
 

 

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/58 

07820220811764 

 

 

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 10/08/2022 qui comporte 517 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 : 12/08/2022 

 

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 

V075220700724938001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

05/08/2022 01/11/2022 

Chargé de projet Qualité et Process (F/H) Direction ressources - Département Méthodes et Process 
Etablissement public relavant des collectivités territoriales, Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) imagine, organise et 
finance les transports publics pour tous les Franciliens. Au coeur du réseau de transports francilien, Île-de-France Mobilités 
fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires d'infrastructures...), investit et innove pour 
améliorer le service rendu aux voyageurs. Île-de-France Mobilités décide et pilote les projets de développement et de 
modernisation de tous les transports, dont elle confie l'exploitation à des transporteurs. Île-de-France Mobilités, composée de la 
Région Île-de-France et des huit départements franciliens, porte ainsi la vision de l'ensemble des transports d'Île-de-France 
(Train-rer, Métro, Tram, Bus...). Département support, il accompagne les projets et la capitalisation du savoir à travers la mise en 
place de méthodes et de process communs à l'établissement Ses missions consistent plus particulièrement à : * piloter la 
démarche processus de l'établissement dans un objectif d'efficience et d'adaptation aux projets ; * analyser les process internes 
existants, vérifier leur cohérence dans un cadre plus global, définir et formaliser des modèles de référence,  * élaborer des fiches 
process, des fiches outils, des guides en lien avec les service opérationnels  * accompagner et conseiller, sur le plan fonctionnel, 
en lien avec la direction du Numérique, les services métiers dans leurs projets de dématérialisation ; * définir la stratégie et 
mettre en oeuvre la politique de gestion, de mise à disposition et de valorisation de l'information documentaire de 
l'établissement (notamment archivage papier et numérique) ; * assurer un rôle de conseil dans la diffusion et l'appropriation des 
méthodes, outils et processus ; * assurer un rôle de facilitateur pour les directions métiers, notamment en animant des ateliers de 
mobilisation et de réflexion collective ; * assurer la mise en oeuvre et l'évaluation des actions engagées avec une dimension de 
démarche qualité et de décloisonnement des services. Activités : Sous la responsabilité du chef de département et en lien avec ce 
dernier, le-la titulaire accompagne les projets et la capitalisation du savoir à travers la mise en place de méthodes, de process au 
sein de l'établissement, ainsi que d'actions d'accompagnement. A ce titre, en binôme avec un autre chargé(e) de projet, il-elle : * 
recense et formalise les besoins des départements en matière de méthodologie, de procédure, et d'actions de réflexion collective,  
* analyse les process existants, élabore, en lien avec les services, les modèles opérationnels (macro-processus, procédures, modes 
opératoires)  * vérifie la conformité des process, assure le suivi, l'harmonisation et l'actualisation des documents établis, * 
conseille les services sur des grands projets transversaux en mettant à disposition des documents de pilotage des projets et de 
méthodes de travail  * élabore des fiches de bonnes pratiques et des fiches outils formalisant les méthodes de travail mises en 
place à l'aide d'outils de modélisation de processus,  * anime l'espace consacré aux processus sous l'espace de partage (intranet, 
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mail, GED), * sensibilise, forme et accompagne les collaborateurs dans la diffusion et l'appropriation des méthodes, outils et 
processus, * réalise des benchmarks et une veille sur les organisations et  bonnes pratiques développées dans d'autres 
collectivités, établissements publics et autres administrations,   * coordonne la prise de décision en garantissant la remontée et 
et redescente d'information auprès du chef de département,  En outre, comme l'ensemble des membres du département, le-la 
titulaire pourra être amené à assurer : * un rôle de facilitateur-trice interne (conception, animation et formalisation d'ateliers de 
réflexion collectives) * des actions de diffusion et d'appropriation des méthodes, outils et processus 

V075220700734452001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/08/2022 01/10/2022 

Responsable du SI RH (F/H) ref 22-2379 DGARDS 
Placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'appui au pilotage, le responsable du SI RH participe au dispositif de 
pilotage stratégique de l'établissement en assurant le fonctionnement du système d'information RH, en lien avec les directions 
en charge des ressources humaines de la Direction Générale Adjointe (DGA) et avec les interlocuteurs RH des structures 
(délégations et instituts) du CNFPT.  Il assure avec le chargé d'appui aux projets informatiques RH l'administration fonctionnelle 
du noyau du SIRH (Astre, Espace RH, plateforme BO-RH, répertoires partagés...) et garantit ainsi la cohérence fonctionnelle 
globale de ce système d'information au sein de l'établissement. Il supervise l'assistance aux utilisateurs sur le domaine RH, réalisé 
par l'assistant fonctionnel positionné sur différents outils ressources. Il fait le lien entre les besoins métier en matière de SI et la 
Direction des Systèmes d'Information et du Numérique (DSIN) qui assure la maîtrise d'oeuvre. Il contribue au déploiement de la 
dématérialisation des processus RH.  Il pilote pour le domaine RH les activités de conduite de projets SI RH, le cadrage des projets 
portés par les directions métier en fonction de leurs objectifs stratégiques et opérationnels avec expression de besoin et 
accompagnement au changement.  MISSIONS  RESPONSABLE DU SI RH  En qualité de référent d'application :  - Assurer un rôle 
de conseil stratégique de la Direction Générale Adjointe chargée des Ressources et du Dialogue Social (DGARDS)  - Apporter 
conseil et assistance aux directions de la DGARDS dans les études en cours ou nouveaux projets et recherche de solutions  - 
Assurer la veille applicative fonctionnelle  - Veiller au budget, au calendrier, au suivi des phases de marché, assurer le service fait 
du volet fonctionnel  - Garantir l'interface avec la DSIN      En qualité d'administrateur fonctionnel,  - Assurer le pilotage de 
l'assistance fonctionnelle externe (éditeur ASTRE),  - Assurer la rédaction ou l'appui à la rédaction de cahiers des charges 
fonctionnels de maintenance évolutive ou corrective,  - En charge de la supervision de l'assistance aux utilisateurs du SIRH en 
lien avec l'assistant mutualisé  CHEF DE PROJET SIRH  - Contribution à la conduite des projets RH  - Pilotage des projets liés au 
noyau du SI RH (SI gestion de carrière et paie des agents et SI gestion du temps et activités des agents)  - Organisation et 
planification des activités  - Accompagnement à la conduite du changement  - Reporting     REFERENT DECISIONNEL RH (en 
binôme)  - Administration de la plateforme BO en lien avec la DSIN  - Appui à la création de certaines requêtes BO pour 
l'alimentation de tableaux de bord et études spécifiques  - Contribuer au développement de la culture de la donnée  - Participer à 
la réflexion sur la fiabilisation et l'amélioration du pilotage de la donnée RH 

V075220700735020001 
 

CNFPT 
Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
promotion 
interne au sein 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/08/2022 01/10/2022 
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de la collectivité 

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. 

V075220800745256001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur 

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 

04/08/2022 01/09/2022 

Chargé de projet tramway-BHNS H/F Direction infrastructure - Projet de surface 2 
Le département projets de surface zone 2 est l'un des départements composant la Direction des infrastructures.  Ce département 
a en charge le pilotage, la maîtrise d'ouvrage des études jusqu'à la déclaration d'utilité publique et dans certains cas la maîtrise 
d'ouvrage jusqu'à la mise en service, des projets de développement en mode tramway, tram-train, BHNS, câble et autres 
infrastructures de transport en commun linéaires de surface sur les départements franciliens définis. Le département a 
également en charge le pilotage et le cas échéant la maîtrise d'ouvrage de projet de centre de remisage et d'entretien pour les 
réseaux de bus d'Ile-de-France.  Ses missions consistent à : coordonner, et suivant les cas, piloter dans le respect du programme 
les projets d'investissements dans les infrastructures de transports, être garant de la conformité des projets d'un point de vue 
juridique, sécuritaire, environnemental et urbanistique, définir les projets sur le plan technique, suivre les études 
correspondantes, définir le mode de financement, dialoguer avec les co-financeurs potentiels, préparer les phases de 
concertation et d'enquête publique des projets, piloter les projets en phase de réalisation, suivre les projets pour le compte des 
financeurs, préparer les comptes-rendus des divers comités et commissions de suivi, accompagner les projets dans leurs phases 
décisionnelles. 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.  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 



Arrêté 2022/D/58 

 

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

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, 
contrôle et suit l'opération  jusqu'à son achèvement, en particulier dans les cas où IDFM n'est pas maître d'ouvrage, pilote le 
projet lorsque IDFM en assure la maîtrise d'ouvrage  (procédures administratives, concertation, pilotage des études et des 
travaux jusqu'à la réception avec l'appui de prestataires externes, assure la passation des marchés, assure les échanges avec 
tous les partenaires associés, prépare les décisions du conseil d'administration.  Connaissances mobilisées: bases techniques de 
conception d'infrastructures de transports, maîtrise des procédures administratives et réglementaires régissant les projets 
d'infrastructures de transports,maîtrise du management par projets et objectifs, maîtrise des procédures de maîtrise d'ouvrage, 
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, 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 en fonction de l'interlocuteur pour maximiser la 
qualité des échanges, passer des marchés publics, piloter des prestataires, remonter l'information, préparer les arbitrages. 
Expérience attendue: Formation supérieure (Bac +5) de type ingénieur en travaux publics, architecture, transports, master en 
aménagement du territoire ou urbanisme. 

V075220800745840001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/08/2022 01/01/2023 

Chargé-e de projet « Qualité de service et gestion de données "_5041 TRANSPORTS SCOLAIRES ET ADAPTES_ POLE 
PAM 
Sous la responsabilité hiérarchique du Chef de pôle PAM, le-la chargé-e de projet " Qualité de service et gestion de données " sera 
en charge des missions suivantes :   * Animer la phase préparatoire des prestations de contrôle Participer à la mise en oeuvre des 
interactions et à la définition des modalités d'échange entre les différents acteurs de l'écosystème PAM.  * Piloter les marchés de 
contrôle Piloter les indicateurs de qualité de service dans l'ensemble des marchés PAM ; Suivre les éventuels audits et contrôles 
de terrain des titulaires des marchés ; Mettre en application, en lien avec le chargé de projet de suivi des contrats, les pénalités 
prévues aux marchés.  * Assurer le suivi de la qualité de services des marchés PAM Être le garant de la collecte, du partage et de 
l'exploitation des données ; Interpréter les données de fonctionnement du PAM et les résultats de contrôles ; Construire le tableau 
de bord IDFM (traitement statistique des données en fonction de besoins propres) ; Elaborer des propositions correctives au 
regard des dysfonctionnements constatés et suivre les plans d'amélioration de la qualité de service soumis par les opérateurs.  * 
Réaliser des expérimentations et/ou mener des études de marché prospectives sur les services de type PAM pour identifier les 
innovations et bonnes pratiques visant l'amélioration de la QS susceptibles d'être déployées en Ile-de-France' ainsi que pour 
préparer le renouvellement des marchés PAM. 

V075220800745953001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/08/2022 01/01/2023 

Chef de pôle « MEC des modes Surface » (F/H) MISE EN CONCURRENCE_POLE SURFACE 
Sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de département, le-la titulaire sera chargé(e)  d'assurer le pilotage du pôle en 
assurant la transversalité et la coordination entre les projets de Mise en concurrence dépendant dudit pôle. Ceci en vue à 
moyens termes d'accorder et d'unifier des pratiques par mode qui auraient vocation à s'unifier. Ses missions de chef(fe) de pôle 
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mise en concurrence des modes surface consisteront plus particulièrement à : * Assurer le management hiérarchique des 
collaborateurs du pôle ; * Surperviser les chefs (fes) de projet ainsi que les juristes et financiers du pôle pour la bonne réalisation 
des projets d'exploitation des transports en surface; * Piloter et animer des instances de coordination par mode, assurant ainsi 
une transversalité et une cohérence renforcée de la doctrine juridique et financière des mises en concurrence ; * Piloter les 
budgets et les marchés liés à son pôle ; *  Assurer les autres synergies avec les autres directions et départements de la direction CT 
et plus largement les autres directions d'Île-de-France Mobilités en lien avec la mise en concurrence du mode surface ;  *  
Surperviser les chefs (fes) de projet ainsi que les juristes et financiers du pôle pour la bonne réalisation des projets surface ;  *  
Coordonner des travaux favorisant la transversalité entre projets y compris en collaboration avec le ou la chef(fe) du pôle MEC 
du mode ferré. " * Anticiper l'arrivée, au sein de l'activité du pôle, du projet de Mise en concurrence des tramways pour le préparer 
au mieux. 

V075220800745957001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/08/2022 01/01/2023 

Chef de pôle « MEC des modes ferrés » (F/H) MISE EN CONCURRENCE_POLE FER 
Sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de département, le-la titulaire sera chargé(e) d'assurer le pilotage du pôle MEC 
mode ferré (transilien, GPE, métro, RER...) en assurant la transversalité et la coordination entre les projets de Mise en concurrence 
dépendant dudit pôle. Ceci en vue à moyens termes d'accorder et d'unifier des pratiques par mode qui auraient vocation à 
s'unifier. Ses missions de chef(fe) de pôle mise en concurrence des modes ferrés consisteront plus particulièrement à : * Assurer le 
management hiérarchique des collaborateurs du pôle ; * Surperviser les chefs (fes) de projet ainsi que les juristes et financiers du 
pôle pour la bonne réalisation des projets ferrés ; * Piloter et animer des instances de coordination par mode, assurant ainsi une 
transversalité et une cohérence renforcée de la doctrine juridique et financière des mises en concurrence ; * Coordonner des 
travaux favorisant la transversalité entre projets des différents modes, en collaboration avec le ou la chef(fe) du pôle MEC du 
mode surface ; * Piloter les budgets et les marchés liés à son pôle ; * Assurer les autres synergies avec les autres directions et 
départements de la direction CT et plus largement les autres directions d'Île-de-France Mobilités en lien avec la mise en 
concurrence du mode ferré. 

V075220800748052001 
 

CNFPT 

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 
 

09/08/2022 01/12/2022 

Assistante formation de spécialité (F/H) 1660 INSET Nancy 
Dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, sous l'autorité hiérarchique de la cheffe de service et sous 
l'autorité fonctionnelle des responsables de spécialité culture et actions éducatives, vous assurez l'appui à la conception et le 
suivi administratif, financier et logistique d'actions de formation. En assistance aux responsables nationaux de spécialités 
actions éducatives et culturelles, vous agissez en interface avec les employeurs territoriaux, les organismes partenaires du 
CNFPT, les stagiaires, les intervenants et les autres services de l'institut. Vous pourrez être amené à exercer vos activités pour le 
compte des autres responsables de spécialité du service.  Vos missions principales seront les suivantes :  * Assurer la gestion 
administrative et logistique des rencontres et des outils permettant de réaliser la veille et assurer un appui aux responsables 
nationaux de spécialité dans leur veille et en lien avec les structures et services référents. * Contribuer aux processus de 
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conception, gérer les modes opératoires et outils inhérents aux processus de conception, d'actualisation et d'évaluation de l'offre 
nationale, d'alimenter les logiciels métiers dédiés. * Organiser les temps d'échanges avec les réseaux dans les délégations 
régionales et les espaces de coopérations interrégionaux (ECI), mettre en oeuvre les modes opératoires et saisir les données utiles 
aux réseaux, faciliter l'accès aux informations en assurant l'interface de premier niveau pour la conception, la capitalisation, 
l'expérimentation et la mise en oeuvre de l'offre de service. * Contribuer à l'organisation des évènements et formations, au suivi 
des relations avec les partenaires et intervenants, d'organiser la gestion administrative et logistique des évènements et des 
formations. * Participer, en appui à la cheffe de service et en relation avec les autres services, à la conception des outils de 
pilotage du service et de mettre en oeuvre les modes opératoires et en assurer le suivi. 

V075220800749036001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/08/2022 01/10/2022 

Correspondant RH (F/H) ref 22-425 DR OCCITANIE 
Sous la responsabilité de la directrice adjointe ressources humaines et moyens généraux et en collaboration avec les deux autres 
correspondants RH et la secrétaire de la mission " ressources humaines, santé et sécurité au travail " (RH-SST) vous assistez la 
directrice adjointe dans la gestion des ressources humaines de la délégation régionale Occitanie (environ 200 agents) et assurez, 
pour un portefeuille d'agents de la délégation, un relais de proximité des dispositifs RH d'accompagnement et de suivi, dans le 
respect des dispositions réglementaires et des orientations nationales de l'établissement.   Ainsi, dans le cadre de vos fonctions, 
vous contribuez à :  - La gestion et au suivi administratif RH des agents permanents   - La mise en oeuvre des dispositifs de santé 
au travail : suivi des visites médicales, suivi des préconisations de la médecine préventive, suivi des aménagements de poste de 
travail en lien avec les acteurs locaux et la direction Travail et Santé du siège de l'établissement - La mise en oeuvre 
administrative des recrutements des agents permanents et non permanents - La gestion administrative et comptable des agents 
non permanents, stagiaires et apprentis : contrats, congés, absence, ordres de mission, vérification du service fait - L'élaboration 
du plan de formation interne de la délégation, au suivi du plan et au suivi des inscriptions individuelles au fil de l'eau - La 
communication RH auprès des agents de la délégation - La gestion des ressources humaines de manière polyvalente en fonction 
des besoins : fonctionnement des outils, archivage etc. 

V0782103RF0208859001 
 

Mairie de CRESPIERES 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/08/2022 19/09/2022 

Gestionnaire comptable (H/F) Administratif 
Service Finances  Grade(s) Adjoint administratif Famille de métiers Finances   Grade(s) Adjoint administratif Adjoint 
administratif principal de 1e classe Adjoint administratif principal de 2e classe Missions Sous la responsabilité de la directrice 
générale des services, vous aurez pour missions :  - l'aide à la préparation et à la saisie des différents budgets (commune, 
assainissement, CCAS) des comptes administratifs et divers documents budgétaires ;  - Etablir et valider les bons de commande, 
les engagements comptables et le mandatement ; - le traitement et le suivi des factures liées aux dépenses d'investissement et de 
fonctionnement ;  - le traitement et le suivi des titres de recettes ;  - le suivi des immobilisations et de la dette ;  - la mise à jour et le 
suivi des tableaux de bord ;  - la gestion et le suivi des baux ;  - Participer aux écritures comptables de fin d'année : les restes à 
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réaliser et les rattachements de fin d'exercice,  - Assurer les opérations de clôture ; - Gérer les dossiers de demandes de 
subventions, établir un tableau de suivi ;  - Instruire les dossiers en lien avec l'assureur de la collectivité (sinistres, mise à jour du 
patrimoine, véhicules...) ; - Suivi de l'exécution financière des marchés publics ; Profil du candidat Formation comptable ; 
Expérience sur un poste similaire exigée ; Connaissance de la comptabilité publique M14 et M49 ; Rigueur et sens de 
l'organisation ; Maitrise des outils informatiques ; Connaissance du logiciel de gestion financière Berger Levrault appréciée. 
Rémunération statutaire, RIFSEEP, CNAS, Chèques CADHOC, participation mutuelle et prévoyance. Poste à pourvoir le 
Disponible de suite Type d'emploi Emploi Permanent   Temps de travail Temps complet 

V0782106RF0219098001 
 

Mairie de 

MONTAINVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent de restauration scolaire (H/F) Technique 
Agent de restauration Cantine : Participer à la réalisation des repas (entrées, fromages et desserts) Préparer la salle de 
restauration Participer au service des repas Assurer la propreté des locaux et du matériel Participer au lavage de la vaisselle 
Contribuer à l'animation de la pause méridienne 

V078220200559155001 
 

CCAS de VERSAILLES 

Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, 
Moniteur-éducateur et 
intervenant familial 
principal 

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

35h00 

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

05/08/2022 05/08/2022 

Personnel éducatif - H/F  
D'autoriser le recrutement d'un agent contractuel à temps complet assurant les fonctions de personnel éducatif au sein du foyer 
de vie EOLE. L'agent veillera, par un accompagnement adapté, à la protection, au bien-être et à la sécurité des résidents, ainsi 
qu'au maintien ou au développement de leurs acquis. Il répondra à leurs besoins, suivant leur demande, dans la perspective 
qu'ils accèdent à l'exercice le plus complet de leurs droits et à toute l'autonomie auxquels ils peuvent prétendre. 

