GONESSE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

27/07/2022 01/01/2023 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accueillir les enfants, Assurer les soins quotidiens d'hygiène, mettre en place des activités d'éveils, organiser le sommeil ... créer 
un climat de confiance et assurer l'épanouissement de l'enfant, favoriser son autonomie ... contribuer à l'animation du relais 
assistantes maternelles et du lieu d'accueil enfants parents. Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, lauréat de 
concours) ou, à défaut, par voie contractuelle. 

V095220700734842001 
 

Mairie de MARLY-LA-

VILLE 

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 

27/07/2022 01/11/2022 

Responsable du service Urbanisme (F/H) Urbanisme 
Missions : - Encadrement d'un agent au sein du service chargé de vous assister dans vos missions. - Planification : évolution du 
Plan Local d'Urbanisme,  - Foncier : participation à la définition de la politique foncière communale ; - Suivi DIA et conventions 
avec EPFIF et SAFER, préemptions, cessions, bien sans maîtres. - Habitat et construction : SRU/triennales, accueil des promoteurs 
et bailleurs, suivi des procédures périls. - Suivi des études urbaines pour l'aide à la définition des orientations stratégiques en 
matière d'urbanisme. - Aménagement pré-opérationnel : suivi des projets d'aménagement Le Haras, Fermes Sud, OAP1 et Ferme 
Cuypers, aménagements paysagers rue de Derrière les Murs, rue Gabriel Péri etc- - Assurer la relation aux usagers et la 
concertation sur les sujets d'urbanisme. - Suivi et pré-instruction des demandes d'autorisation de droit des sols (instruction à la 
communauté d'agglomération Roissy Pays de France), contrôle de la conformité des constructions. - Suivi des contentieux en 
lien avec les services de la communauté d'agglomération, - Accueil du public pour conseils et informations  - Préparation des 
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délibérations au conseil municipal, 

V095220700734844001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

27/07/2022 01/10/2022 

Gestionnaire carrière-paye Gestion carrière-paye 
Sous la responsabilité du DRH adjoint carrière-paie (en cours de recrutement), le ou la gestionnaire carrière-paie aura en charge 
un portefeuille d'environ 230 agents (tous types de statuts) et devra : - Effectuer le suivi de la gestion des carrières des agents 
titulaires et contractuels, de leur recrutement à leur départ (élaboration de l'ensemble des actes administratifs de la carrière, 
garant de la bonne tenue réglementaire des dossiers des agents et de la base de données informatique) - Traitement de la paie : 
saisie des éléments variable, vérification des bulletins de salaires et calcul et exécution de la paie globale des agents. - Suivi des 
remboursements Sécurité Sociale, Assurance groupe - Suivre et gérer les dossiers relatifs à l'indisponibilité (en lien avec les 
différentes instances compétentes telles que le comité médical, la commission de réforme, CNRACL, médecine préventive, 
médecin experts, assureur, ...) - Gérer les absences  - Participer à la préparation de la Commission Administrative Paritaire, - 
Assurer une mission de conseil auprès des agents de la ville, - Traiter les dossiers de demande de retraite des agents, 

V095220700734923001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

27/07/2022 16/08/2022 

Conducteur transport en commun (F/H) Garage 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable du service Garage Transports, le chauffeur de car assure le transport en car des 
usagers et conduit les engins de travaux publics de la Ville.  VOS MISSIONS :  * Conduire le car en veillant à la sécurité des usagers 
et l'entretenir * Conduire des véhicules de tous tonnages et engins de travaux publics * Intervenir en cas d'intempéries (salage, 
déneigement, inondation...) * Participer à l'organisation logistique des manifestations sportives ou culturelles * Assurer des 
missions au sein du service garage * Assurer des missions complémentaires au sein des équipes espaces urbains 

V095220700734939001 
 

Mairie de GONESSE 

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 

27/07/2022 01/12/2022 

Animateur enfance Interclasses (F/H) Interclasses 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants et jeunes. Encadrer les enfants de 3 à 12 ans. Mise en place de projet 
d'activités en veillant au respect du projet territorial et pédagogique. 