V078220600693042001 
 

Mairie de CHEVREUSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

31h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
Accueillir et animer un groupe d'enfants âgés de 3 à 11 ans sur les temps suivants : o Accueil périscolaire, o Accueil de loisirs 
pendant les petites et grandes vacances scolaires, o Animation du temps de repas. - Travailler en équipe à partir d'un projet 
d'activités et de fonctionnement pendant les temps d'accueil périscolaire, du mercredi et des vacances. - Mettre en place des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du Centre de Loisirs. - Veiller au bien-être des enfants dans le 
respect de la vie en collectivité. Profils recherchés LES CONNAISSANCES REQUISES - Etre titulaire du BAFA ou du BAPAAT, - 
Connaissance du milieu de l'enfance et de sa réglementation, - Connaissance des valeurs éducatives de la fonction d'animateur 
au sein de la Fonction Publique Territoriale (valeur de la République : laïcité, citoyenneté, sens du service public...). - Première 
expérience sur un poste similaire exigée. 
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V078220600693042002 
 

Mairie de CHEVREUSE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

31h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
Accueillir et animer un groupe d'enfants âgés de 3 à 11 ans sur les temps suivants : o Accueil périscolaire, o Accueil de loisirs 
pendant les petites et grandes vacances scolaires, o Animation du temps de repas. - Travailler en équipe à partir d'un projet 
d'activités et de fonctionnement pendant les temps d'accueil périscolaire, du mercredi et des vacances. - Mettre en place des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du Centre de Loisirs. - Veiller au bien-être des enfants dans le 
respect de la vie en collectivité. Profils recherchés LES CONNAISSANCES REQUISES - Etre titulaire du BAFA ou du BAPAAT, - 
Connaissance du milieu de l'enfance et de sa réglementation, - Connaissance des valeurs éducatives de la fonction d'animateur 
au sein de la Fonction Publique Territoriale (valeur de la République : laïcité, citoyenneté, sens du service public...). - Première 
expérience sur un poste similaire exigée. 

V078220700726501001 
 

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 

20h00 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Professeur de Clarinette H/F Conservatoire 
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.   Profil :   Titulaire du diplôme d'état en 
clarinette, Expérience similaire attendue, Solides compétences pédagogiques et artistiques, Capacité à assurer la continuité 
pédagogique, Qualités relationnelles (écoute, dialogue, ...), Esprit d'initiative et de créativité. 

V078220700727610001 
 

Mairie de VILLEPREUX 

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 

08/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
La Ville recrute une animatrice / un animateur pour ses équipes d'animation. Placé(e) sous la responsabilité du 
directeur/directrice d'un ALSH, vous êtes garant(e) de l'application du projet éducatif, de la qualité d'accueil des familles et des 
enfants, ainsi que du bon déroulement des activités et des projets proposés aux enfants.  Missions principales : - Vous encadrez 
les enfants sur les différents temps périscolaires (temps d'accueil matin ou soir, pause méridienne, accueil de loisirs...).  - Vous 
proposez et mettez en oeuvre des activités d'animations et de loisirs en cohérence avec le projet pédagogique.  Profil souhaité : - 
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Titulaire du BAFA - Expérience de l'encadrement d'enfants - Connaître les besoins de l'enfant, - Capacité à travailler en équipe - 
Posséder des qualités relationnelles - Capacité d'adaptation, réactivité  - Discrétion professionnelle, 

V078220700727648001 
 

Mairie de VILLEPREUX 

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 

08/08/2022 01/09/2022 

Cuisinier (h/f)  
En lien avec le responsable de la restauration, vous aurez pour missions principales de planifier, gérer et contrôler les 
productions de la cuisine. A ce titre, vous : - assurez la préparation des plats, - assurez les productions chaudes et froides, la 
production des entrées, desserts et goûters, - assurez une gestion des stocks de denrées et produits d'entretien,  - assurez la 
répartition des tâches et suivez le travail de l'équipe de restauration, - assurez la cuisson du plat chaud avec un 2ème cuisinier, - 
développez la qualité constante des produits (gout et présentation),  - proposez et/ou réalisez les recettes en fonction des 
indications fournies, - respectez et faîtes respecter les procédures et la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène 
alimentaire, et effectuez les autocontrôles, - veillez au bon déroulement du service en salle, - assurer en permanence un niveau 
élevé d'hygiène par le nettoyage et la désinfection et participez au nettoyage et à l'entretien des locaux, équipements et 
matériels,  De façon occasionnelle : - participation aux préparations et service des prestations "traiteur" de la restauration 
municipale, - remplacement d'agent et notamment du responsable sur d'autre site de restauration, - polyvalence sur les postes 
de travail.  Profil recherché : * dynamisme et motivation, * disponibilité, * la connaissance des normes HACCP serait un plus, * 
aimer le travail en équipe et le relationnel avec les enfants, * permis de conduire obligatoire, livraison sur sites. 

V078220700727666001 
 

Mairie de VILLEPREUX 

Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 

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

08/08/2022 01/09/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du Mutli-accueil, vous aurez pour mission d'accueillir, de favoriser l'intégration des 
enfants de 3 mois à 3 ans et de leur famille ainsi que leur épanouissement au sein de la structure.  Missions principales :  
&#61492; Veiller à l'épanouissement et le développement de l'enfant - Observer et créer autour de l'enfant les conditions de jeux - 
Accomplir les soins de maternage - Être attentif à la croissance staturo-pondérale &#61492; Favoriser l'intégration de l'enfant 
dans la collectivité - Aider au quotidien à la séparation - Appliquer des règles de vie structurante et proposer des repères stables - 
Rôle de prévention et conseils - Aider et soutenir à la parentalité  - Tenir compte des préoccupations des parents &#61492; 
Travailler en équipe - Assurer la coordination pédagogique et la cohérence des projets éducatifs - Être force de proposition pour 
des projets en lien avec la direction - Participer à l'organisation des animations - Participer à l'aménagement de l'espace - 
Planifier les activités en fonction du calendrier - Encadrer les stagiaires 

V078220700730700001 
 

Mairie de CHEVREUSE 
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 

08/08/2022 01/09/2022 
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Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) technique 
agent polyvalent spécialité bâtiments  affectation services techniques polyvalence pour les manutentions 

V078220700730732001 
 

Mairie de CHEVREUSE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/08/2022 29/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
multi accueil petite enfance  Activités techniques : - 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 ; - élaboration 
et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants ; - mise en ¿uvre des règles de sécurité et d'hygiène ; - participation à 
l'élaboration du projet d'établissement.  - SAVOIR-FAIRE : - accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux ; - création et 
mise en ¿uvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants ; - aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; - 
élaboration et mise en ¿uvre des projets d'activités des enfants ; - mise en ¿uvre des règles de sécurité et d'hygiène ; - participation 
à l'élaboration du projet d'établissement. 

V078220700734145001 
 

Mairie de CHEVREUSE 

Adjoint d'animation 

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

33h00 

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

08/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) jeunesse 
animation jeunesse principalement en direction des 11-17 ans Descriptif de l'emploi Accueillir et animer un groupe d'enfants 
âgés de 3 à 11 ans sur les temps suivants : o Accueil périscolaire, o Accueil de loisirs pendant les petites et grandes vacances 
scolaires, o Animation du temps de repas. - Travailler en équipe à partir d'un projet d'activités et de fonctionnement pendant les 
temps d'accueil périscolaire, du mercredi et des vacances. - Mettre en place des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du Centre de Loisirs. - Veiller au bien-être des enfants dans le respect de la vie en collectivité. Profils recherchés 
LES CONNAISSANCES REQUISES - Etre titulaire du BAFA ou du BAPAAT, - Connaissance du milieu de l'enfance et de sa 
réglementation, - Connaissance des valeurs éducatives de la fonction d'animateur au sein de la Fonction Publique Territoriale 
(valeur de la République : laïcité, citoyenneté, sens du service public...). - Première expérience sur un poste similaire exigée. 
Missions ou activités - accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, propose et met en ¿uvre des activités d'animation et de 
loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques : - participation à l'élaboration du 
projet pédagogique ; - animation des activités et accompagnement des publics accueillis.  - Activités spécifiques : - gestion d'un 
local d'accueil et d'un budget à adapter ; - animation dans le cadre de classes transplantées ; - mise en ¿uvre de soutien scolaire ; 
- organisation d'activités multimédias ; - développement d'accueil et d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion 
professionnelle 

V078220700734145002 
 

Mairie de CHEVREUSE 
Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 

33h00 

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

08/08/2022 01/09/2022 
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transfert de 
personnel 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) jeunesse 
animation jeunesse principalement en direction des 11-17 ans Descriptif de l'emploi Accueillir et animer un groupe d'enfants 
âgés de 3 à 11 ans sur les temps suivants : o Accueil périscolaire, o Accueil de loisirs pendant les petites et grandes vacances 
scolaires, o Animation du temps de repas. - Travailler en équipe à partir d'un projet d'activités et de fonctionnement pendant les 
temps d'accueil périscolaire, du mercredi et des vacances. - Mettre en place des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du Centre de Loisirs. - Veiller au bien-être des enfants dans le respect de la vie en collectivité. Profils recherchés 
LES CONNAISSANCES REQUISES - Etre titulaire du BAFA ou du BAPAAT, - Connaissance du milieu de l'enfance et de sa 
réglementation, - Connaissance des valeurs éducatives de la fonction d'animateur au sein de la Fonction Publique Territoriale 
(valeur de la République : laïcité, citoyenneté, sens du service public...). - Première expérience sur un poste similaire exigée. 
Missions ou activités - accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, propose et met en ¿uvre des activités d'animation et de 
loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques : - participation à l'élaboration du 
projet pédagogique ; - animation des activités et accompagnement des publics accueillis.  - Activités spécifiques : - gestion d'un 
local d'accueil et d'un budget à adapter ; - animation dans le cadre de classes transplantées ; - mise en ¿uvre de soutien scolaire ; 
- organisation d'activités multimédias ; - développement d'accueil et d'activités d'information jeunesse et d'aide à l'insertion 
professionnelle 

V078220700736347001 
 

Mairie du MESNIL-LE-

ROI 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Responsable du service espaces verts (H/F) espaces verts 
La commune du Mesnil-le-Roi présente un patrimoine naturel exceptionnel : sur une centaine d'hectares s'étend l'une des 
dernières prairies alluviales d'Île-de-France ainsi qu'une noue (mare) réapprovisionnée par les crues et les eaux souterraines. 
Soucieuse de préserver l'environnement et l'écosystème, la ville du MESNIL LE ROI a conservé, cette année encore, ses trois fleurs 
au label " villes et villages fleuris ", label national de la qualité de vie.   La Direction des Services Techniques et Urbanisme de la 
ville est composée des services suivants : - Espaces Verts - Bâtiments - Voirie - Urbanisme Chacun de ces services est encadré par 
un Responsable ayant des missions techniques, administratives, organisationnelles. A l'occasion d'une vacance de poste la Ville 
du MESNIL LE ROI recherche son responsable du service Espaces Verts. Vos missions techniques : * Participe à la définition et la 
mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'espaces verts et de paysage : analyse des besoins, diagnostic 
environnement, réalisation des projets ; * Choisit les options techniques à mettre en oeuvre pour la création et la gestion des 
espaces verts en conformité avec les orientations politiques ; * Supervise les projets : planification, suivi et contrôle ; * Prodigue 
des conseils en matière d'aménagement des espaces verts ou fleuris en apportant un appui technique ;  Vos missions 
administratives : * Elabore le budget prévisionnel du service ; * Assure la gestion et le suivi administratif et budgétaire du service ; 
* Assure la gestion, la coordination et la surveillance des contrats privés d'entretien d'espaces verts (ex : élagage, ...) * Gère les 
demandes de matériel ; * Contrôle et gère les dépenses ainsi que la passation et l'exécution des marchés de service ; * Suit la 
procédure interne de demandes d'interventions ; * Passe les commandes (fleurissement automne-printemps, sapins ... ) * Assure 
une veille juridique et technique dans son secteur ;     Vos missions organisationnelles :  * Anime et pilote le service ; * Coordonne 
et planifie les activités du service en tenant compte des manifestations * Etablit le planning des tontes, entretien, 
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débroussaillage... * Participe au travail de l'équipe * Gère le personnel du service, en lien avec les ressources humaines * Veille à 
la qualité des services rendus ; * Contrôle le port des EPI Particularités du poste : * Participe à l'organisation de certaines 
manifestations  * Salage hivernal * Utilisation d'engins dédiés aux espaces verts (mini-pelle, engin à godet) * Astreinte technique 
par roulement * Expérience similaire de direction d'une équipe * Diplomé(e) d'Etat dans le domaine des espaces verts ou 
horticole * Bonne connaissance des techniques modernes d'entretien des espaces verts, plantations, élagage * Maîtrise 
l'organisation des chantiers * Sens des responsabilités et du travail en équipe * Esprit d'initiative, capacité d'analyse, 
d'anticipation, d'organisation  * Disponibilité, rigueur et sens du service public * Respect des règles d'hygiène et de sécurité * 
Bonne connaissance de l'outil informatique * Permis B exigé, permis poids lourds souhaité Organisation du travail : * 35 heures 
de travail par semaine (du mardi au samedi matin) * 30 jours de congés annuels * Astreintes (1 semaine sur 4) et astreinte 
hivernale POSTE A POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE rémunération statutaire + régime indemnitaire+ prime de fin d'année + CNAS 

V078220700738001001 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/08/2022 01/09/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction générale 
Collaborateur(trice) direct(e) du Maire, en relation avec l'ensemble des élus de l'exécutif municipal, vous dirigez, planifiez, 
coordonnez et animez l'ensemble des services de la collectivité.  Vous contribuerez à la définition des orientations de la 
collectivité et à l'élaboration, sous la responsabilité de l'équipe politique, d'un projet partagé par toutes les parties prenantes de 
l'action publique.  Vous dirigerez les services (350 agents) et piloterez l'organisation territoriale en cohérence avec les 
orientations préalablement définies. Garant du bon fonctionnement administratif de la collectivité, vous définissez une stratégie 
financière et économique et sécurisez juridiquement et financièrement les procédures et  les projets.  MISSIONS GENERALES - 
Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en  oeuvre - Élaboration et pilotage de la 
stratégie de gestion et d'optimisation des ressources  - Impulsion et conduite des projets stratégiques intégrant innovation et 
efficience des  services  - Structuration et animation de la politique managériale de la collectivité en lien avec  l'exécutif  - 
Assistance et conseil aux élus - Pilotage de l'équipe de direction  - Supervision du management des services et conduite du 
dialogue social  - Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité - Représentation 
institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire - Supervision de la gestion budgétaire et financière - Veille 
stratégique réglementaire et prospective 

V078220700738078001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/08/2022 01/09/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction générale 
Collaborateur(trice) direct(e) du Maire, en relation avec l'ensemble des élus de l'exécutif municipal, vous dirigez, planifiez, 
coordonnez et animez l'ensemble des services de la collectivité.  Vous contribuerez à la définition des orientations de la 
collectivité et à l'élaboration, sous la responsabilité de l'équipe politique, d'un projet partagé par toutes les parties prenantes de 
l'action publique.  Vous dirigerez les services (350 agents) et piloterez l'organisation territoriale en cohérence avec les 
orientations préalablement définies. Garant du bon fonctionnement administratif de la collectivité, vous définissez une stratégie 
financière et économique et sécurisez juridiquement et financièrement les procédures et  les projets.  MISSIONS GENERALES - 
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Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en  oeuvre - Élaboration et pilotage de la 
stratégie de gestion et d'optimisation des ressources  - Impulsion et conduite des projets stratégiques intégrant innovation et 
efficience des  services  - Structuration et animation de la politique managériale de la collectivité en lien avec  l'exécutif  - 
Assistance et conseil aux élus - Pilotage de l'équipe de direction  - Supervision du management des services et conduite du 
dialogue social  - Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité - Représentation 
institutionnelle et négociation avec les acteurs du territoire - Supervision de la gestion budgétaire et financière - Veille 
stratégique réglementaire et prospective 

V078220700738196001 
 

Etablissement public 
interdépartemental 
Yvelines - Hauts de 

Seine 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/08/2022 19/09/2022 

CHARGE DE MISSIONS OU DE PROJETS GROUPE 2 MAD/EPI 78-92/VOIRIE/STYR/UET 
- Pilotage d'opérations d'investissement routier sur le territoire du Service Territorial Yvelines Rural - EPI Voirie 78-92 ACTIVITES 
PERMANENTES : - Assure le suivi d'opérations d'investissement routier depuis la phase opérationnelle jusqu'à la fin de la 
réalisation, - Etablit les dossiers de prise en considération des opérations,  - Exerce sur le chantier la délégation du maître 
d'oeuvre en matière d'organisation, de préparation, de suivi technique et financier, de qualité et de sécurité, - Rédige les DCE, les 
marchés, les projets de convention, les rapports et les projets de correspondances.  Pour assurer ses fonctions, le chargé 
d'opérations sera en contact avec différents interlocuteurs : INTERNES : - Le Chef d'unité Etudes et Travaux Yvelines Rural, - Le 
Chef du Services Territorial  Yvelines Rural, - Le Directeur Interdépartemental de la Voirie, - Les services supports de l'EPI VOIRIE 
EXTERNES : - Les bureaux d'études, de contrôles de topographie, - Les entreprises, - Les interlocuteurs institutionnels externes 
(communes, communautés de communes). 

V078220800741924001 
 

Mairie 
d'AUBERGENVILLE 

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 

04/08/2022 01/09/2022 

Gardien de gymnase (H/F) Sport et événementiel 
Missions ou activités  1) La surveillance des lieux, l'accueil et la gestion des usagers : - Ouverture, fermeture du site, surveillance 
intérieure et extérieure - Accueillir, renseigner et orienter les usagers - Faire respecter le règlement intérieur - Suivre les plannings 
d'occupation des salles et tenir les registres de présences des utilisateurs  2) L'entretien des équipements et du matériel sportifs : - 
Petit entretien des espaces verts - Assurer le salage du site et de ses abords en période hivernale - Contrôler la quantité et la 
qualité du matériel sportif en stock - Nettoyage du matériel sportif et travaux de petites rénovations pendant les congés 
scolaires - Veiller à la propreté des locaux et des abords, effectuer un nettoyage de première intervention si nécessaire - 
Interventions techniques de 1er niveau (changement d'ampoules, petites réparations...) - Vérifier, contrôler la bonne mise en 
oeuvre de l'application des règles d'hygiène et de sécurité du bâtiment et du site en collaboration avec l'assistant de prévention 

V078220800741924002 
 

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 

04/08/2022 01/09/2022 
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Mairie 

d'AUBERGENVILLE 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Gardien de gymnase (H/F) Sport et événementiel 
Missions ou activités  1) La surveillance des lieux, l'accueil et la gestion des usagers : - Ouverture, fermeture du site, surveillance 
intérieure et extérieure - Accueillir, renseigner et orienter les usagers - Faire respecter le règlement intérieur - Suivre les plannings 
d'occupation des salles et tenir les registres de présences des utilisateurs  2) L'entretien des équipements et du matériel sportifs : - 
Petit entretien des espaces verts - Assurer le salage du site et de ses abords en période hivernale - Contrôler la quantité et la 
qualité du matériel sportif en stock - Nettoyage du matériel sportif et travaux de petites rénovations pendant les congés 
scolaires - Veiller à la propreté des locaux et des abords, effectuer un nettoyage de première intervention si nécessaire - 
Interventions techniques de 1er niveau (changement d'ampoules, petites réparations...) - Vérifier, contrôler la bonne mise en 
oeuvre de l'application des règles d'hygiène et de sécurité du bâtiment et du site en collaboration avec l'assistant de prévention 

V078220800743215001 
 

Rambouillet Territoires 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
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 
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) 

V078220800743596001 
 

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 

04/08/2022 20/09/2022 
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CHANTELOUP-LES-

VIGNES 

permanent 

Agent de surveillance de la voie publique Police municipal  
1. Indentification du poste Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) Cabinet du Maire Police municipale  2. Résumé du 
poste et finalités  Veille à la bonne marche de la ville en assurant la sécurité des biens et des personnes.  3. Situation dans la 
structure     4. Inventaire des activités et des tâches    4.1 Informations initiales et complémentaires :  Tous les jours - consulte le 
cahier de consignes, dès la prise du poste, le matin soit à 7h soit à 10h30 - reçoit des mails des différents services de la ville, 
concernant diverses demandes - est informé des absences éventuelles des agents de sécurité des écoles, par téléphone   Toutes 
les semaines - reçoit des directives de la part du N+1, au moins 1 fois par semaine - reçoit des consignes de la part des autres 
membres de l'équipe, hors agents de sécurité, pour une intervention, par radio ou en direct  Tous les mois - échange avec toute 
l'équipe, 1 fois tous les 2 mois environ - reçoit des mails de la part du service RH, concernant un complément d'information sur 
les agents de sécurité des écoles, si besoin - reçoit des informations concernant la police municipale, par les élus, en direct, au 
moins 1 fois par mois  Tous les trimestres - récupère la cage destinée aux animaux errants, au service technique, avant d'attraper 
un animal qui erre  4.2 Elaboration et réalisation du travail  Tous les jours - lis les mails du jour - patrouille dans la ville, en 
binôme avec un gardien-brigadier, en voiture de service, au moins 1 fois par jour - cherche les propriétaires des véhicules 
gênants - inscrit les véhicules garés longtemps au même endroit, sur une fiche descriptive de véhicule, par écrit, si besoin - 
verbalise les usagers concernant l'arrêt et le stationnement de leur véhicule, si besoin - observe et surveille tout ce qui se passe 
dans la ville, à chaque patrouille portée et pédestre - répond au standard téléphonique, en cas d'absence de la chargée d'accueil  
-accueille le public - note les demandes du public, par écrit - pointe les absences des agents de sécurité des écoles, à chaque 
absence d'un agent, par écrit, sur un calendrier dédié - contrôle la présence effective des agents de sécurité des écoles à leur 
poste, lors des patrouilles portées et quand cela est possible  Toutes les semaines - surveille les habitations vides, dans le cadre de 
l'opération Tranquilité-Absence, en cas de demande des particuliers de Chanteloup - assiste et protège les gardiens-brigadiers 
lors des interventions  - co-remplit le constat marché avec le responsable du nettoyage du marché, à chaque fin de marché, vers 
14h  Tous les mois - appelle la fourrière pour enlever les véhicules gênants ou stationnés plus de 7 jours à la même place, par 
mail ou par téléphone - remplit la convocation pour élagage, si besoin, surtout pendant la période estivale - remplit la feuille 
d'heures de présence des agents de sécurité des écoles, chaque fin de mois, sur Word - envoie des mails au service RH, 
concernant un complément d'information sur les agents de sécurité des écoles, si besoin  Tous les trimestres - rédige des 
rapports, sur la base du volontariat, pour aider et soutenir les gardiens-brigadiers, de temps en temps - attrape les animaux 
errants, en binôme, avec un filet, une perche et des gants, et les contient dans une cage dédiée  Tous les semestres - vérifie si la 
tenue des agents de sécurité des écoles est bien complète, plusieurs fois par an  Chaque année - rédige des mains-courantes, si 
besoin - appréhende des individus, toujours en binôme    4.3 Emission de l'information   Tous les jours - réponds aux mails du jour 
ou les transfère à qui de droit - appelle la police de Conflans pour avoir des informations sur des propriétaires de véhicules 
gênants ou garés plus de 7 jours au même endroit, par téléphone - traite les demandes du public, par téléphone ou en direct, 
quand c'est possible - transmet la note écrite à l'agent concerné par une demande, en direct - appelle les agents de sécurité des 
éco 

V078220800743914001 
 

Mairie de SAINT-CYR-

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 
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L'ECOLE permanent 

ATSEM Scolaire 
Missions principales :   * Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants, * 
Préparation de la salle de classe le matin et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux enfants      * 
Surveillance de la sieste, * Habillage et déshabillage des enfants  * Pendant la restauration, aider les jeunes enfants à manger 
proprement et correctement   * Nettoyage et entretien des locaux 

V078220800743983001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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 

04/08/2022 01/09/2022 

coordonnateurdeparcourssocial-cdd-03082022  
En tant que coordonnateur de parcours social H/F et dans le cadre de la polyvalence de secteur, votre quotidien sera rythmé par 
les missions suivantes : ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS  * Effectuer l'évaluation sociale des ménages et des 
familles orientées par le pôle accueil. * Assurer une prise en charge adaptée (urgence, ponctuelle et accompagnement 
contractualisé). * Formaliser les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un projet d'accompagnement ou un Contrat 
d'Engagement Réciproque (CER) et en assurer le suivi et le bilan. * Proposer des accompagnements individuels et collectifs 
d'information ou de prévention. COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES * S'assurer de la bonne 
articulation des interventions du pôle avec celles des intervenants extérieurs au service du projet individuel de la personne : CAF, 
CPAM, Pôle-Emploi, associations, entreprises d'insertion, mairies, CCAS, ... * Mettre en place des points d'étape avec les ménages 
et les familles en lien avec les autres pôles d'expertise (enfance, santé, insertion, Pôles Autonomie Territoriaux). * Participer aux 
différentes commissions partenariales mises en place sur le territoire telles que la CCAPEX (prévention des expulsions locatives), 
le CLSM (réseau de santé mentale), les EP (RSA), REVCO (Réseau Violences Conjugales), la garantie jeune (insertion des jeunes)... 
PARTICIPATION A L'AMELIORATION DU SERVICE * Contribuer au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques par : - 
votre participation aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, 
réunions d'équipe thématiques - le développement de vos propres compétences en suivant des formations continues et séances 
de supervision - l'accueil de stagiaires en participant ainsi à la formation initiale au métier * Rendre-compte de votre activité et 
participer à son évaluation en ren 

V078220800744019001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

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

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Eco-conseiller (H/F)  
Au sein de la Direction, les missions des éco-conseillers s'inscrivent principalement dans le cadre de la réalisation et suivi du 
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) ;     Organisation et participation à des 
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évènements de sensibilisation à la prévention des déchets grand public (marché, manifestations, sessions de distribution de 
composteurs ...) ;    Intervention en milieu scolaire sur la prévention des déchets (lutte contre le gaspillage alimentaire, mise en 
place d'une démarche au niveau de l'établissement ...) ;    Conception de projets et d'outils d'animations ;    Participation à 
l'équipe projet du PLPDMA, réunion d'équipe éco-conseillers et réunion de service / direction.    Remplissage des outils de 
reporting des actions    Par ailleurs au 1er janvier 2023, la CU GPSEO fait évoluer ses consignes de tri des déchets. Les éco-
conseillers seront pleinement mobilisés sur ce projet à ce titre ils devront :     Organisation et participation à des animations liées 
à l'extension des consignes de tri (marché, porte à porte usagers etc...) ;    Apporter un soutien aux Ambassadeurs du Tri, 
notamment sur les suivis de collectes ; 

V078220800744113001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Responsable administratif, juridique et financier (H/F)  
Sous l'autorité hiérarchique du directeur du renouvellement urbain, le responsable administratif, juridique et financier de la 
direction structure les processus de travail de la direction. Expert-métier reconnu, il assure l'organisation financière de la 
direction. Pilote et anime les groupes de travail " conduite du changement ". Diffuse les bonnes pratiques au sein de la direction 
et en lien avec les directions métier.   L'expert-métier contribue en tant qu'expert à la rédaction du projet d'administration de la 
communauté urbaine. Il est force de proposition sur chacune des optimisations possibles entre la phase de définition de la 
commande politique, la programmation financière, la structuration des délibérations et des marchés publics, la recherche de 
financements sur les opérations, la passation des contrats, la structuration des outils de suivi à destination de la direction 
générale, l'organisation du budget, l'engagement et le mandatement des dépenses et des recettes.   Il structure l'organisation 
financière de la direction en interface étroite avec la direction des finances. Prépare et gère le budget de la direction. 
Accompagne les équipes dans l'exécution budgétaire, engage les dépenses, suit les appels d'offres et les marchés, vérifie la 
certification des services faits et le règlement des créances. Elabore les outils de suivi budgétaire. L'expert-métier pilote le 
dispositif de suivi des financements des associations politique de la ville. Il met en place une veille sur les financements 
régionaux, nationaux et européens ainsi que les financements portants sur l'innovation et la transition énergétique en lien avec 
la cellule politiques contractuelles.  Il assure l'interface avec les outils métiers de l'agence nationale de la rénovation urbaine en 
lien avec les directeurs de projet renouvellement urbain et la direction départementale du territoire.  En tant qu'expert-métier, il 
organise une ingénierie financière de haut niveau en particulier sur les projets de renouvellement urbaine et d'amélioration de 
l'habitat avec une recherche active de financeurs, en lien avec le service contractualisations.   Il coordonne, planifie, organise et 
suit les délibérations de la direction (bureau et conseil, commissions préparatoires) en lien avec les instances.  Il suit les marchés 
publics, prépare les commissions d'appel d'offres en lien avec le service de la commande publique de GPSEO. Il est le référent 
juridique au sein de la direction.   Conserve les documents officiels produits par la direction (délibérations, contrats, etc.) en lien 
avec l'assistante de direction en charge du classement et de l'archivage. 

V078220800744175001 
 

S.I. Construction et 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

04/08/2022 05/09/2022 
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Gestion de la Piscine de 

Saint Germain en Laye 

permanent 

Chef d'équipe entretien ménager des bâtiments H/F Dôme 
Au sein du Dôme Saint Germain, rattaché(e) au responsable entretien, vous êtes chargé d'assurer la supervision de l'équipe 
d'entretien du soir et d'assurer la liaison avec celle de jour. Vous participez à l'entretien ménager des différentes parties de 
l'équipement.  * Organiser méthodiquement le travail de l'équipe du soir en fonction du plan d'entretien et des consignes orales 
ou écrites * Contrôler après exécution la réalisation des agents de l'équipe du soir  * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer, 
désinfecter des locaux et des surfaces * Laver les vitres * Vérifier l'état de propreté des locaux * Remplacer les consommables 
(sacs poubelles, papier toilette, papier essuie main et savon) * Manipuler et porter du matériel * Effectuer le choix et le dosage 
des produits en fonction des surfaces à traiter * Opérer le tri sélectif et répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés 
* Contribuer aux économies de consommables, de produits d'entretien, d'eau et d'énergie * Participer à toute autre tâche 
entrant dans le cadre d'emplois de l'agent de manière ponctuelle (événements, déneigement...) 

V078220800744393001 
 

Mairie du PECQ 

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

04/08/2022 08/08/2022 

Chef Cuisinier - Cuisine Centrale H/F Restauration municipale 
Au sein de la Cuisine Centrale, vous êtes garant de l'élaboration des repas pour les 1500 enfants qui fréquentent les cantines 
scolaires ainsi que pour les séniors dans le cadre du portage des repas à domicile.  Missions : - Cuisiner et préparer les plats 
chauds pour la restauration scolaire et le portage à domicile, - Proposer et élaborer de nouvelles recettes, - Vérifier les 
préparations culinaires (goût, qualité, présentation...), - Livrer les repas sur les écoles avec les agents de la cuisine centrale, - 
Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles dans le respect des normes HACCP, - Appliquer et faire appliquer les règles 
de sécurité au travail, - Garantir la maintenance, l'hygiène des locaux et le bon fonctionnement du matériel, - Appliquer les 
procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection, - Signaler tout dysfonctionnement au 
responsable.  Permis B indispensable  Horaires de travail : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 6h30 à 15h15 Le mercredi : 6h30 à 
12h30  Travail occasionnel lors des manifestations de la ville en dehors des horaires de travail ainsi qu'un ou deux jours fériés par 
an.   Profil :  Vous êtes titulaire d'un CAP cuisine et avez une expérience significative en restauration. Vous maîtrisez les normes 
HACCP. Votre autonomie et votre rigueur feront de vous un collaborateur de qualité.  Poste permanent ouvert à temps complet 
à pourvoir dès que possible. 

V078220800744443001 
 

Mairie de 

CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

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 

04/08/2022 31/08/2022 

Animateur Groupe scolaire Pasteur Marie-Curie Direction ENFANCE-EDUCATION 
Animateur périscolaire  Adjoint d'animation de 2ème classe  Direction de la Vie scolaire et de la Réussite éducative  Placé sous 
l'autorité hiérarchique de la Responsable du pôle périscolaire au sein de la Direction de la Vie Scolaire et de la Réussite Educative, 
il encadre et anime les activités d'accueil du matin et du soir, la restauration scolaire et les temps d'activités péri-éducatives dans 
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le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires.  MISSIONS  - Accueillir les enfants et leurs familles : mettre en place un accueil 
agréable et sécurisé, inscrire les enfants sur le listing de présence, transmettre les informations, être à l'écoute des besoins, 
garantir la sécurité physique et affective des enfants - Appliquer la règlementation DDCS et veiller au respect des règles 
d'hygiène et de sécurité - Mettre en place le projet d'actions développant les axes du projet pédagogique de la structure : 
rédaction des projets d'activités, participation aux réunions de concertation, présentation de projets, mise en place d'outils 
d'évaluation - Participer à la définition des objectifs du projet pédagogique : être force de proposition et participer aux débats - 
Préparer, organiser et évaluer un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe  HORAIRES DE TRAVAIL  - 6h30/7h/7h30 - 
8h30 : accueils du matin (en fonction du planning) - 11h00 - 13h30 : temps de restauration - 13h30 - 16h30 : temps d'activités 
péri-éducatives  - 16h30 - 18h30/19h/19h30 : accueils du soir (en fonction du planning) - Lundi après-midi et mercredi matin : 
réunions et temps de préparation  TYPE DE POSTE  Temps plein annualisé : congés sur toutes les vacances scolaires  PROFIL  - 
Titulaire du BAFA, CAP Petite enfance ou d'une qualification équivalente - Un diplôme BAPAAT serait un plus - Expérience réussie 
sur un poste similaire - Bonne connaissance du public enfant et de la règlementation - Capacité à travailler en équipe (écoute et 
communication) - Capacité à faire remonter les difficultés rencontrées sur le terrain - Maîtrise des techniques d'animation (arts 
plastiques, théâtre, musique, sciences, ...) - Dynamisme, rigueur, ponctualité et bonne présentation 

V078220800744513001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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 

04/08/2022 04/08/2022 

Jardinier conducteur d'engins - H/F  
- Entretien des espaces verts en gestion écologique (tonte des gazons, désherbage manuel, arrosage, ramassage de feuilles ...).   - 
Confection de massifs (arbustifs et fleuris).  - Désherbage des massifs de plantations.  - Taille des arbustes.  - Entretien courant du 
matériel.  - Surveillance de la flore.  - Respect des règles de sécurité du travail (au volant et dans son activité quotidienne) et le 
port d'EPI - Manutention de charges lourdes (végétaux en pots...). - Remplacement d'agent d'entretien de son secteur ou d'autres 
secteurs pendant les congés  - Participer ponctuellement au tour d'ouverture et fermeture des parcs et jardins le week-end 
(heures supplémentaires). 

V078220800744639001 
 

S.I. Construction et 
Gestion de la Piscine de 
Saint Germain en Laye 

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 

04/08/2022 01/09/2022 

Agent de gestion administrative (F/H) Direction des affaires juridiques, de la commande publique et des assemblées 
Au sein de la direction des affaires juridiques, de la commande publique et des assemblées, rattaché(e) à la responsable du 
service des assemblées, l'agent de gestion administrative assure l'organisation des différentes assemblées (comités, bureau, 
CAO, ...) des différents syndicats gérés, ainsi que le secrétariat du Directeur général des Services.  Au sein de la direction des 
affaires juridiques, de la commande publique et des assemblées, rattaché(e) à la responsable du service des assemblées, l'agent 
de gestion administrative assure l'organisation des différentes assemblées (comités, bureau, CAO, ...) des différents syndicats 
gérés, ainsi que l'assistanat du Directeur général des Services. Nous recherchons une personne curieuse, enthousiaste, rigoureuse 
et motivée pour les missions suivantes :  * Préparation, suivi et organisation des commissions, bureaux et comités syndicaux : o 
Préparation de l'ordre du jour et des documents pour les séances, en relation avec les différents services rédacteurs o 
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Organisation des séances (réservation de salles, envoi des convocations et rapports aux élus, etc.) o Mise en forme des 
délibérations et envois au contrôle de légalité o Relecture et gestion du suivi des procès-verbaux de séances o Mise à jour des 
différents tableaux de suivi  * Gestion administrative : o Gestion du courrier entrant et sortant, o Traitement des divers actes 
administratifs, dans le respect du cadre légal (transmission, classement, mise en registre) o Accueil téléphonique, o Organisation 
de réunions, o Classement, reprographie, archivage, o Travaux de bureautique divers o Commande diverses auprès des 
prestataires 

V078220800744682001 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

04/08/2022 25/08/2022 

ATSEM (h/f) DEJ 
FONCTION : AIDE & ACCOMPAGNEMENT 3 - 11 ANS Activités de la Fonction : * Assurer la prise en charge des enfants lors de 
l'Accueil de loisirs du matin * Assurer la surveillance et l'animation de la pause méridienne * Assister les enseignants durant le 
temps scolaire 3 - 6 ans * Assurer l'entretien et l'hygiène du matériel et des locaux. 

V078220800744705001 
 

Mairie de PLAISIR 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/08/2022 25/08/2022 

ATSEM (h/f) DEJ 
FONCTION : AIDE & ACCOMPAGNEMENT 3 - 11 ANS Activités de la Fonction : * Assurer la prise en charge des enfants lors de 
l'Accueil de loisirs du matin * Assurer la surveillance et l'animation de la pause méridienne * Assister les enseignants durant le 
temps scolaire 3 - 6 ans * Assurer l'entretien et l'hygiène du matériel et des locaux. 

V078220800744705002 
 

Mairie de PLAISIR 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/08/2022 25/08/2022 

ATSEM (h/f) DEJ 
FONCTION : AIDE & ACCOMPAGNEMENT 3 - 11 ANS Activités de la Fonction : * Assurer la prise en charge des enfants lors de 
l'Accueil de loisirs du matin * Assurer la surveillance et l'animation de la pause méridienne * Assister les enseignants durant le 
temps scolaire 3 - 6 ans * Assurer l'entretien et l'hygiène du matériel et des locaux. 

V078220800744705003 
 

Mairie de PLAISIR 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/08/2022 25/08/2022 
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mois 

ATSEM (h/f) DEJ 
FONCTION : AIDE & ACCOMPAGNEMENT 3 - 11 ANS Activités de la Fonction : * Assurer la prise en charge des enfants lors de 
l'Accueil de loisirs du matin * Assurer la surveillance et l'animation de la pause méridienne * Assister les enseignants durant le 
temps scolaire 3 - 6 ans * Assurer l'entretien et l'hygiène du matériel et des locaux. 

V078220800744705004 
 

Mairie de PLAISIR 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/08/2022 25/08/2022 

ATSEM (h/f) DEJ 
FONCTION : AIDE & ACCOMPAGNEMENT 3 - 11 ANS Activités de la Fonction : * Assurer la prise en charge des enfants lors de 
l'Accueil de loisirs du matin * Assurer la surveillance et l'animation de la pause méridienne * Assister les enseignants durant le 
temps scolaire 3 - 6 ans * Assurer l'entretien et l'hygiène du matériel et des locaux. 