V095220700734940001 
 

Communauté 

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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

27/07/2022 01/09/2022 
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d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

permanent 

Auxilaire de puériculture (h/f) petite enfance 
Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable de multi-accueil de Villeparisis, vous contribuez à créer un environnement 
stimulant, sécurisant et propre pour les enfants dont vous assurez les soins quotidiens et auprès desquels vous menez des 
activités d'éveil favorisant leur développement psychomoteur, affectif et intellectuel.  Missions : - Accueillir et mettre en oeuvre 
un accompagnement individualisé, pour l'ensemble des enfants accueillis dans la structure ; - Animer et gérer un groupe 
d'enfants dans sa globalité ; - Organiser des animations pédagogiques en collaboration avec le reste de l'équipe ; - Assurer dans 
l'urgence les soins nécessaires dans la limite de vos compétences en collaboration avec le reste de l'équipe ; - Participer à 
l'administration des médicaments selon les protocoles et les prescriptions, sous la responsabilité de la directrice ; - Participer à 
l'application des protocoles d'accueil individualisé en facilitant le dialogue avec les parents et les collègues ; - Contribuer à la 
qualité de vie d'équipe de l'établissement. 

V095220700735018001 
 

Mairie de DOMONT 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

27/07/2022 01/10/2022 

menuisier polyvalent (F/H) Direction des services techniques 
Sous l'autorité du responsable de la régie, vous devrez assurer les missions suivantes:  Assemblage de pièces menuisées ( 
montage, assemblage, finition) Conception de l'ouvrage en bois, dérivés et matériaux de synthèse à réaliser (plan...) Installation 
d'ouvrages menuisés et d'équipements liés à l'agencement de pièces Mise en place de protections de chantier et / ou 
individuelles Réalisation de travaux de menuiserie (usinage de pièces sur machine à bois...) Renseignement de documents, de 
fichiers (fiches d'activité, de traçabilité, etc.)   Activités spécifiques*  Pose de cloisons, de revêtements, de protections murales 
Nettoyage et entretien des équipements, machines, outillages, véhicules spécifiques à son domaine d'activité 

V095220700735029001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif de 
2ème classe, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

27/07/2022 01/01/2023 

4101- TRAVAILLEUR SOCIAL H/F Direction de la Vie Sociale -Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne. Répartis sur tout le 
territoire valdoisien, il existe 10 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de proximité. Les équipes sont constituées 
d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables. Le travailleur social assure l'accueil et accompagne 
les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie dans le cadre de la politique d'action sociale. 

V095220700735068001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 
Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

27/07/2022 05/09/2022 
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Agent de restauration Restauration scolaire 
Nettoyage des locaux de l'école élémentaire, mise en place du service de restauration scolaire, distribution des repas auprès des 
enfants de l'école maternelle et élémentaire, nettoyage des locaux après le service durant le temps scolaire et pendant les 
périodes de vacances 

V095220700735081001 
 

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 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

27/07/2022 13/09/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (F/H) PETITE ENFANCE /  LA RONDE DES ENFANTS 
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. 

V095220700735122001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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 

27/07/2022 21/10/2022 

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, 

V095220700735255001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

27/07/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien de la voirie (F/H)  
Sous la direction du Responsable de service Voirie Réseaux, assure la réalisation de travaux d'entretien de la voirie et des 
trottoirs, de la signalisation routière verticale et du mobilier urbain. 

V095220700735265001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 
Adjoint technique 

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 

27/07/2022 01/09/2022 
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transfert de 
personnel 

adjoint technique crèche municipale 
Ménage de la crèche municipale, des coursives du gymnase, du dojo, salle de danse et du plateau d'évolution du gymnase tous 
les jours de 6h à 13h 

V095220700735268001 
 

Mairie de GONESSE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

27/07/2022 23/10/2022 

Agent de maintenance des équipements sportifs et aires de jeux (F/H) SPORTS 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure l'accueil 
des usagers, la surveillance des équipements et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers. 

V095220700735282001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

27/07/2022 01/10/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice de crèche, l'EJE a pour rôle d'aider l'enfant dans son développement en 
collaboration avec le reste de l'équipe, en respectant son rythme, en favorisant leur autonomie dans des conditions 
satisfaisantes d'hygiène et de sécurité. Il doit créer une dynamique et une cohésion dans l'équipe ainsi qu'instaurer un climat de 
confiance avec les familles. VOS MISSIONS :   * Créer autour des enfants un environnement sécurisant et accueillant en 
partenariat avec l'équipe  * Instaurer un climat de confiance avec les familles  * Collaborer avec les autres collègues et l'équipe 
encadrante (directrice, directrice-adjointe, médecin) pour organiser le travail dans le respect du projet pédagogique de 
l'établissement  * Participer à des réunions d'équipe et d'information pour les parents  * Créer une dynamique et une cohésion 
dans l'équipe  * Veiller à aménager l'espace selon l'âge et l'évolution des enfants  * Coordonner l'achat du matériel pédagogique 
avec le reste de l'équipe (auxiliaires, agents titulaires d'un CAP Petite Enfance et direction)  * Contribuer avec l'équipe à la 
décoration de la structure et aux différentes animations (fêtes, anniversaires,)  * Encadrer les stagiaires au sein de la structure,  
Assurer avec l'équipe un rôle de soutien et d'écoute auprès des parents,  Participer aux différents temps de réunions. 