V078220800744834001 
 

Mairie 
d'AUBERGENVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h30 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Chauffeur (H/F) Technique 
Missions ou activités  Sous l'autorité du directeur des services techniques, le chauffeur a pour mission principale, le transport : - 
régulier des enfants et adolescents : ramassage scolaire - hebdomadaire des séniors (centre commercial) - hebdomadaire des 
assistantes maternelles  Sa tournée scolaire s'organise en période scolaire comme suit : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 
07:15 à 08:30 et de 16:00 à 17:30 Les mercredis de 07:15 à 08:30 et de 12:00 à 13:00  Le transport des assistantes maternelles 
s'organise les vendredis matin en période scolaire. Le transport des séniors vers les centres commerciaux s'organise le lundi 
matin toute l'année. Le chauffeur a également en charge le nettoyage du véhicule utilisé ainsi que le plein d'essence à faire 
régulièrement.  Il peut être amené à effectuer les missions secondaires suivantes : - Transport et livraison des produits d'entretien 
sur les structures communales - Transport et retrait des commandes du service technique auprès des fournisseurs - Renfort 
ponctuel en logistique 

V078220800745092001 
 

Mairie d'ANDRESY 

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 

04/08/2022 05/09/2022 

Agent de restauration Restauration 
Participe à la réalisation des repas 
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V078220800745144001 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/08/2022 31/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEJ 
Assurer l'accueil du public  - Animer des activités en direction d'une population, en adéquation avec le projet pédagogique de la 
structure et le public concerné. - Concevoir, préparer et évaluer une séance ou un cycle d'activités.  
________________________________________ 

V078220800745186001 
 

Mairie de PLAISIR 

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

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

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Juriste droit public H/F Direction des affaires juridiques et de la commande publique 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice des affaires juridiques et de la commande publique, avec qui vous travaillez en étroite 
collaboration vous participez à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en ayant pour objectifs la 
fiabilisation et la sécurisation de l'action de la collectivité sur le champ juridique. 

V078220800745272001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/08/2022 01/10/2022 

Responsable du pôle développement durable et opérateur (ddo) - AGENCES ENVIRONNEMENT - 107601  
MISSIONS : Encadrer une équipe de deux collaborateurs et dans ce cadre : Garantir l'évolution de l'autonomie des agents : 
assurer la veille et la transversalité des besoins de formation, adapter leurs missions dans le cadre de leurs fonctions Organiser 
les délégations et les objectifs des missions dans les projets, planifier le plan de charge du pôle Détecter les besoins d'évolutions 
de compétences ou de carrières des agents Coordonner les cheminements transversaux, entre les agents avec les autres pôles de 
l'agence et les partenaires externes Recenser et arbitrer les moyens matériels, d'équipements et techniques spécifiques 
nécessaires, aux missions des agents * Valider les productions concernant les études de faisabilité, estimations, les orientations 
techniques, les rapports d'analyse, les contenus techniques liés aux consultations de prestations externes * Assurer une 
autonomie complète sur l'activité du pôle, avec le positionnement des fonctions d'un chef de service, en étant garant de la 
qualité des livrables et le maintien d'un bon relationnel avec l'ensemble des partenaires internes et externes * Rendre compte 
périodiquement à sa hiérarchie sur l'état d'avancement, les prévisions de l'activité générale du pôle, en présentant annuellement 
un bilan, avec les indicateurs de croissance, les points singuliers détectés en amélioration où sur les mesures de développements 
à exploiter * Participer aux comités de directions des pôles, aux groupes de travails internes et transversales aux activités de 
l'agence, en apportant des propositions d'axes de développement de nouvelles actions où de missions * Assurer et veiller à la 
qualité de la collaboration, avec les maîtres d'ouvrages (adhérents à l'agence), les services du Conseil Départemental, mais aussi 
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dans le cadre des projets, avec les partenaires institutionnels ou privés * Assurer des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage : 
Réaliser des études de faisabilités de rénovation énergétique (bâtiment, éclairage public) sur la base de programmes définis avec 
les maîtres d'ouvrages Assurer un relationnel et un partenariat de confiance avec les adhérents Organiser, coordonner et piloter 
le lancement des projets en transversalité, avec les différents pôles de l'agence (dossier de subvention, marchés publics, affaires 
juridiques, bâtiments, etc...) et les partenaires associés (Département, Région...) Participer à l'élaboration de la constitution de 
dossiers de subventions Produire les pièces techniques des consultations des différents acteurs (prestations intellectuelles), 
nécessaires aux projets (Maître d'oeuvre, CSPS...) Assurer le suivi et l'analyse de production des études en phase opérationnelle 
(AVP/PRO/AMT), la participation ponctuelle aux négociations de bureaux d'études et à la demande des adhérents, le suivi 
ponctuel d'avancement des travaux en lien avec la maitrise d'oeuvre désignée * Assurer le déploiement des politiques 
territoriales rurales du Conseil Départemental des Yvelines en transversalité avec les opérateurs Seine Yvelines Numérique et 
Seine Yvelines Environnement. 

V078220800745478001 
 

Mairie de PLAISIR 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Archiviste DAJCP 
- Diffuser de l'information - Accueillir du public - Conserver et gérer les fonds - Réceptionner, trier et classer les dossiers 
administratifs actuels - Mettre à disposition les fonds pour l'Administration, la recherche, le public (fichiers, répertoires) - 
Communiquer les dossiers aux chercheurs (salle de lecture) - Réaliser des recherches historiques en réponse aux sollicitations 
internes des différentes directions    B/ Activités spécifiques du Poste - Enrichir les fonds - Développer des partenariats avec les 
autres services d'archives, les institutions et administrations - Assurer les plans de recollement - Encadrement intermédiaire et 
évaluation d'une autre gestionnaire des Archives     C/ Activités ponctuelles du Poste - Effectuer des recherches généalogiques 
pour les dévolutions successorales et/ou les particuliers 

V078220800745568001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal, 
Chef de service de police 
municipale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/08/2022 05/09/2022 

Chef de brigade police municipale - H/F Police municipale 
- Encadrer et coordonner l'action opérationnelle des policiers municipaux placés sous votre autorité. - Assurer la veille et la 
prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. - Garantir des 
missions de prévention dans le cadre d'une relation de proximité avec la population (sensibilisation du public aux règles de 
sécurité routière, contact régulier avec la population, explication de la réglementation), - Veiller à la bonne application des 
arrêtés municipaux, - Assurer la police de la circulation et du stationnement (prévention et répression des infractions au code de 
la route), - Garantir la recherche, surveillance et relevé des infractions, - Rédiger et transmettre les écrits professionnels 
(administratifs et judiciaires), - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies. 

V078220800745671001 
 

Psychologue hors-classe 
Poste vacant 
suite à une 

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

05/08/2022 01/09/2022 
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Conseil départemental 

des Yvelines 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

puéricultrice en centre de pmi-rdétachement  
Au sein du pôle santé du territoire d'action départementale de St Quentin et sous l'autorité 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 sa famille au sein d'une équipe pluridisciplinaire.   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.  - 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 secteur. 

V078220800745679001 
 

Mairie de GAZERAN 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

22h55 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) scolaire 
Apporter aux enseignants une assistance pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants. Préparer et mettre en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. Participer à la communauté éducative. Participer à la 
surveillance et à l'animation des temps de cantine 

V078220800745684001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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 

05/08/2022 01/09/2022 

pericultrice-rdetachement-05082022  
Au sein du pôle santé du territoire d'action départementale de St Quentin et sous l'autorité 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 sa famille au sein d'une équipe pluridisciplinaire.   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.  - 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 secteur. 

V078220800745688001 
 

Mairie de PLAISIR 
Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 
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collectivité 

Chef de projet Communication 
rencontre avec le commanditaire pour comprendre les besoins rédaction d'un cahier des charges : type de campagne, budget, 
planning, cible... préconisations sur la faisabilité de l'ensemble 

V078220800745725001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Référent cuisine H/F PERSONNEL ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Assure le déroulement des repas et l'entretien au sein des écoles. o Missions principales :  Assure  - la préparation, le déroulement 
des repas - la remise en état de l'office et des réfectoires - une référence technique en contrôlant les livraisons, les températures et 
les machines. - L'entretien des locaux en fonction de l'affectation  o En complément de ces missions, certains emplois du temps 
plein : - Intervient sur certains accueils de loisirs le mercredi.  o Missions occasionnelles : - Participe aux buffets, cocktails et 
manifestations organisés par la ville.  COMPETENCES :  o Compétences techniques : - Savoir  additionner, soustraire, multiplier, 
diviser. - Savoir lire, écrire et comprendre un bon de livraison, un document de contrôle - Prendre un message et le transmettre - 
Savoir repérer  les dysfonctionnements simples et les corrections à apporter - Connaitre  les procédures et normes d'hygiène 
HACCP  et les appliquer  o Compétences d'encadrement : - Capacité relationnelle à travailler en équipe - Capacité d'organisation 
- Esprit d'initiative - Savoir se positionner par rapport :   aux exigences du service  à l'équipe en place à sa hiérarchie   APTITUDE : - 
Aptitude physique. - Rapidité. - Discrétion - Rigueur - Bon sens - Comprehension des outils pédagogiques 

V078220800745816001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

AGENT  DE RESTAURATION COLLECTIVE H/F PERSONNEL ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Tâches en cuisine: écoles ou accueils de loisirs  - Manipulation des cagettes de livraison - Mise de table entre 70 et 300 couverts 
suivant école - Préparation des entrées, fromages et desserts : découpe et présentation - Mise en chauffe : entrée et sortie du four 
du plat principal présenté en barquettes de 6 ou 8  - Service de table. Pose des plats, débarrassage. - Remise en état des 
réfectoires et de l'office  Armoires réfrigérantes inox intérieur/extérieur  Fours inox intérieur/extérieur  Vaisselle et lave vaisselle  
Tables, chaises et sols des réfectoires et de l'office  Tables de travail, chariots roulants  Sanitaires, douche, vestiaires  Faïence,  
poignées, portes... - Désinfection local poubelle, déplacement et désinfection des containers   Tâches au ménage durant les 
vacances scolaires :  - Ménage et remise en état de sols sur les sites sur la commune (balayage humide et lavage à plat) - classes - 
salle polyvalente - couloirs, escaliers, dégagements - ateliers - sanitaires - bureaux  - Dépoussiérage et remise en état   - du 
mobilier, des luminaires et des tapis de psychomotricité  - Lavage des vitres à faible hauteur  - Entretien du linge (lavage et 
séchage)  - Manipulation d'une mono brosse de façon ponctuelle - Entretien approfondi des mobiliers, rideaux, jeux et jouets 
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V078220800745849001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

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 

18h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

AGENT D' ENTRETIEN ET DE RESTAURATION COLLECTIVE (F/H) PERSONNEL ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Tâches en cuisine: écoles ou accueils de loisirs  - Manipulation des cagettes de livraison - Mise de table entre 70 et 300 couverts 
suivant école - Préparation des entrées, fromages et desserts : découpe et présentation - Mise en chauffe : entrée et sortie du four 
du plat principal présenté en barquettes de 6 ou 8  - Service de table. Pose des plats, débarrassage. - Remise en état des 
réfectoires et de l'office  Armoires réfrigérantes inox intérieur/extérieur  Fours inox intérieur/extérieur  Vaisselle et lave vaisselle  
Tables, chaises et sols des réfectoires et de l'office  Tables de travail, chariots roulants  Sanitaires, douche, vestiaires  Faïence,  
poignées, portes... - Désinfection local poubelle, déplacement et désinfection des containers   Tâches au ménage durant les 
vacances scolaires :  - Ménage et remise en état de sols sur les sites sur la commune (balayage humide et lavage à plat) - classes - 
salle polyvalente - couloirs, escaliers, dégagements - ateliers - sanitaires - bureaux  - Dépoussiérage et remise en état   - du 
mobilier, des luminaires et des tapis de psychomotricité  - Lavage des vitres à faible hauteur  - Entretien du linge (lavage et 
séchage)  - Manipulation d'une mono brosse de façon ponctuelle - Entretien approfondi des mobiliers, rideaux, jeux et jouets   
18H/semaine 

V078220800745934001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

09/08/2022 16/08/2022 

Technicien Bâtiments  
Réalisation des premières approches de faisabilité de projets (administrative, technique, financière et réglementaire) - Suivi des 
études et des missions connexes (études techniques, géomètre...) - Rédaction technique des marchés publics, suivi technique et 
financier - Garant de la qualité d'usage pour les futurs utilisateurs et du respect des délais - Suivi et réception des travau 

V078220800746047001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

AGENT D' ENTRETIEN ET DE RESTAURATION COLLECTIVE (F/H) PERSONNEL ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Tâches en cuisine: écoles ou accueils de loisirs  - Manipulation des cagettes de livraison - Mise de table entre 70 et 300 couverts 
suivant école - Préparation des entrées, fromages et desserts : découpe et présentation - Mise en chauffe : entrée et sortie du four 
du plat principal présenté en barquettes de 6 ou 8  - Service de table. Pose des plats, débarrassage. - Remise en état des 
réfectoires et de l'office  Armoires réfrigérantes inox intérieur/extérieur  Fours inox intérieur/extérieur  Vaisselle et lave vaisselle  
Tables, chaises et sols des réfectoires et de l'office  Tables de travail, chariots roulants  Sanitaires, douche, vestiaires  Faïence,  
poignées, portes... - Désinfection local poubelle, déplacement et désinfection des containers   Tâches au ménage durant les 
vacances scolaires :  - Ménage et remise en état de sols sur les sites sur la commune (balayage humide et lavage à plat) - classes - 
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salle polyvalente - couloirs, escaliers, dégagements - ateliers - sanitaires - bureaux  - Dépoussiérage et remise en état   - du 
mobilier, des luminaires et des tapis de psychomotricité  - Lavage des vitres à faible hauteur  - Entretien du linge (lavage et 
séchage)  - Manipulation d'une mono brosse de façon ponctuelle - Entretien approfondi des mobiliers, rideaux, jeux et jouets   
18H/semaine 

V078220800746108001 
 

Mairie de PLAISIR 

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

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

35h00 

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

05/08/2022 01/10/2022 

Assistant évènementiel marchés et ventes ambulantes (F/H) Direction de la Maison de l'Entreprise et de l'Emploi 
En qualité d'assistant(e) évènementiel marchés et ventes ambulantes, vous participez à l'organisation des actions et des 
animations liées au développement de la vie économique et commerciale de la ville. Sous l'autorité directe du manager de ville 
et directrice de la Maison de l'Entreprise et de l'Emploi, vous réalisez les missions suivantes : * Ventes ambulantes :  - Conseiller, 
accueillir, suivre la qualité, visiter - Gérer les renouvellements - Mettre à jour les dossiers, les fichiers de suivi et la cartographie - 
Optimiser les emplacements, contrôler la bonne tenue et le fonctionnement technique  - Rechercher les nouveaux partenaires * 
Marché de Noël :  - Gérer les opérations avec la direction du service - Contacter les intervenants, suivre les dossiers - Rechercher 
des nouvelles idées, développer les concepts * Marché municipal :  - Assurer une permanence sur le marché en l'absence du 
régisseur placier - Participer à l'organisation des animations et au développement de l'activité * Présence " terrain " : - Recenser 
les installations non conformes sur la ville (panneaux, signalétiques...) afin d'établir des cartographies d'interventions / 
remplacements * Evènementiel : - Rechercher de nouvelles idées d'animations - Rechercher des financements en collaboration 
avec la directrice 

V078220800746146001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

05/08/2022 05/08/2022 

Agent pré accueil  
- Renseignement, information et orientation des usagers - Organisation de l'information à l'accueil. - Accompagnement des 
rendez-vous du maire et des élus dans la salle d'attente dédiée - Prise de rendez-vous en ligne  - Remise de formulaires et listes de 
pièces jointes des démarches administratives - Participation aux mariages 

V078220800746177001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/08/2022 01/10/2022 

Adjoint d'animation périscolaire et extrascolaire (H/F) Jeunesse 
Encadrer l'accueil périscolaire et ALSH des enfants au sein des structures municipales 2) Assurer des remplacements occasionnels 
sur les structures d'accueils en cas de besoin. 3) Concevoir, proposer et animer des activités de loisirs en lien avec les projets 
pédagogiques et éducatifs. 4) Participer aux manifestations du service Enfance-Jeunesse (fête Jeunesse et Sports, carnaval, 
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spectacle des accueils de loisirs...) 6) Se montrer force de proposition dans le domaine des activités artistiques, culturelles, sorties 
pédagogiques etc... 7) Participer ponctuellement à l'encadrement des manifestations du Conseil Municipal Jeunes 8) Participer à 
la rédaction du projet pédagogique en lien avec le projet éducatif 

V078220800746177002 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/08/2022 01/10/2022 

Adjoint d'animation périscolaire et extrascolaire (H/F) Jeunesse 
Encadrer l'accueil périscolaire et ALSH des enfants au sein des structures municipales 2) Assurer des remplacements occasionnels 
sur les structures d'accueils en cas de besoin. 3) Concevoir, proposer et animer des activités de loisirs en lien avec les projets 
pédagogiques et éducatifs. 4) Participer aux manifestations du service Enfance-Jeunesse (fête Jeunesse et Sports, carnaval, 
spectacle des accueils de loisirs...) 6) Se montrer force de proposition dans le domaine des activités artistiques, culturelles, sorties 
pédagogiques etc... 7) Participer ponctuellement à l'encadrement des manifestations du Conseil Municipal Jeunes 8) Participer à 
la rédaction du projet pédagogique en lien avec le projet éducatif 

V078220800746177003 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/08/2022 01/10/2022 

Adjoint d'animation périscolaire et extrascolaire (H/F) Jeunesse 
Encadrer l'accueil périscolaire et ALSH des enfants au sein des structures municipales 2) Assurer des remplacements occasionnels 
sur les structures d'accueils en cas de besoin. 3) Concevoir, proposer et animer des activités de loisirs en lien avec les projets 
pédagogiques et éducatifs. 4) Participer aux manifestations du service Enfance-Jeunesse (fête Jeunesse et Sports, carnaval, 
spectacle des accueils de loisirs...) 6) Se montrer force de proposition dans le domaine des activités artistiques, culturelles, sorties 
pédagogiques etc... 7) Participer ponctuellement à l'encadrement des manifestations du Conseil Municipal Jeunes 8) Participer à 
la rédaction du projet pédagogique en lien avec le projet éducatif 

V078220800746177004 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/08/2022 01/10/2022 

Adjoint d'animation périscolaire et extrascolaire (H/F) Jeunesse 
Encadrer l'accueil périscolaire et ALSH des enfants au sein des structures municipales 2) Assurer des remplacements occasionnels 
sur les structures d'accueils en cas de besoin. 3) Concevoir, proposer et animer des activités de loisirs en lien avec les projets 
pédagogiques et éducatifs. 4) Participer aux manifestations du service Enfance-Jeunesse (fête Jeunesse et Sports, carnaval, 
spectacle des accueils de loisirs...) 6) Se montrer force de proposition dans le domaine des activités artistiques, culturelles, sorties 
pédagogiques etc... 7) Participer ponctuellement à l'encadrement des manifestations du Conseil Municipal Jeunes 8) Participer à 
la rédaction du projet pédagogique en lien avec le projet éducatif 
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V078220800746178001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

AGENT  DE RESTAURATION COLLECTIVE H/F PERSONNEL ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Tâches en cuisine: écoles ou accueils de loisirs  - Manipulation des cagettes de livraison - Mise de table entre 70 et 300 couverts 
suivant école - Préparation des entrées, fromages et desserts : découpe et présentation - Mise en chauffe : entrée et sortie du four 
du plat principal présenté en barquettes de 6 ou 8  - Service de table. Pose des plats, débarrassage. - Remise en état des 
réfectoires et de l'office  Armoires réfrigérantes inox intérieur/extérieur  Fours inox intérieur/extérieur  Vaisselle et lave vaisselle  
Tables, chaises et sols des réfectoires et de l'office  Tables de travail, chariots roulants  Sanitaires, douche, vestiaires  Faïence,  
poignées, portes... - Désinfection local poubelle, déplacement et désinfection des containers   Tâches au ménage durant les 
vacances scolaires :  - Ménage et remise en état de sols sur les sites sur la commune (balayage humide et lavage à plat) - classes - 
salle polyvalente - couloirs, escaliers, dégagements - ateliers - sanitaires - bureaux  - Dépoussiérage et remise en état   - du 
mobilier, des luminaires et des tapis de psychomotricité  - Lavage des vitres à faible hauteur  - Entretien du linge (lavage et 
séchage)  - Manipulation d'une mono brosse de façon ponctuelle - Entretien approfondi des mobiliers, rideaux, jeux et jouets 

V078220800746214001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Référent cuisine H/F PERSONNEL ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Assure le déroulement des repas et l'entretien au sein des écoles. o Missions principales :  Assure  - la préparation, le déroulement 
des repas - la remise en état de l'office et des réfectoires - une référence technique en contrôlant les livraisons, les températures et 
les machines. - L'entretien des locaux en fonction de l'affectation  o En complément de ces missions, certains emplois du temps 
plein : - Intervient sur certains accueils de loisirs le mercredi.  o Missions occasionnelles : - Participe aux buffets, cocktails et 
manifestations organisés par la ville.  COMPETENCES :  o Compétences techniques : - Savoir  additionner, soustraire, multiplier, 
diviser. - Savoir lire, écrire et comprendre un bon de livraison, un document de contrôle - Prendre un message et le transmettre - 
Savoir repérer  les dysfonctionnements simples et les corrections à apporter - Connaitre  les procédures et normes d'hygiène 
HACCP  et les appliquer  o Compétences d'encadrement : - Capacité relationnelle à travailler en équipe - Capacité d'organisation 
- Esprit d'initiative - Savoir se positionner par rapport :   aux exigences du service  à l'équipe en place à sa hiérarchie   APTITUDE : - 
Aptitude physique. - Rapidité. - Discrétion - Rigueur - Bon sens - Comprehension des outils pédagogiques 

V078220800746227001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/08/2022 05/08/2022 

Jardinier polyvalent- H/F Espaces verts Exploitation Entretien 
Participe à l'entretien des espaces verts publics de la ville. 
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V078220800746233001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

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 

16h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

AGENT D' ENTRETIEN ET DE RESTAURATION COLLECTIVE (F/H) PERSONNEL ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Tâches en cuisine: écoles ou accueils de loisirs  - Manipulation des cagettes de livraison - Mise de table entre 70 et 300 couverts 
suivant école - Préparation des entrées, fromages et desserts : découpe et présentation - Mise en chauffe : entrée et sortie du four 
du plat principal présenté en barquettes de 6 ou 8  - Service de table. Pose des plats, débarrassage. - Remise en état des 
réfectoires et de l'office  Armoires réfrigérantes inox intérieur/extérieur  Fours inox intérieur/extérieur  Vaisselle et lave vaisselle  
Tables, chaises et sols des réfectoires et de l'office  Tables de travail, chariots roulants  Sanitaires, douche, vestiaires  Faïence,  
poignées, portes... - Désinfection local poubelle, déplacement et désinfection des containers   Tâches au ménage durant les 
vacances scolaires :  - Ménage et remise en état de sols sur les sites sur la commune (balayage humide et lavage à plat) - classes - 
salle polyvalente - couloirs, escaliers, dégagements - ateliers - sanitaires - bureaux  - Dépoussiérage et remise en état   - du 
mobilier, des luminaires et des tapis de psychomotricité  - Lavage des vitres à faible hauteur  - Entretien du linge (lavage et 
séchage)  - Manipulation d'une mono brosse de façon ponctuelle - Entretien approfondi des mobiliers, rideaux, jeux et jouets   
16H/semaine 

V078220800746240001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

05/08/2022 05/08/2022 

Assistant administratif secteur prévention au travail - H/F  
Coordination administrative des différentes actions de l'Unité Prévention au Travail et Accompagnement Social, de la mission 
insertion du Handicap et de la cellule des Risques PsychoSociaux 

V078220800746246001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

AGENT D' ENTRETIEN ET DE RESTAURATION COLLECTIVE (F/H) PERSONNEL ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Tâches en cuisine: écoles ou accueils de loisirs  - Manipulation des cagettes de livraison - Mise de table entre 70 et 300 couverts 
suivant école - Préparation des entrées, fromages et desserts : découpe et présentation - Mise en chauffe : entrée et sortie du four 
du plat principal présenté en barquettes de 6 ou 8  - Service de table. Pose des plats, débarrassage. - Remise en état des 
réfectoires et de l'office  Armoires réfrigérantes inox intérieur/extérieur  Fours inox intérieur/extérieur  Vaisselle et lave vaisselle  
Tables, chaises et sols des réfectoires et de l'office  Tables de travail, chariots roulants  Sanitaires, douche, vestiaires  Faïence,  
poignées, portes... - Désinfection local poubelle, déplacement et désinfection des containers   Tâches au ménage durant les 
vacances scolaires :  - Ménage et remise en état de sols sur les sites sur la commune (balayage humide et lavage à plat) - classes - 
salle polyvalente - couloirs, escaliers, dégagements - ateliers - sanitaires - bureaux  - Dépoussiérage et remise en état   - du 
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mobilier, des luminaires et des tapis de psychomotricité  - Lavage des vitres à faible hauteur  - Entretien du linge (lavage et 
séchage)  - Manipulation d'une mono brosse de façon ponctuelle - Entretien approfondi des mobiliers, rideaux, jeux et jouets   
18H/semaine 

V078220800746248001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

05/08/2022 05/08/2022 

Agent d'accueil - assistant administratif - H/F Maison de Quartier de Versailles Montreuil Près-aux-Bois 
Missions principales :   Accueillir, informer et orienter les usagers - Assurer l'accueil physique du public (usagers, services, 
associations...) : apporter une écoute et un premier niveau de réponse lorsque la question permet une réponse pré-établie - 
Surveiller, réguler et contrôler l'accès au service - Recevoir, filtrer et réorienter les appels téléphoniques. - Ecouter, comprendre et 
reformuler les demandes, savoir s'adapter à la diversité des demandes et des interlocuteurs  Encaissement et participation à la 
tenue de la régie recettes - Percevoir les recettes relatives aux activités (accueil de loisirs, repas séniors, séjours, sorties...) - Saisir 
les données sur le progiciel (Concerto) et établir la facturation  - Remettre au public les factures en échange des paiements - 
Participer et permettre le contrôle sur place des autorités et personnes habilitées  Adresser les programmes des accueils de loisirs 
à toutes les familles, gérer le listing famille et assurer la mise à jour. Gestion administrative des associations : - Assurer le suivi des 
demandes de prêt de salles par les associations - Saisir les courriers réponses des demandes de salles formulées par les 
associations - Saisir les informations sur le logiciel plani-tech - Assurer le suivi des données associatives (statistiques de 
fréquentation, assurance, charte, bilan annuel...) et leur mise à jour.  Inscription aux activités de la maison de quartier - 
Transmettre au public les informations relatives aux activités - Recueillir les éléments et les pièces justificatives pour l'instruction 
du dossier - Assurer les inscriptions sur le progiciel, établir les dossiers d'inscription - Facturer le règlement de la prestation aux 
familles - Assurer la liaison entre tous les services gestion pour ce qui concerne les préinscriptions - Editer les listes des inscrits aux 
activités via le progiciel pour les pointages hebdomadaires - Pointer les inscrits et assurer le suivi des ateliers sur le progiciel  
Participation au bon fonctionnement de la Maison de quartier - Participer aux réunions d'équipe hebdomadaire - Suivre les bons 
ASTECH : inscription sur le cahier de liaison (livraison, intervention) - Gérer les clefs et tenir le planning des salles  Réalisation de 
travaux de secrétariat  - Rédiger et mettre en forme des courriers, réaliser la saisie de documents de formes et contenus différents 
- Classer et archiver des documents - Collecter les statistiques sur la fréquentation (public reçu par les associations, présence en 
réunion...) et les saisir dans les tableaux de bord permettant d'analyser ces statistiques une fois par an (statistiques, document 
bilan annuel)  Missions ponctuelles : accompagnement du public au Cybersailles  Appartenance à un ou des groupes de travail : 
groupe accueil 

V078220800746258001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

AGENT D' ENTRETIEN ET DE RESTAURATION COLLECTIVE (F/H) PERSONNEL ENTRETIEN ET RESTAURATION 
Tâches en cuisine: écoles ou accueils de loisirs  - Manipulation des cagettes de livraison - Mise de table entre 70 et 300 couverts 
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suivant école - Préparation des entrées, fromages et desserts : découpe et présentation - Mise en chauffe : entrée et sortie du four 
du plat principal présenté en barquettes de 6 ou 8  - Service de table. Pose des plats, débarrassage. - Remise en état des 
réfectoires et de l'office  Armoires réfrigérantes inox intérieur/extérieur  Fours inox intérieur/extérieur  Vaisselle et lave vaisselle  
Tables, chaises et sols des réfectoires et de l'office  Tables de travail, chariots roulants  Sanitaires, douche, vestiaires  Faïence,  
poignées, portes... - Désinfection local poubelle, déplacement et désinfection des containers   Tâches au ménage durant les 
vacances scolaires :  - Ménage et remise en état de sols sur les sites sur la commune (balayage humide et lavage à plat) - classes - 
salle polyvalente - couloirs, escaliers, dégagements - ateliers - sanitaires - bureaux  - Dépoussiérage et remise en état   - du 
mobilier, des luminaires et des tapis de psychomotricité  - Lavage des vitres à faible hauteur  - Entretien du linge (lavage et 
séchage)  - Manipulation d'une mono brosse de façon ponctuelle - Entretien approfondi des mobiliers, rideaux, jeux et jouets   
35H/semaine 

V078220800746263001 
 

CCAS de VERSAILLES 

Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, 
Moniteur-éducateur et 
intervenant familial 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/08/2022 05/08/2022 

Personnel éducatif - H/F  
D'autoriser le recrutement d'un agent contractuel à temps complet assurant les fonctions de personnel éducatif au sein du foyer 
de vie EOLE. L'agent veillera, par un accompagnement adapté, à la protection, au bien-être et à la sécurité des résidents, ainsi 
qu'au maintien ou au développement de leurs acquis. Il répondra à leurs besoins, suivant leur demande, dans la perspective 
qu'ils accèdent à l'exercice le plus complet de leurs droits et à toute l'autonomie auxquels ils peuvent prétendre. 

V078220800746266001 
 

Communauté 
d'Agglomération 
Versailles Grand Parc 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

05/08/2022 05/08/2022 

Conseiller aux études CRR de VGP 
Encadrement pédagogique des élèves et des parcours au sein de l'équipe des cadres pédagogiques, mise en oeuvre et 
développement du projet de l'établissement  Eventuellement, responsabilité de site. 

V078220800746279001 
 

Mairie de 
MONTAINVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Agent de cantine et de garderie périscolaire (H/F) Scolaire 
Cantine : Participer à la réalisation des repas (entrées, fromages et desserts) Préparer la salle de restauration Participer au service 
des repas Assurer la propreté des locaux et du matériel Participer au lavage de la vaisselle Contribuer à l'animation de la pause 
méridienne, Accueil périscolaire : - Accueillir et animer des ateliers périscolaires - Assurer le dialogue et l'accueil des familles - 
Aide éventuelle pour les devoirs 
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V078220800746314001 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

05/08/2022 23/09/2022 

Gestionnaire budgétaire et comptable DFA 
* Participer aux préparations budgétaires et à l'élaboration des maquettes budgétaires * Assurer le traitement comptable de 
l'ensemble des recettes et dépenses de la collectivité (engagement, mandatement, titrage, liquidation) en respectant les délais et 
la règlementation des finances publiques (dans le cadre de la chaine comptable dématérialisée) * Contrôler la conformité 
comptable et budgétaires des bons de commande * Assurer le suivi financier ainsi que l'exécution comptable des marchés 
publics tout en en contrôlant la conformité et la légalité  * Préparer et assurer le suivi des échéanciers d'emprunts * Préparer et 
assurer le suivi des échéanciers des subventions * Préparer et exécuter les écritures d'ordres * Préparer et exécuter les écritures de 
rattachements et reports * Assurer le suivi et contrôle de l'application de la règlementation des régies municipales * Veiller au 
respect des échéances de paiement et d'encaissement * Gérer les relations avec la trésorerie, l'ensemble des services de la Mairie, 
les différents partenaires et fournisseurs de la collectivité * Gérer et contrôler les engagements de dépenses et de recettes * 
Assurer la mise à jour et le suivi de l'inventaire en lien avec le trésor public   * Suivre et contrôler les recettes régulières de la 
collectivité (taxes, redevances, loyers, prestations ville...)  Activités ponctuelles  * Être polyvalent sur l'ensemble des postes du 
service / secteurs * Participer au projet de service * Participer à la mise en place de la dématérialisation et du logiciel Civil et de 
ses interfaces 

V078220800746448001 
 

CCAS de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, 
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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent administratif chargé d'accueil social H/F CCAS 
* Accueil physique et téléphonique et renseignement du public * Identification et qualification des demandes sociales * 
Orientation vers les services ou organismes compétents * Accompagnement dans les démarches administratives : logement, 
seniors (APA, PCH, PASS NAVIGO, TELEASSISTANCE) * Domiciliation : évaluation, remise des courriers, gestion des instructions et 
renouvellements * Gestion documentations et affichage informations * Mise à jour des fichiers usagers et dispositifs  Activités 
administratives   * Suivi contrats de prestations de service ; marchés, conventions *  Préparer et suivre le Conseil d'administration 
du CCAS : préparer l'ordre du jour, mise en forme et transmission des délibérations au contrôle de légalité.  * Elaborer et suivre les 
plannings de congés des agents * Assurer la circulation des informations, des parapheurs, courriers, notes entre les différents 
services. * Classer et archiver les dossiers  Activités complémentaires :  * Participer aux actions et évènements du CCAS * Appui à 
la gestion des dispositifs plan canicule, grand froid * Gestion des inscriptions minibus, voyages 

V078220800746540001 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

05/08/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/58 

 

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

Mairie de 

CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Animateur péri et extra scolaire groupe scolaire Dorgelès DEE 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du pôle périscolaire au sein de la Direction de la Vie Scolaire et de la 
Réussite Educative, il encadre et anime les activités d'accueil du matin et du soir, la restauration scolaire et les temps d'activités 
péri-éducatives dans le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires.  MISSIONS  - Accueillir les enfants et leurs familles : 
mettre en place un accueil agréable et sécurisé, inscrire les enfants sur le listing de présence, transmettre les informations, être à 
l'écoute des besoins, garantir la sécurité physique et affective des enfants - Appliquer la règlementation DDCS et veiller au 
respect des règles d'hygiène et de sécurité - Mettre en place le projet d'actions développant les axes du projet pédagogique de la 
structure : rédaction des projets d'activités, participation aux réunions de concertation, présentation de projets, mise en place 
d'outils d'évaluation - Participer à la définition des objectifs du projet pédagogique : être force de proposition et participer aux 
débats - Préparer, organiser et évaluer un cycle d'activités en fonction des besoins du groupe  HORAIRES DE TRAVAIL  - 
6h30/7h/7h30 - 8h30 : accueils du matin (en fonction du planning) - 11h00 - 13h30 : temps de restauration - 13h30 - 16h30 : 
temps d'activités péri-éducatives - 16h30 - 18h30/19h/19h30 : accueils du soir (en fonction du planning) - Lundi après-midi et 
mercredi matin : réunions et temps de préparation  TYPE DE POSTE  Temps plein annualisé : congés sur toutes les vacances 
scolaires  PROFIL  - Titulaire du BAFA, CAP Petite enfance ou d'une qualification équivalente - Un diplôme BAPAAT serait un plus - 
Expérience réussie sur un poste similaire - Bonne connaissance du public enfant et de la règlementation - Capacité à travailler en 
équipe (écoute et communication) - Capacité à faire remonter les difficultés rencontrées sur le terrain - Maîtrise des techniques 
d'animation (arts plastiques, théâtre, musique, sciences, ...) - Dynamisme, rigueur, ponctualité et bonne présentation 

V078220800746559001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

09/08/2022 20/09/2022 

Maître Nageur sauveteur  
Surveiller les bassins de manière exclusive, constante, vigilante et active et veiller à la sécurité des usagers dans le respect du Plan 
d'Organisation de la Surveillance et des Secours. Appliquer les consignes d'hygiène et de sécurité issues du règlement intérieur et 
faire respecter les consignes. Participer à la mise en sécurité globale de l'établissement : Respecter les mesures de prévention 
primaire conformément au POSS (ouverture et fermeture de  L'établissement, fonctionnement des moyens de communication) - 
Vérifier le matériel et les équipements de secours (Matériel de réanimation, défibrillateur ...) - Vérifier le matériel d'infirmerie - 
Avoir un rôle préventif et éducatif auprès des usagers - Prendre des initiatives en cas d'urgence 

V078220800746562001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

05/08/2022 04/10/2022 

Directeur de  conservatoire H/F  
Recrutement statutaire ou, à défaut, sur un contrat de 3 ans renouvelable. Filière culturelle ou administrative- Catégorie A. 
Cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique ou des attachés.     Placé sous l'autorité de la Directrice de la culture, 
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vous dirigez le conservatoire et les équipes dans leurs aspects managériaux, administratifs et budgétaires afin de garantir sa 
bonne gouvernance. Vous dirigerez le projet d'établissement : *    Préparer et participer au conseil d'établissement * Organiser les 
enseignements en concertation avec l'équipe pédagogique (spécialités, disciplines, cycles de formation, parcours individualisés, 
modalités d'évaluation) en s'assurant de leur conformité avec les programmes et les instructions officielles *    Animer la réflexion 
et l'innovation pédagogique, développer conduire, et évaluer les dispositifs Classe à Horaires Aménagés, ainsi que les autres 
dispositifs type Orchestre à l'école, avec l'Education nationale dans le cadre d'un programme de développement pluriannuel 
proposé en lien avec la cité éducative *    Valider et garantir la sécurité juridique des conventions engageant l'établissement, en 
lien avec la direction des équipements culturels et sportifs *    Produire les tableaux de bord utiles à l'évaluation des politiques 
publiques *    Manager les équipes pédagogiques, administratives et techniques, encadrer le management de proximité. *    
Piloter le suivi pédagogique des élèves en proposant un dispositif de conseil, d'accompagnement et d'orientation des élèves et 
des familles *    Définir et être garant des grandes lignes de la gestion administrative et budgétaire en concertation avec les 
responsables de secteur (tableaux de bord, bilan d'activité, optimisation du budget) et en cohérence avec les procédures 
administratives internes à la collectivité et aux circuits de décision au sein de la DAC Vous mettrez en oeuvre le projet 
d'établissement axé autour : * Des dispositifs scolaires adaptés (orchestres à l'école, pratique du chant choral, des matinées 
ludopédagogiques Périscolaires...) et de l'action en faveur de la petite enfance *    De la pédagogie de projet et la pluralité des 
répertoires *    De l'accompagnement à la pratique amateur *   De l'interdisciplinarité *    De l'accessibilité pour les publics 
empêchés et l'inclusion *  Des partenariats avec les institutions (Communauté Agglomération, Département, DRAC, Prefecture ), 
et les équipements culturels municipaux et autres, ainsi que les structures de diffusion Vous participerez au développement et à 
la promotion de la politique culturelle * contribuer au programme d'action culturelle de la collectivité, en lien avec les 
enseignements en permettant l'émergence de nouvelles pratiques artistiques ainsi que la sensibilisation de nouveaux publics * 
Proposer et piloter la participation du Conservatoire aux initiatives municipales majeures *    animer et développer des 
partenariats autour de projets artistiques (échanges, coproductions, coopérations, etc.), de l'Education Artistique et Culturelle et 
de l'Enseignement Artistique Spécialisé * Promouvoir et inscrire l'action du conservatoire dans le cadre du projet de 
développement des Droits culturels à venir   DIPLOMES :  Formation supérieure dans le domaine culturel ou diplôme de 
Professeur chargé de direction   CONNAISSANCES : En matière de politiques culturelles publiques, éducatives et pédagogiques, 
Maîtrise des règles d'organisation et de prise de décision des collectivités territoriales, la mise en place de partenariats avec des 
écoles ou des organisations culturelles.  Du principe des droits culturels Gestion administrative et financière Maitriser le 
fonctionnement d'un établissement recevant du public Connaissance des réseaux partenariats culturels   COMPETENCES ET 
APTITUDES REQUISES  Management participatif et transversal Accompagnement au changement Autonomie, excellent 
relationnel et pédagogie Travail en transversalité avec les autres services de la DAC et des autres directions Aisance 
rédactionnelle Gestion d'une programmation variée  EXPERIENCES   :  expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire   
Temps complet - Temps de travail hebdomadaire : 37H00 ·        Possibilité d'horaires tardifs en soirée ou le week-end, ·        Pics 
d'activité (examens, auditions, spectacles, préparation des fins d'années et débuts d'années scolaires).   Vous bénéficierez d'un 
régime indemnitaire, d'une prime annuelle, d'une restauration municipale et l'accès à des prestations sociales. 