V095220700735384001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

27/07/2022 01/09/2022 

Animateur - adjoint pédagogique (H/F) enfance 
Sous la responsabilité du responsable de l'accueil de loisirs, au sein de la direction de l'enfance vous avez pour missions 
d'accueillir les publics et d'organiser des activités et des animations dans le respect du projet pédagogique établi. Vous concevez 
et organisez des ateliers et des projets d'animation en les adaptant aux publics et au contexte de son intervention, sur le temps 
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périscolaire (matin, restauration, soir) ou extrascolaire. Vous appliquez à respecter les besoins fondamentaux des publics 
accueillis, enfants d'âge maternel et élémentaire dont il connaît les caractéristiques. En temps périscolaire, vous complétez la 
coordination de l'accueil en lien avec le responsable du site. Vous accompagnez les agents d'animation au quotidien et vous 
contribuez à renforcer les liens avec les acteurs éducatifs (enseignants, parents, ATSEM, office). Vous suppléez le responsable en 
son absence. 

V095220700735394001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe, Adjoint 
administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

27/07/2022 01/01/2023 

4145 - Assistante de territoire H/F Direction de la Vie Sociale - Service Social Départemental 
Le Service Social départemental est un service social généraliste, qui accueille, informe et accompagne les usagers du 
département. Répartis sur tout le territoire valdoisien, il existe 12 territoires d'intervention sociale et des lieux d'accueil de 
proximité. Les équipes sont constituées d'agents d'accueil, de secrétaires, de travailleurs sociaux et de responsables.   Notre 
collectivité innovante et engagée dans la qualité de vie au travail de ses collaborateurs recrute une assistante de territoire. 
L'assistant de territoire assure le secrétariat du Responsable de Territoire, dans la mise en oeuvre et la cohérence des activités 
définies dans le cadre de la politique sociale départementale. 

V095220700735459001 
 

Mairie de BEZONS 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

27/07/2022 27/08/2022 

Coordinateur de secteur scolaire (F/H) DIRECTION DE L'ENFANCE ET DES ECOLES 
* Suivi des affaires scolaires (inscriptions, effectifs, dérogations, prévisions)     * Encadrement des agents spécialisés des écoles 
maternelles (ATSEMS)     * Suivi des instances réunissant la communauté éducative (conseils d'école, réunions de parents 
d'élèves, commissions)     * Travail partenarial avec les directions d'école et relais des informations et demandes émanant des 
écoles     * Participation aux projets structurants de la municipalité et de la direction 

V095220700735503001 
 

Mairie de SARCELLES 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 

ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

27/07/2022 01/09/2022 

Responsable du service Cellule subventions (H/F) Cellule subventions 
* Assistance et conseil auprès des élus et des comités de pilotage - Élaborer des stratégies pour la planification et la recherche de 
subvention - Assurer une veille concernant les nouvelles lignes de financement et les réglementations financières - Évaluer les 
risques (juridiques, techniques, financiers...) sur les investissements opérés par la collectivité  * Mise en oeuvre d'outils de suivi, 
d'observation et d'évaluation - Développer des outils de prospection et de suivi des demandes de subventions - Informer les 
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porteurs de projet sur les financements existants  * Instruction et suivi des demandes de financements - Prospecter en matière de 
subventions - Optimiser les plans de financement des investissements - Analyser et présenter les projets en matière d'urbanisme, 
d'architecture ou d'aménagement sous la forme de dossiers de demande d'investissement aux potentiels financeurs - Identifier 
et mobiliser les interlocuteurs stratégiques (internes et externes) - Monter des demandes de subvention pour contribuer à 
l'obtention de nouvelles subventions institutionnelles - Sécuriser les actes administratifs et juridiques relatifs aux plans de 
financement - Rédiger les documents contractuels (délibération, convention, demande de subvention...) - Réaliser une veille des 
recettes - Participer à la préparation budgétaire concernant les recettes  * Bouclage financier des gros investissements de la ville 
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