V078220800746580001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-

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 

05/08/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/58 

 

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

VIGNES Agent territorial spécialisé des écoles maternelles Groupe Scolaire Rimbaud Direction Enfance-Education 
I/ L'agent assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants Il/Elle participe à la communauté 
éducative.  Il/Elle prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Il/Elle assure la 
surveillance des enfants pendant le temps périscolaire. 

V078220800746589001 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

05/08/2022 01/10/2022 

assistant administratif - Pôle prévention H/F Direction de la Prévention et de la Sécurité 
Missions - Accueil téléphonique et accueil physique - Gestion des agendas - Préparation et gestion des commandes de fourniture 
nécessaire au fonctionnement du pôle - Rédaction et suivi des signalements propres au bon fonctionnement du pôle au 
quotidien et de ses différentes actions par périodes + signalements liés aux retours des équipes en veille technique - Gestion de la 
planification des alarmes sur les différents sites du pôle - Rédaction et diffusion des comptes-rendus de réunions - 
Enregistrement et suivi des courriers internes et externes (utilisation du logiciel pro dédié) + rédaction des projets de courriers - 
Synthèse des activités des médiateurs sociaux et production de rapport d'activités trimestriel et annuel - Suivi budgétaire du pôle 
: préparation des bons de commande, enregistrements des factures sur CIRIL, aide à la préparation et à l'enregistrement du BP, 
production de tableaux de suivi budgétaires trimestriels, relation avec les prestataires (demande de devis, réservations) 

V078220800746604001 
 

Mairie de TRAPPES 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

Nouveau projet 35h00 

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

05/08/2022 05/10/2022 

Chargé d'opérations H/F / contrat de projet  
Ce poste est ouvert aux contractuels de droit public Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux  Mission principales : Assurer la 
Maîtrise d'ouvrage d'opérations de bâtiments pour le compte de la Collectivité. Participer et être force de propositions dans le 
cadre de l'élaboration d'un programme pluriannuel d'investissement. Maîtrise financière, calendaire et technique des opérations 
dans la limite du rôle de Maître d'Ouvrage. Elaborer et suivre du Plans Particuliers d'Intervention  DIPLOMES : Architecte, 
ingénieur ou équivalent   CONNAISSANCES : Code des marchés publics Maîtrise d'ouvrage publique Comptabilité publique 
Connaissances techniques du bâtiment     COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES   Aisance rédactionnelle Disponibilité Travail 
en transversalité   Permis de conduire B obligatoire  EXPERIENCES   :  expérience professionnelle sur un poste similaire souhaitée   
Temps complet - Temps de travail hebdomadaire : 37H00 ·        Possibilité d'horaires tardifs 

V078220800746908001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/08/2022 29/08/2022 

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, 
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artistique ou sportif 

V078220800747016001 
 

Mairie de POISSY 

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 

08/08/2022 01/09/2022 

Chargé de l'emploi Service Emploi 
Analyser les besoins en personnel, rechercher les candidats, participer à la mise en oeuvre des procédures de recrutement. 
Conseiller la collectivité sur le choix des agents à recruter et veiller à la bonne adéquation des ressources de la collectivité sur les 
besoins avérés. Développer l'accompagnement à la mobilité. 

V078220800747060001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

09/08/2022 08/08/2022 

Gardien pool technique cimetière  
L'agent de gardiennage/gardien assure la surveillance générale d'un site, prend en charge tous les travaux d'entretien et de 
petites réparations dans la limite de ses compétences et remplit des missions de service auprès des locataires et bailleurs du site. 
L'agent de gardiennage/gardien assure la surveillance générale d'un site, prend en charge tous les travaux d'entretien et de 
petites réparations dans la limite de ses compétences et remplit des missions de service auprès des locataires et bailleurs du site. 

V078220800747161001 
 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/08/2022 01/09/2022 

Animateur du service des actions éducatives (H/F) Education-actions éducatives 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants : Vous aménagez des espaces en fonction des activités proposées 
et des besoins des enfants afin de garantir leur sécurité. Vous participez aux différents temps de la vie quotidienne (accueil du 
matin, temps de repas, temps de repos et/ou de temps calme, goûter etc.) en respectant et en faisant respecter les règles 
d'hygiène. Vous instaurez un cadre relationnel de confiance et êtes médiateur au sein du groupe d'enfants en gérant les conflits, 
garantissant le respect des règles de vie, et en facilitant l'écoute, les échanges, partage et le respect mutuel. Vous respectez les 
règles d'encadrement des enfants placés sous votre responsabilité : taux d'encadrement, comptage régulier des enfants, 
application des procédures de signalement ou d'alerte en cas d'incident ou d'accident.  * Mettre en oeuvre des projets 
d'animation et des démarches pédagogiques dans les structures : Vous proposez des activités variées en lien avec le projet 
pédagogique de la structure et adaptées aux spécificités du public accueilli. Vous mettez en oeuvre et réalisez les animations. 
Vous accompagnez les projets des enfants pour les faire aboutir en favorisant la création et la découverte, notamment par le jeu. 
Vous recensez les besoins auprès des enfants et familles afin de proposer des activités en lien avec les souhaits exprimés. Vous 
assurez le suivi et l'évaluation de vos projets d'animation de manière quantitative et qualitative. * Participer au fonctionnement 
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et enrichir la vie de l'équipe d'animation : Vous formulez des propositions dans le cadre de l'élaboration du projet pédagogique 
avec le directeur de la structure et l'équipe d'animation. Vous participez à l'établissement des modes de fonctionnement de la 
structure : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants, etc. Vous participez de manière active aux réunions 
d'équipe, apportez vos connaissances et vos savoirs. Vous partagez les informations en votre possession avec l'équipe 
d'animation et rendez compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, 
partenaires...). Vous entretenez des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers. Vous 
utilisez de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil : participer à l'inventaire et au recensement des besoins de 
matériel, participer au rangement des locaux destinés à l'ALSH. 

V078220800747163001 
 

Mairie de VILLEPREUX 

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 

08/08/2022 01/09/2022 

Chargé de mission Jeunesse et Sport (H/F) VIE ASSOCIATIVE ET SPORT 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur du service Jeunesse, Sport et Vie associative, vous assurez les missions suivantes : - Organiser 
et mettre en place les stages sportifs sur les périodes de vacances scolaires, - Organiser, gérer et mettre en place les projets 
sportifs municipaux, - Participer à la préparation budgétaire du service et à la recherche de financements pour les différents 
projets, - Assurer l'école des sports du mercredi matin, - Assurer les séances de sport destinées aux agents municipaux, - 
Promouvoir la politique sportive de la collectivité, - Soutenir l'éducation par le sport, - Promouvoir la pratique du sport auprès de 
tous les publics, - Mobiliser et coordonner différents acteurs autour d'un projet sportif, - Organiser et animer des opérations avec 
des partenaires extérieurs - Organiser des projets pluridisciplinaires (santé, politique de la ville, jeunesse, etc ...)  Profil souhaité : - 
Issu d'une formation supérieure dans le domaine sportif, vous détenez idéalement une première expérience dans 
l'accompagnement et la gestion de projets sportifs et de projets jeunesse, - Vous savez travailler en mode projet et vous savez 
être force de proposition, - Vous avez une excellente maîtrise de l'orthographe et une bonne qualité rédactionnelle, - Vous 
maîtrisez le pack office,  - Vous avez un sens de la discrétion et du respect de la confidentialité,  - Vous êtes autonome, 
organisé(e), impliqué(e), rigoureux(se), dynamique et doté(e) d'un excellent relationnel.  Rémunération : Statutaire + régime 
indemnitaire + primes (annuelle et semestrielle) + action sociale (Plurélya)  Poste à pourvoir en contrat d'insertion au 1er 
septembre 2022 - CDD d'un an à temps complet 

V078220800747189001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 

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

08/08/2022 01/09/2022 

Animateur du service des actions éducatives (H/F) Education-actions éducatives 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants : Vous aménagez des espaces en fonction des activités proposées 
et des besoins des enfants afin de garantir leur sécurité. Vous participez aux différents temps de la vie quotidienne (accueil du 
matin, temps de repas, temps de repos et/ou de temps calme, goûter etc.) en respectant et en faisant respecter les règles 
d'hygiène. Vous instaurez un cadre relationnel de confiance et êtes médiateur au sein du groupe d'enfants en gérant les conflits, 
garantissant le respect des règles de vie, et en facilitant l'écoute, les échanges, partage et le respect mutuel. Vous respectez les 
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règles d'encadrement des enfants placés sous votre responsabilité : taux d'encadrement, comptage régulier des enfants, 
application des procédures de signalement ou d'alerte en cas d'incident ou d'accident.  * Mettre en oeuvre des projets 
d'animation et des démarches pédagogiques dans les structures : Vous proposez des activités variées en lien avec le projet 
pédagogique de la structure et adaptées aux spécificités du public accueilli. Vous mettez en oeuvre et réalisez les animations. 
Vous accompagnez les projets des enfants pour les faire aboutir en favorisant la création et la découverte, notamment par le jeu. 
Vous recensez les besoins auprès des enfants et familles afin de proposer des activités en lien avec les souhaits exprimés. Vous 
assurez le suivi et l'évaluation de vos projets d'animation de manière quantitative et qualitative. * Participer au fonctionnement 
et enrichir la vie de l'équipe d'animation : Vous formulez des propositions dans le cadre de l'élaboration du projet pédagogique 
avec le directeur de la structure et l'équipe d'animation. Vous participez à l'établissement des modes de fonctionnement de la 
structure : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants, etc. Vous participez de manière active aux réunions 
d'équipe, apportez vos connaissances et vos savoirs. Vous partagez les informations en votre possession avec l'équipe 
d'animation et rendez compte au directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, 
partenaires...). Vous entretenez des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers. Vous 
utilisez de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil : participer à l'inventaire et au recensement des besoins de 
matériel, participer au rangement des locaux destinés à l'ALSH. 

V078220800747306001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

09/08/2022 10/09/2022 

Educateur A.P.S  
Enseigner/animer une APS auprès d'un public en phase de découverte et d'initiation o Enseigner/animer une APS pour tous 
publics dans une logique de consolidation des acquis et de perfectionnement o Assister le personnel de l'éducation nationale 
dans l'organisation des séances physiques et sportives à l'école primaire o Gérer de façon autonome les séances en fonction du 
niveau et des caractéristiques des pratiquants o Contrôler, évaluer les pratiquants et l'action conduite o Former d'autres 
enseignants dans l'organisation des séances physiques et sportives 

V078220800747307001 
 

Mairie de MAISONS-
LAFFITTE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/08/2022 01/11/2022 

Gestionnaire comptable H/F Direction des finances  
Selon un portefeuille déterminé, activités dédiées :   1. GESTION DES DEPENSES :  - Garantir la sécurité financière des opérations 
comptables : validation des bons de commande - enregistrement et suivi des factures - opération de mandatement des 
dépenses  - Suivi de l'exécution financière du marché : enregistrement des marchés dans le logiciel - vérification des paiements 
d'acompte et solde du marché - suivi des avances forfaitaires. 2. GESTION DES RECETTES :  - Gestion comptable des recettes 
communales et des budgets annexes : engagement des recettes attendues - traitement des P503 - Emission des titres ... - Suivi 
des recettes via des tableaux de bords - Gestion administrative des refacturations  3. PARTICIPATION A LA CLOTURE DE 
L'EXERCICE - Traitement des engagements non soldés, vérification de la justification des reports ... - Sous le contrôle du 
responsable comptable, intervention sur les écritures d'amortissement - Gestion administrative et comptable des refacturations  
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ACTIVITES SPECIFIQUES :  - Participation à la gestion administrative et comptable du dossier de FCTVA : Suivi de la déclaration 
automatisée du FCTVA et émission des titres - Pleine collaboration dans la préparation budgétaire  - Tâches administratives : 
rédaction courriers, archivage ... 

V078220800747467001 
 

Mairie du VESINET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

08/08/2022 01/09/2022 

Professeur de trombone h/f Conservatoire 
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du Conservatoire, vous assurez l'enseignement du trombone auprès des 
élèves de tous niveaux.  Les missions principales :  · Enseigner de manière individuelle et collective le trombone  · Préparer les 
élèves aux évaluations · Éveiller et développer la sensibilité artistique des élèves · Participer à l'action culturelle de l'établissement 
et aux actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale 

V078220800747661001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

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

35h00 

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

08/08/2022 01/09/2022 

Agent technique polyvalent H/F Petite enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de la halte-jeux, l'agent technique polyvalent a pour mission  d'assurer l'entretien des 
locaux de la structure, l'entretien du linge de la Halte-Jeux, et la restauration en liaison froide. 

V078220800747744001 
 

Mairie d'ANDRESY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/08/2022 01/10/2022 

Agent polyvalent Résidence Autonomie Les Magnolias 
Sous l'autorité du responsable de la résidence autonomie, l'agent polyvalent est responsable du gardiennage, de la sécurité et de 
la maintenance de la résidence. 

V078220800747746001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

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

35h00 

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

08/08/2022 22/08/2022 

Agent technique polyvalent H/F Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'agent technique polyvalent assure l'entretien des locaux de la   structure, l'entretien du 
linge et l'entretien du matériel de la crèche.   Il/Elle assure ponctuellement, en cas d'absence de l'agent en cuisine, la confection 
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des repas (en liaison froide)  et participe ponctuellement à la vie quotidienne des enfants en renfort des auxiliaires de 
puériculture. 

V078220800747792001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Puéricultrice, Infirmier en 
soins généraux 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

08/08/2022 01/09/2022 

Directeur adjoint de crèche collective (h/f) Petite enfance 
Le/La responsable adjoint.e d'une crèche de 60 berceaux agit au sein de la structure en véritable support de la directrice, dans le 
cadre du projet éducatif et des orientations municipales. 

V078220800747830001 
 

Mairie d'EPONE 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

08/08/2022 03/10/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction Générale 
Responsable du pilotage des services, vous vous assurez de la performance et de l'efficacité financière de la commune par 
l'efficacité de l'organisation, la simplification des procédures et la clarté des circuits d'information. Vous favoriser l'innovation 
par la coordination, la concertation et la participation des agents, en favorisant un climat de dynamisme et de solidarité. 
Véritable conseil auprès du Maire et des élus, vous participez à la définition du projet de la commune d'Epône et éclairez les 
choix stratégiques de l'équipe municipale tout en sécurisant les procédures juridiques. Garant de la bonne mise en oeuvre des 
réalisations du mandat, vous mettez en place un management de projet auquel vous participez activement, en mobilisant aux 
côtés des élus les agents, les partenaires institutionnels, et les prestataires privés. En représentant la commune, vous contribuez 
à son rayonnement et contribuez à une dynamique de coopération forte au sein d'un territoire élargi. 

V078220800747846001 
 

Mairie d'EPONE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

08/08/2022 03/10/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Responsable du pilotage des services, vous vous assurez de la performance et de l'efficacité financière de la commune par 
l'efficacité de l'organisation, la simplification des procédures et la clarté des circuits d'information. Vous favoriser l'innovation 
par la coordination, la concertation et la participation des agents, en favorisant un climat de dynamisme et de solidarité. 
Véritable conseil auprès du Maire et des élus, vous participez à la définition du projet de la commune d'Epône et éclairez les 
choix stratégiques de l'équipe municipale tout en sécurisant les procédures juridiques. Garant de la bonne mise en oeuvre des 
réalisations du mandat, vous mettez en place un management de projet auquel vous participez activement, en mobilisant aux 
côtés des élus les agents, les partenaires institutionnels, et les prestataires privés. En représentant la commune, vous contribuez 
à son rayonnement et contribuez à une dynamique de coopération forte au sein d'un territoire élargi. 
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V078220800747862001 
 

Mairie d'EPONE 

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 

08/08/2022 17/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) techniques 
- Sous l'autorité du responsable de service, en charge d'effectuer toutes les missions afférentes à la gestion des espaces 
végétalisés dans le cadre environnemental différencié  - création de massif - réalisation du fleurissement communal - entretien 
des espaces végétalisés 

V078220800748170001 
 

Mairie du VESINET 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/08/2022 19/09/2022 

Assistant administratif h/f Culture et Communication 
Au sein de la Direction de la Culture et de l'Évènementiel, et de la Direction de la Communication, vous assurez le bon 
fonctionnement des deux directions sur un plan administratif et organisationnel dans le respect des procédures administratives 
communes à l'ensemble des équipes des directions.  Vous entrez dans une démarche d'optimisation de l'avancement des projets 
et de fluidification de la transmission de l'information de ces deux directions avec les services municipaux et partenaires 
extérieurs.  Vous êtes amenés à travailler en autonomie sous la responsabilité de deux directrices de services. Opérationnel de 
manière à les aider dans la réalisation de leurs tâches. Il s'agit de créer une forte relation de travail basée sur la confiance, 
l'organisation et le souhait commun d'atteinte des objectifs.  Les missions principales :  * Mise en oeuvre des procédures de 
gestion collective des directions : structurer l'activité des différentes entités et mettre en place les outils nécessaires (rétro 
plannings, dossiers, classement, etc.). * Gestion du courrier (postal et électronique) et des procédures internes de visa et 
validation. * Gestion des bases de données : listing invités, envoi d'invitations, suivi des réponses, rédactions des courriers. * 
Assurer l'accueil physique des directions (filtrage et répartition des appels, coordination avec le service accueil de la Mairie). * 
Veiller à la bonne circulation de l'information (transmission des messages, rappel des informations importantes...). * Assurer le 
suivi des dossiers confiés et les préparer en amont des réunions (préparation des présentations, réalisations de comptes-rendus).  
Missions transversales et ponctuelles :  Participation à l'organisation des événements et couverture communication de ceux-ci. 

V078220800748334001 
 

Mairie de TOUSSUS-LE-
NOBLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/08/2022 03/10/2022 

Agent polyvalent des services techniques H/F  
Collectivité de moins de 1500 habitants située dans le département des Yvelines.  Sous l'autorité du responsable des services 
techniques et de l'aménagement, vous oeuvrerez au sein d'une équipe à taille humaine, dans des domaines d'intervention 
variés:  bâtiment, espaces verts, manifestations, astreintes hivernales...  Investi, force de proposition, ouvert à la formation et 
ayant le sens du service public, votre pluridisciplinarité et votre capacité à travailler en autonomie participeront pleinement à 
l'amélioration constante du service rendu aux usagers.  Vous bénéficierez du CNAS, Participation mutuelle, Chèques déjeuners, 



Arrêté 2022/D/58 

 

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

13eme mois, CIA. 

V078220800748456001 
 

Mairie de MONTFORT-
L'AMAURY 

Rédacteur 

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

35h00 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) Etat civil - affaires générales 
Accueil physique et téléphonique du public : Etat civil, cimetière, affaires générales 

V078220800748488001 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/08/2022 01/09/2022 

Opérateur Hygiène et Restauration DEJ 
Activités de la Fonction : * Assurer le service journalier des repas auprès du public * Entretenir le matériel et les locaux de 
restauration collective 

V078220800748565001 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/08/2022 01/09/2022 

Agent de collecte (h/f) DEJ 
* Assurer le service journalier des repas auprès du public * Entretenir le matériel et les locaux de restauration collective * Assurer 
l'entretien des locaux 

V078220800748624001 
 

Mairie des ALLUETS-LE-
ROI 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

29h00 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Gestionnaire comptable et agent administratif polyvalent H/F  
Missions principales :  Agent administratif polyvalent : Accueillir physiquement et téléphoniquement les usagers, les partenaires 
institutionnels et privés sur l'ensemble des domaines de compétences municipales  Saisir les Inscriptions scolaires, aux activités 
périscolaires et aux activités des vacances scolaires (séjours, sorties familiales, stages ...)  Calculer le taux de participation aux 
activités municipales (quotients familiaux)  Gestionnaire comptabilité : Réaliser les bons de commandes et les engagements 
comptables, contrôler les factures et réaliser les mandatements Etablir la facturation des services périscolaires Assurer le suivi de 
l'inventaire comptable et pointer le compte de gestion Suivre les recettes de la commune et émettre les titres de recettes et suivre 
le recouvrement Assurer le suivi financier des marchés publics  Profil recherché :  Compétences : Fonctionnement des collectivités 
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territoriales, des institutions, des règlementations liées aux missions Maîtrise des logiciels métiers et bureautiques   Qualités 
requises :  Savoir accueillir avec bienveillance et le souci de rendre un service public efficace  Adhérer au travail d'équipe  
Maîtriser l'écoute active, savoir communiquer en adoptant le ton et les mots  Aptitude à la gestion des conflits, identifier la 
bonne distanciation avec les publics Etre rigoureux et organisé. Vous avez des capacités d'autonomie, d'adaptabilité, de 
synthèse. Vous disposez de bonnes qualités relationnelles. Disponibilité et capacité à hiérarchiser les tâches seront 
indispensables. 

V078220800748629001 
 

Mairie des ALLUETS-LE-
ROI 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h27 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Accueillir et encadrer un groupe d'enfants de 3 à 11 ans. Surveiller les enfants sur le temps de la restauration, dans le restaurant 
scolaire et dans la cour de récréation 

V078220800748680001 
 

Mairie des ALLUETS-LE-
ROI 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h14 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Missions principales :  Accueillir et encadrer un groupe d'enfants de 3 à 11 ans. Mettre en place un répertoire d'activités variées 
en lien avec les spécificités du public  Proposer et adapter des animations adaptée au public accueilli  Participer aux différents 
temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité  Participer aux réunions d'équipe  Participer à 
l'organisation des événements locaux (Kermesse de l'école, spectacle de noël..) 

V078220800748695001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/08/2022 19/09/2022 

Directeur Adjoint Restauration et Education F/H DRE 
Sous la responsabilité du Directeur et en lien avec les chefs de service, participe à la définition du projet éducatif de la collectivité. 
Il pilote des projets de la Direction et plus particulièrement les projets liés au service éducation. Il participe, encadre et organise 
les services et les équipements rattachés à la direction.     Pilotage opérationnel des projets éducation et restauration   - 
Contribue à élaborer et mettre en oeuvre les orientations municipales dans ses domaines d'intervention, - Participe à la 
définition des orientations stratégiques en matière de politique scolaire et périscolaire, - Participe à la coordination des relations 
de la collectivité avec les différents partenaires dans le domaine de l'éducation dont l'Education Nationale, - Participe au 
pilotage et à l'évaluation des projets, dont le PEDT,  - Développe un travail partenarial avec les acteurs internes dans une logique 
de transversalité, - Participe à la gestion et au suivi des différentes instances officielles de concertation (conseils d'école, comités 
de pilotage).  Animation et coordination des équipes   - Accompagne les services dans la déclinaison des orientations 
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stratégiques en projets de services, - Fixe avec le Directeur les orientations à mettre en oeuvre, - Encadre, fédère et anime les 
équipes autour d'un projet commun, - Favorise la transversalité entre les différents services composant la direction, - Veille au 
respect des normes et réglementation applicables au secteur éducatif et d'accueil d'enfants et les fait appliquer, - En lien avec la 
direction des ressources humaines, assure le suivi des missions RH (recrutements, formation, suivi des congés et des 
récupérations, problématiques d'organisation du temps de travail etc.).  Gestion et contrôle des moyens alloués dans les 
domaines d'intervention  - Participe à l'élaboration et à l'exécution budgétaire des services, - Supervise l'élaboration et la gestion 
des marchés publics dans les domaines scolaires, périscolaires et pour la restauration, - Optimise l'organisation et la capacité 
d'accueil des structures pour répondre aux objectifs fixés par la collectivité, - Développe des outils de suivi (tableaux de bord, 
statistiques, diagnostics). 

V078220800748782001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/08/2022 30/09/2022 

Chargé ressources humaines MB  
RECRUTEMENT * Accompagner les directions dans l'analyse et l'expression de leurs besoins en recrutement (fiche de poste, 
annonce...) * Réaliser des actions de sourcing et/ou rechercher les supports de diffusion adaptés ainsi que de la chasse spécifique 
(réseaux sociaux) Organiser et conduire les entretiens de recrutement * Assurer un rôle d'aide à la décision auprès des directions 
* Assurer le suivi administratif des recrutements, préparer et suivre la bonne intégration des agents ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL * Accompagner les agents dans le cadre d'élaboration de parcours professionnels (bilans professionnels, point 
carrière, parcours de formation...) et participer à l'identification et à la gestion des talents * Conduire des entretiens individuels à 
la demande des agents ou à l'initiative des managers * Etudier les demandes de mobilité interne et de reclassement * 
Accompagner l'intégration des nouveaux agents et suivre ceux ayant bénéficié d'une mobilité interne (entretien de prise de 
fonction, suivi des périodes d'essai...) * Assurer des entretiens de " sortie ", disciplinaire, offboarding * Conseiller et accompagner 
les agents dans leur démarche d'évolution de carrière et de mobilité (bilans professionnels, parcours de formation, 
méthodologie et outils RH type CV lettre de motivation, préparation aux entretiens...)  AUTRES MISSIONS * Contribuer aux 
travaux des instances transversales de suivi RH : comités emploi, commission formation, commission discipline, revues RH etc. * 
Participer au CODIR de votre portefeuille * Participer au suivi administratif du recrutement et de l'accompagnement 
professionnel (tableaux de bord, logiciel de recrutement ...) promotion et campagne de rémunération) en lien avec le pôle 
développement RH et le pôle gestion administrative du personnel et de la paie (GAPP) * Mettre en place les outils de suivi et de 
reporting RH 

V078220800748808001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

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 

09/08/2022 01/09/2022 

Animateur centre de loisirs/périscolaire jeunesse 
animation en centre de loisirs 
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V078220800748884001 
 

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

France 

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 

09/08/2022 21/10/2022 

Conseiller en prévention des risques professionnelles (H/F) prévention des risques professionnelles 
Assurer des missions de conseiller en prévention, d'inspection et de conseil en prévention des risques professionnelles. Assurer 
des formations pour les collectivités en intra ou avec le CNFPT, Assurer des missions d'accompagnement des médecins de 
prévention du CIG. 

V078220800748921001 
 

Centre 

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

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 

09/08/2022 21/10/2022 

Conseiller en Urbanisme et Instructeur du droit des sols - H/F Conseil en Urbanisme et Instructeur des droits des sols 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les agents du service et serez rattaché(e) au responsable du service. Instruire et 
gérer les demandes relatives au droit des sols (Déclarations Préalables, Permis de Construire, Certificats d'Urbanisme, ...) pour le 
compte des collectivités de la Grande Couronne. Conseiller et accompagner les élus locaux et les services administratifs sur des 
problématiques d'urbanisme particulières (réunion avec des pétitionnaires, recours gracieux, ...). Mais aussi... Intervenir 
directement comme agent du service urbanisme de la collectivité. Assister les collectivités et participer à l'évolution des 
documents d'urbanisme et à la gestion du foncier. Ces missions se dérouleront en collectivités et sur le site du CIG à Versailles. 
Vous serez donc amené(e) à vous déplacer régulièrement sur les 3 départements de la Grande Couronne d'Ile de France (78-91-
95). 

V078220800749002001 
 

Rambouillet Territoires 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/08/2022 22/08/2022 

Directeur centre aquatique des Fontaines Centre Aquatique des Fontaines 
Directeur du centre aquatique des Fontaines - Rambouillet Activités principales :  - assurer la gestion managériale, 
administrative et financière des équipements - réaliser la préparation, l'exécution et le suivi du budget, de l'élaboration de 
tableaux de bord et des rapports d'activité - assurer la promotion des équipements et le développement des activités - encadrer 
et animer les équipes au quotidien - participer activement, en collaboration étroite avec la direction générale et les autres 
services de la collectivité, au projet d'extension et de réhabilitation de l'équipement des Fontaines - participer à la réflexion de 
l'évolution du service autour d'une mutualisation avec de nouveaux équipements - optimiser la sécurité et la gestion de 
l'équipement - garantir la mise en oeuvre du POSS - travailler à l'évolution du règlement intérieur - assurer une veille 
règlementaire et juridique - entretenir de bonnes relations avec le réseau des différents partenaires de l'établissement (usagers, 
éducation nationale, associations, prestataires de l'établissement ...) 

V078220800749013001 
 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

09/08/2022 31/08/2022 



Arrêté 2022/D/58 

 

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

Mairie de PLAISIR contrat sur 
emploi 
permanent 

 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEJ 
FONCTION                       ANIMATEUR (TRICE) PEDAGOGIQUE Activités de la Fonction : * Assurer l'accueil du public  * Animer des 
activités en direction d'une population spécifique, en adéquation avec le projet pédagogique de la ville et le public concerné * 
Concevoir, préparer et évaluer une séance ou un cycle d'activités 

V078220800749062001 
 

Rambouillet Territoires 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/08/2022 17/08/2022 

Référent communication Conservatoire Gabriel Fauré Conservatoire Gabriel Fauré 
- Participation à l'agenda et plaquette saison 2022/2023 - Organisation des spectacles rentrée 2022/2023 - Communication de 
supports conservatoires - Rédaction d'articles pour publication sur les réseaux 

V078220800749064001 
 

Mairie d'ANDRESY 

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 

09/08/2022 23/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Prise en charge globale d'enfants de 4 mois à 3 ans : * Observation, identification et réponses aux besoins psychopédagogiques 
de l'enfant, * Accompagnement dans l'acquisition de l'autonomie en créant un climat de sécurité et de confiance, * Promotion 
du développement psychomoteur et affectif de l'enfant, *  Coordination, animation, mise en oeuvre et évaluation des activités 
éducatives,  * Gestion de l'aménagement des espaces de vie, * Veiller à l'intendance et à l'hygiène concernant l'espace de vie des 
enfants. Faire partie intégrante d'une équipe pluridisciplinaire : * Centralisation des informations,  * Participation au choix du 
matériel pédagogique et veille à son entretien,  * Gestion des stocks, préparation des commandes de matériels, * Etablissement 
d'une relation de confiance avec les parents, * Recueil et transmission écrites et orales des observations réalisées lors des 
activités effectuées, * Respect du projet éducatif, 

V078220800749067001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

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

Nouveau projet 35h00 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Chargé du Suivi des relogements et des Attributions F/H Accès au logement et Mixité 
Au sein de la Direction de l'Habitat et de la Rénovation Urbaine, composée de 15 personnes, vous êtes garant de la mise en 
oeuvre des outils de peuplement et de mixité sociale, et du suivi opérationnel des opérations de relogement dans le cadre du 
respect des orientations de SQY en matière d'attribution (tous contingents confondus). En lien étroit et en appui à la chargée de 
peuplement et mixité, vous êtes l'interlocuteur privilégié des bailleurs sociaux, des communes, de l'ensemble des réservataires de 
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logements sociaux et des partenaires institutionnels. 

V078220800749122001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

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 

09/08/2022 01/09/2022 

responsable périscolaire et adjointe clsh jeunesse 
Coordonner les différents sites périscolaires de la ville et assurer les taches administratives du secteur périscolaire assister la 
directrice au quotidien sur les taches administratives et managériales remplacer la directrice en cas d'absence et /ou 
indisponibilités etre garant et s'assurer du bon fonctionnement des structures ainsi que de la sécurité des animateurs et du 
public accueilli 

V078220800749155001 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/08/2022 31/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DEJ 
FONCTION                       ANIMATEUR (TRICE) PEDAGOGIQUE Activités de la Fonction : * Assurer l'accueil du public  * Animer des 
activités en direction d'une population spécifique, en adéquation avec le projet pédagogique de la ville et le public concerné * 
Concevoir, préparer et évaluer une séance ou un cycle d'activités 

V078220800749195001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

09/08/2022 05/09/2022 

Agent social 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  Une psychologue 
intervient régulièrement sur les structures.   Profil recherché :  Titulaire d'un CAP Petite enfance, vous êtes motivée par le travail 
en crèche collective au sein d'une équipe pluridisciplinaire.  Vous bénéficiez de bonnes connaissances du développement de 
l'enfant.  Vous avez de bonnes capacités d'organisation et un excellent relationnel. 

V078220800749213001 
 

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

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

09/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Animateur centre de loisirs/périscolaire jeunesse 
animation en centre de loisirs surveillance enfant 

V078220800749216001 
 

Mairie de CHATOU 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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 

09/08/2022 01/09/2022 

professeur du conservatoire  
&#10063; Préparer les cours et établir la progression pédagogique Si &#10063; Outils bureautiques &#10063; Enseigner les 
éléments théoriques et pratiques de la discipline artistique Sa &#10063; Techniques d'animation de groupe &#10063; Contrôler 
les connaissances théoriques et pratiques des élèves et leur proposer des axes d'amélioration Si &#10063; Techniques de mise en 
scène &#10063; Suivre et conseiller les élèves dans l'organisation de leur travail personnel et le développement de leurs capacités 
artistiques Sa &#10063; Techniques pédagogiques &#10063; Organiser les rencontres, les échanges lors d'expositions, de 
concerts, d'auditions, ... avec les intervenants du spectacle et les publics divers 

V078220800749242001 
 

Mairie de THIVERVAL-

GRIGNON 

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 

09/08/2022 01/09/2022 

référente périscolaire scolaire 
AGENT DE RESTAURATION ET DE TRANSPORT SCOLAIRE Activités de la Fonction : * Assurer le service journalier des repas auprès 
du public * Entretenir le matériel et les locaux de restauration collective et de l'école de Grignon Assurer l'accueil des enfants le 
matin et soir dans le bus scolaire * Assurer la gestion des réservations de repas et du self  ainsi que les états de présences pour la 
facturation 

V078220800749270001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Rédacteur, Adjoint 
administratif 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

09/08/2022 17/10/2022 

Gestionnaire Carrières-Paies H/F DRH 
Sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines, et au sein d'une équipe de 4 gestionnaires, vous êtes en charge, pour les 
secteurs qui vous sont attribués, de la gestion complète de la paie et de la carrière des agents c'est-à-dire : Missions * Gérer et 
suivre la carrière des agents (élaboration des contrats et des arrêtés, avancement, maladie, accident du travail, promotion 
interne, validation des services, retraite, ...) * Etablir, suivre et contrôler la paie (éléments variables, charges, mandatement...) * 
Rédiger des courriers et des attestations * Gérer les échéanciers (fin de période d'essai, renouvellement de contrat et 
d'engagement des contractuels, titularisation...) * Tenir à jour les dossiers individuels des agents * Assurer le traitement des 
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charges patronales et la déclaration sociale nominative (DSN) : recueil et vérification des données, calculs des montants, 
synthèse des données et envoi aux organismes partenaires  * Gérer les relations et établir les états avec les organismes divers 
(Sécurité Sociale, CAF, CIG, Conseil Médical Unique, CNFPT, URSSAF, CNRACL, IRCANTEC...) * Faire l'instruction et le suivi des 
dossiers de congé longue maladie, grave maladie, longue durée, accident du travail... * Accueillir, renseigner, informer et 
orienter les agents 

V078220800749529001 
 

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 

10/08/2022 01/09/2022 

Agent d 'accueil CENTRE SPORTIF ET ASSOCIATIF 
Accueil du public :  * Répondre aux questions * Diriger le public   Entretien des locaux et des installations : * Assurer le ménage 
des salles  * Contrôle et entretien du système d'accès * Contrôle de la fermeture du bâtiment * Extinction des lumières * Informer 
les services techniques des dysfonctionnements importants * Gestion des stocks de produits d'entretien    Surveillance des locaux 
: * Surveiller les va et vient au CSA * Surveiller la bonne utilisation des locaux * Surveillance caméra intérieur et extérieur * Assurer 
l'affichage des consignes aux utilisateurs 

V078220800749548001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/08/2022 01/09/2022 

Chargé de mission Responsable de la Médiation Direction Prévention, Jeunesse et Sports 
ACTIVITES PRINCIPALES - reçoit des demandes et des informations, de la part des usagers de la ville, en direct et par téléphone - 
reçoit des informations et des demandes de la part des parents, sur leurs enfants, concernant leurs besoins et les problèmes 
rencontrés au quotidien, en direct et par téléphone - reçoit des informations et des demandes, de la part des usagers, sur leur vie 
au quotidien, en direct et par téléphone - reçoit des mails - reçoit des informations, de la part des médiateurs, à l'oral et par 
téléphone,  - échange avec l'équipe des médiateurs, à la prise du service - échange et discute avec les usagers de Chanteloup - 
patrouille dans toute la ville, parfois en binôme, particulièrement dans la cité, à pied - prend la température du jour, dans toutes 
les structures de la ville, en direct - intervient sur les incidents éventuels avec les usagers de Chanteloup - discute et négocie avec 
les usagers de la ville, en cas d'incident, en personne - cherche et trouve des solutions aux problèmes rencontrés sur Chanteloup - 
fait de la prévention et de la médiation au quotidien sur Chanteloup - donne des conseils et des solutions aux usagers de la ville, 
en direct - donne des consignes de travail, pour la journée, à l'équipe, à l'oral - reçoit des demandes et des informations, de la 
part d'autres services de la ville, par mail, par téléphone, à l'oral et en direct - reçoit des demandes et des informations, de la part 
des associations de la ville, très souvent, par téléphone et en direct - anime la réunion d'équipe, avec le N+1, 1 fois tous les 15 
jours au minimum, avec le reste de l'équipe, pour faire le point sur les 2 semaines écoulées et pour organiser les 2 semaines 
suivantes - reçoit des demandes et des informations, de la part de la PM, régulièrement, en cas d'incident ou d'événement 
particulier - rédige les solutions apportées, sur les formulaires de demande d'intervention, par écrit, au moins  fois par semaine - 
administre l'équipe des médiateurs, très régulièrement : arrêts maladies, congés, planning d'astreintes, heures de récupération, 
pointage des HS - informe le N+1 sur les incidents éventuels de la semaine écoulée, en direct 
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V078220800749562001 
 

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 

10/08/2022 01/09/2022 

agent de logistique logistique 
- Assurer le transport et la mise en place du matériel et mobilier évènementiel lors des manifestations de la commune. - Assurer 
les déménagements, aménagements ou réaménagements des différents mobiliers scolaires, bureautiques... - Assurer les 
transports des produits ménagers dans les écoles de la commune. - Gestion et tenue du dépôt logistique. 

V078220800749582001 
 

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 

10/08/2022 01/09/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DES VOIES PUBLIQUES POLICE MUNICIPALE 
-surveillances et relevé des infractions au stationnement/ certificat d'assurance -rédiger des écrits professionnels, rendre compte 
oralement de l'exécution des missions  -porter assistance aux personnes -signaler un accident au service compètent -
sécurisation des passages piétons des écoles -contrôle de l'application de la règlementation du code de l'environnement, du 
règlement sanitaire départemental et du code de la sante publique 

V078220800749674001 
 

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 

10/08/2022 01/09/2022 

Agent de réfectoire personnel des écoles 
RESTAURATION Contrôle des marchandises Contrôle de la quantité et de l'état des marchandises   Vérification de la température 
des réfrigérateurs à la livraison  Mise en place et contrôle des disques thermographes   Préparation des repas Préparation des 
hors d'oeuvres et des desserts, découpe du pain, des fromages et des fruits Dressage des couverts en maternelle Mise en chauffe 
des plats  Mise en place sur le self (présentation d'un plat témoin)   Service Service au self Prise des températures des plats 
pendant le service    Nettoyage (réfectoire) en cas de casse pendant le service  Prélèvement d'un échantillon repas  Nettoyage 
selon les règles HACCP Plonge Remise en état des réfectoires Remplissage du protocole ménage mis en place par la hiérarchie  
Lutte contre le gaspillage alimentaire Pesées des marchandises avant et après le service sur le self et remplissage des tableaux de 
suivi  Tri sélectif, mise en place des différentes poubelles (ordures ménagères et bio-déchets)  MÉNAGE Temps scolaire : couloirs, 
ascenseur, escaliers, sanitaires et salles de classes Effectuer le ménage au quotidien dans les écoles élémentaires et petits locaux 
Nettoyage des tables et lavage des sols journalier Dépoussiérage et traces sur les vitres le mercredi Désinfection des sanitaires 3 
fois/jour (avant 8h, 11h et 14h30) Vidage des poubelles dans les classes et si nécessaire dans la cour Entretenir et ranger le 
matériel de ménage  Vacances scolaires : préau, couloirs, ascenseur, escaliers, sanitaires et salles de classes  Dépoussiérage des 
plinthes Lavage des tables (cases comprises) et des chaises Lessivage des traces sur les murs Décapage, remise en cire et lustrage 
des sols 
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V078220800749687001 
 

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 

10/08/2022 01/09/2022 

agent de réfectoire personnel des écoles 
RESTAURATION Contrôle des marchandises Contrôle de la quantité et de l'état des marchandises   Vérification de la température 
des réfrigérateurs à la livraison  Mise en place et contrôle des disques thermographes   Préparation des repas Préparation des 
hors d'oeuvres et des desserts, découpe du pain, des fromages et des fruits Dressage des couverts en maternelle Mise en chauffe 
des plats  Mise en place sur le self (présentation d'un plat témoin)   Service Service au self Prise des températures des plats 
pendant le service    Nettoyage (réfectoire) en cas de casse pendant le service  Prélèvement d'un échantillon repas  Nettoyage 
selon les règles HACCP Plonge Remise en état des réfectoires Remplissage du protocole ménage mis en place par la hiérarchie  
Lutte contre le gaspillage alimentaire Pesées des marchandises avant et après le service sur le self et remplissage des tableaux de 
suivi  Tri sélectif, mise en place des différentes poubelles (ordures ménagères et bio-déchets)  MÉNAGE Temps scolaire : couloirs, 
ascenseur, escaliers, sanitaires et salles de classes Effectuer le ménage au quotidien dans les écoles élémentaires et petits locaux 
Nettoyage des tables et lavage des sols journalier Dépoussiérage et traces sur les vitres le mercredi Désinfection des sanitaires 3 
fois/jour (avant 8h, 11h et 14h30) Vidage des poubelles dans les classes et si nécessaire dans la cour Entretenir et ranger le 
matériel de ménage  Vacances scolaires : préau, couloirs, ascenseur, escaliers, sanitaires et salles de classes  Dépoussiérage des 
plinthes Lavage des tables (cases comprises) et des chaises Lessivage des traces sur les murs Décapage, remise en cire et lustrage 
des sols 

V078220800749736001 
 

Mairie de CHATOU 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

10/08/2022 01/09/2022 

professeur du conservatoire  
Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement - Animer, donner des cours et assurer un suivi 
personnalisé du parcours et du projet des étudiants - Évaluer les élèves - Conduire et accompagner des projets pédagogiques, 
artistiques et culturels - Avoir une pratique artistique 

V078220800749749001 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/08/2022 01/09/2022 

Agent de collecte (h/f) DEJ 
Activités de la Fonction : * Assurer le service journalier des repas auprès du public * Entretenir le matériel et les locaux de 
restauration collective 

V078220800749854001 
 

Attaché 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

10/08/2022 06/10/2022 
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Mairie de 

CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Coordinatrice Santé Direction de la Vie Sociale 
* Impulser et coordonner la dynamique autour du contrat local de santé sur le territoire de la collectivité locale (élaboration, 
mise en oeuvre, suivi, évaluation) : * Animer les instances de gouvernance CLS : comité de pilotage, comité technique et groupes 
de travail   * Favoriser l'identification au niveau local des besoins de santé de la population intégrant une analyse des 
déterminants de l'état de santé lié aux conditions de vie   * Soutenir la conception, le développement et la mise en oeuvre des 
actions CLS en veillant à leur cohérence au niveau local avec les autres démarches territoriales   * Favoriser la communication 
autour de la démarche et des actions CLS   * Contribuer à la capitalisation des connaissances, expériences et savoir faire   * 
Soutenir et développer les partenariats au niveau local en veillant à l'intersectorialité   * Susciter et appuyer la participation des 
habitants (en lien avec l'ASV)   * Participer aux dynamiques départementales et régionales (instances de travail animées par les 
centres de ressource politique de la ville, espaces d'échange et de renforcement des pratiques professionnelles, collectif Santé 
ville d'Ile-de-France, contrats de villes intercommunaux, etc.)   * Représenter les différentes parties signataires. Rendre des 
comptes (bilans d'activités, synthèses des instances de travail)  ACTIVITES SECONDAIRES 

V078220800749879001 
 

Mairie de CHATOU 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

10/08/2022 01/09/2022 

professeur du conservatoire  
Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement - Animer, donner des cours et assurer un suivi 
personnalisé du parcours et du projet des étudiants - Évaluer les élèves - Conduire et accompagner des projets pédagogiques, 
artistiques et culturels - Avoir une pratique artistique 

V078220800749922001 
 

Mairie de CHATOU 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

10/08/2022 01/09/2022 

professeur du conservatoire  
Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement - Animer, donner des cours et assurer un suivi 
personnalisé du parcours et du projet des étudiants - Évaluer les élèves - Conduire et accompagner des projets pédagogiques, 
artistiques et culturels - Avoir une pratique artistique 

V078220800749943001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/08/2022 04/10/2022 



Arrêté 2022/D/58 

 

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

UN AGENT DE MAINTENANCE POLYVALENT (TOUT CORPS D'ETAT) _ SPECIALITE MENUISERIE (H/F) DGST - Direction 
des Batiments 
Au sein du service Maintenance et rattaché(e) au secteur Ateliers, vos principales missions sont les suivantes :  - Maintien de la 
sécurité des personnes dans les bâtiments (contrôles visuels et recherche de défauts simples), - Entretien courant TCE des 
bâtiments (recherche des défauts, réglages ou remplacements), - Petits travaux et réparations, - Travaux d'aménagement et de 
confort (déplacement et/ou pose de mobiliers ou d'accessoires, travaux d'embellissement), - Entretien des locaux et fabrication 
de meubles sur mesure (menuiseries bois). 

V078220800749950001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 

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

10/08/2022 29/08/2022 

ATSEM (H/F) Education-Actions éducatives 
. Assister le personnel enseignant dans l'action éducative auprès des enfants des classes maternelles - Participer à l'accueil des 
enfants et des familles - Aider à l'encadrement de la classe - Préparer et animer des activités scolaires - Assurer le lever des 
enfants de la sieste - Etre acteur dans les soins d'hygiène et de santé de l'enfant - Participer aux instances de vie de l'école - 
Accompagner les sorties scolaires  . Garantir un bon entretien des locaux - Nettoyer et ranger les locaux scolaires, la classe, le 
matériel pédagogique et entretenir les équipements, le mobilier - Maintenir les sanitaires en état de propreté - Assurer un 
nettoyage complet pendant les vacances scolaires - Assurer la gestion du linge  . Assurer l'encadrement des enfants lors de 
l'accueil du matin et de la pause méridienne sous la responsabilité du directeur périscolaire - Assurer la sécurité physique des 
enfants - Veiller et sensibiliser au respect du matériel éducatif et des locaux - Travailler en lien avec les équipes d'animation 
L'accueil du matin : - Accueillir les enfants et leurs parents - Proposer des jeux et des ateliers La pause méridienne : - Prendre en 
charge les enfants à la sortie de la classe avec les animateurs, les accompagner au restaurant, les installer à la table, vérifier les 
présences - Aider à la distribution des plats, assister les enfants au repas, les inciter à goûter tous les plats, leur apprendre l'usage 
des couverts - Faciliter le débarrassage des tables - Assurer la surveillance des enfants dans une cour ou dans une salle d'activités 
- Accompagner les enfants à la sieste 

V078220800749960001 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

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 

10/08/2022 01/09/2022 

UN ADJOINT A LA DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION GENERALE 
Travailler avec le directeur pour coordonner et superviser les opérations quotidiennes.  Faire en sorte que les règlementations et 
politiques internes soient respectées.  Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en 
oeuvre, en particulier dans son secteur de délégation.  Participation au collectif de direction générale.  Pilotage de la stratégie de 
gestion et d'optimisation des ressources dans son secteur d'intervention.  Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques 
locales et projets de la collectivité.  Représentation de la collectivité auprès des instances officielles par délégation.  
Communication régulière avec les collaborateurs. 

V078220800750056001 
 

Gardien brigadier 
Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

10/08/2022 22/09/2022 
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Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

mutation vers 
autre collectivité 

 

Un Gardien de Police Municipale (H/F) - Brigade de jour Police Municipal 
* Appliquer et faire respecter les pouvoirs de police du Maire et veiller au respect du code de la route : Vous relevez les infractions 
liées au non-respect des arrêtés municipaux. Vous assurez la répression des atteintes à la tranquillité et à la salubrité publiques. 
Vous relevez les infractions au code de la route en matière de stationnement, de conduite, de circulation des véhicules et de 
vitesse : parkings réglementés en zone bleue, contrôle de vitesse (également en association avec la police nationale). * Assurer la 
protection des biens et des personnes : Vous réalisez des patrouilles véhiculées (prévention, dissuasion et sécurisation de l'espace 
public). Vous assurez la sécurisation des voies de circulation et/ou point fixe de circulation (manifestations diverses, accident ou 
incident de voie publique). Vous réalisez les interpellations dans le cadre de la flagrance. * Développer et entretenir une relation 
de proximité avec la population : Vous réalisez les prises de contact avec la population via des patrouilles pédestres et / ou V.T.T. 
Vous pratiquez l'ilotage pédestre aux abords des bâtiments publics et centres commerciaux avec prise de contact avec les 
agents de la Ville et les commerçants. Vous renseignez la population lors des sollicitations et collectez des renseignements en 
termes de sécurité / prévention. 

V078220800750093001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/08/2022 01/10/2022 

Un Gardien de Police Municipale (H/F) - Brigade de nuit Police Municipale 
* Appliquer et faire respecter les pouvoirs de police du Maire et veiller au respect du code de la route : Vous relevez les infractions 
liées au non-respect des arrêtés municipaux. Vous assurez la répression des atteintes à la tranquillité et à la salubrité publiques. 
Vous relevez les infractions au code de la route en matière de stationnement, de conduite, de circulation des véhicules et de 
vitesse : parkings réglementés en zone bleue, contrôle de vitesse (également en association avec la police nationale). * Assurer la 
protection des biens et des personnes : Vous réalisez des patrouilles véhiculées (prévention, dissuasion et sécurisation de l'espace 
public). Vous assurez la sécurisation des voies de circulation et/ou point fixe de circulation (manifestations diverses, accident ou 
incident de voie publique). Vous réalisez les interpellations dans le cadre de la flagrance. * Développer et entretenir une relation 
de proximité avec la population : Vous réalisez les prises de contact avec la population via des patrouilles pédestres et / ou V.T.T. 
Vous pratiquez l'ilotage pédestre aux abords des bâtiments publics et centres commerciaux avec prise de contact avec les 
agents de la Ville et les commerçants. Vous renseignez la population lors des sollicitations et collectez des renseignements en 
termes de sécurité / prévention. 

V078220800750108001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/08/2022 01/10/2022 

Un Chef de brigade de nuit de la Police Municipale (H/F) Police Municipale 
Sous l'autorité du Directeur de la prévention et de la tranquillité publique, vous serez chargé(e) de : - Encadrer la brigade (6 
agents) : Vous gérez les ressources humaines du service. Vous organisez et planifiez le travail de l'équipe. Vous dirigez et 
coordonnez les interventions dans le cadre du bon ordre, de la tranquillité, de la salubrité et de la sécurité publiques. Vous 
organisez les moyens nécessaires à la surveillance, la prévention et la répression des actes délictuels et contraventionnels. Vous 
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coordonnez la surveillance de la voie publique, de la circulation et du stationnement. Vous veillez à la sécurisation des 
manifestations publiques et cérémonies organisées sur le territoire communal. - Appliquer et faire respecter les pouvoirs de 
police du Maire et veiller au respect du code de la route : Vous relevez les infractions liées au non-respect des arrêtés municipaux. 
Vous assurez la répression des atteintes à la tranquillité et à la salubrité publiques. Vous relevez les infractions au code de la 
route en matière de stationnement, de conduite, de circulation des véhicules et de vitesse : parkings réglementés en zone bleue, 
contrôle de vitesse (également en association avec la police nationale). - Assurer la protection des biens et des personnes : Vous 
réalisez des patrouilles véhiculées (prévention, dissuasion et sécurisation de l'espace public). Vous assurez la sécurisation des 
voies de circulation et/ou point fixe de circulation (manifestations diverses, accident ou incident de voie publique). Vous réalisez 
les interpellations dans le cadre de la flagrance. - Développer et entretenir une relation de proximité avec la population : Vous 
réalisez les prises de contact avec la population via des patrouilles pédestres et / ou V.T.T. Vous pratiquez l'ilotage pédestre aux 
abords des bâtiments publics et centres commerciaux avec prise de contact avec les agents de la Ville et les commerçants. Vous 
renseignez la population lors des sollicitations et collectez des renseignements en termes de sécurité / prévention. 

V078220800750131001 
 

Mairie de CHATOU 

Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800750216001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

10/08/2022 01/09/2022 

Caissier  
Accueillir et guider les usagers, tenir le standard téléphonique Participer à la sécurité générale de l'établissement dans le cadre 
du POSS Faire appliquer les consignes du règlement intérieur Surveiller les espaces vestiaires et gérer les flux Intervenir sur des 
problèmes de fonctionnement général : casiers, hygiène Gérer d'éventuels conflits avec les usagers 

V078220800750278001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent de propreté urbaine (h/f) Voirie, propreté urbaine et transports 
Soulever/tirer des conteneurs et chargement sur le lève- conteneurs Remettre les conteneurs en lieu et place Déblayer  la 
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chaussée en cas de déversement Assister le conducteur dans ses manoeuvres Mise en oeuvre des consignes de sécurité  Respecter 
les règles d'hygiène et de sécurité des risques liés à la manipulation des déchets    Conseiller les usagers Signaler la présence de 
dépôts sauvages et difficultés rencontrées Nettoyer les matériels de collecte et vérifier leur bon fonctionnement Remplir les 
documents de suivi et de tonnage 

V078220800750308001 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/08/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f)  
* Lutter contre les VPE * Participer activement au maintien de la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique, au respect des 
lois et des règlements, tout en entretenant une relation de proximité avec la population * Appliquer l'ensemble des prérogatives 
des agents de police municipale * Surveiller le domaine public * Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des 
cérémonies * Assurer la protection des personnes et la surveillance des biens * Porter assistance aux usagers en difficulté 
(assistance et secours à victime) * Rédiger les écrits professionnels * Gérer les manifestations ponctuelles. 

V078220800750327001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal 
de 1ère classe, Auxiliaire de 
soins 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 

10/08/2022 01/10/2022 

Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance 
Vos missions : Description des missions à réaliser : &#61664; Assurer l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil 
individualisé des enfants et des familles. Vous contribuez à établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe. Vous 
communiquez le déroulé de la journée et échangez avec les parents afin d'assurer une continuité des soins et besoins de l'enfant. 
Vous respectez la fonction parentale et accompagnez les parents dans leurs demandes et répondez à leurs questions.   &#61664; 
Assurer l'éveil, la sécurité et les soins de l'enfant : Vous veillez à la sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins 
adaptés aux besoins fondamentaux de l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène...). Vous assurez le bon fonctionnement de la 
biberonnerie. Vous administrez les médicaments sur délégation de la direction, et respectez le programme de suivi médical 
demandé par l'infirmière ou la directrice. Vous proposez, organisez et animez des temps des jeux et ateliers d'éveil, en lien avec le 
projet pédagogique.  &#61664; Participer, en équipe, à la vie de la structure et au projet pédagogique : Vous participez à 
l'élaboration et l'évolution du projet pédagogique de la structure. Vous participez aux évènements organisés par la structure et à 
la journée de la Petite Enfance organisées pour les agents. 

V078220800750350001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/08/2022 22/08/2022 
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Agent de Crèche Volant (F/H) Petite Enfance 
Principales : Placé(e) sous l'autorité directe de la directrice de crèche (ou du multi accueil), vous êtes amené(e) à vous adapter 
aux organisations et missions suivantes selon les structures : - Vous assurez la surveillance, la sécurité, le confort et l'éveil d'un 
groupe d'enfants.  - Vous accompagnez le quotidien de l'enfant en respectant son rythme et ses besoins, dans la continuité des 
valeurs mises en place dans chaque structure et dans le respect du règlement intérieur - Vous assurez l'hygiène et l'entretien des 
locaux (lieux de vie, salle de bain, parties communes, lingerie)  - Vous participez au rangement des jouets et matériels utilisés - En 
fonction des besoins, vous assurez l'entretien du linge. - Intégré(e) à l'équipe de la structure dans laquelle vous êtes affecté(e), 
vous participez aux réunions d'équipe et avec la psychologue, ainsi qu'aux événements spécifiques des structures (fêtes,...) - Vous 
participez à la journée pédagogique 

V078220800750357001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
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 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

10/08/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de Puériculture (F/H)  
Description des missions à réaliser : - Assurer l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil individualisé des enfants 
et des familles. Vous contribuez à établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe. Vous communiquez le déroulé 
de la journée et échangez avec les parents afin d'assurer une continuité des soins et besoins de l'enfant. Vous respectez la 
fonction parentale et accompagnez les parents dans leurs demandes et répondez à leurs questions.   - Assurer l'éveil, la sécurité 
et les soins de l'enfant : Vous veillez à la sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins adaptés aux besoins 
fondamentaux de l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène...). Vous assurez le bon fonctionnement de la biberonnerie. Vous 
administrez les médicaments sur délégation de la direction, et respectez le programme de suivi médical demandé par 
l'infirmière ou la directrice. Vous proposez, organisez et animez des temps des jeux et ateliers d'éveil, en lien avec le projet 
pédagogique.  - Participer, en équipe, à la vie de la structure et au projet pédagogique : Vous participez à l'élaboration et 
l'évolution du projet pédagogique de la structure. Vous participez aux évènements organisés par la structure et à la journée de la 
Petite Enfance organisées pour les agents. 

V078220800750362001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Infirmier en soins généraux 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/08/2022 01/10/2022 

Directrice Adjointe structure Petite Enfance PETITE ENFANCE 
Veille à la santé, à la sécurité et au bien être des enfants qui sont accueillis ainsi qu'à leur développement. Dirige une structure 
d'accueil pour les enfants de moins de 4 ans 

V078220800750365001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 

Poste vacant 
suite à une 

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

10/08/2022 22/08/2022 
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Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal 
de 1ère classe, Auxiliaire de 
soins principal de 2ème 
classe 

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

du code général de la 
fonction publique 

Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance 
Vos missions : Description des missions à réaliser : &#61664; Assurer l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil 
individualisé des enfants et des familles. Vous contribuez à établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe. Vous 
communiquez le déroulé de la journée et échangez avec les parents afin d'assurer une continuité des soins et besoins de l'enfant. 
Vous respectez la fonction parentale et accompagnez les parents dans leurs demandes et répondez à leurs questions.   &#61664; 
Assurer l'éveil, la sécurité et les soins de l'enfant : Vous veillez à la sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins 
adaptés aux besoins fondamentaux de l'enfant (alimentation, sommeil, hygiène...). Vous assurez le bon fonctionnement de la 
biberonnerie. Vous administrez les médicaments sur délégation de la direction, et respectez le programme de suivi médical 
demandé par l'infirmière ou la directrice. Vous proposez, organisez et animez des temps des jeux et ateliers d'éveil, en lien avec le 
projet pédagogique.  &#61664; Participer, en équipe, à la vie de la structure et au projet pédagogique : Vous participez à 
l'élaboration et l'évolution du projet pédagogique de la structure. Vous participez aux évènements organisés par la structure et à 
la journée de la Petite Enfance organisées pour les agents. 

V078220800750368001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

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 

10/08/2022 01/11/2022 

Agent de Crèche Volant (F/H) Petite Enfance 
L'agent intervient en renfort d'une équipe de crèche ou multi accueil et remplace ponctuellement un agent de crèche absent.   - 
Assister l'équipe dans l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil individualisé des enfants et des familles. Vous 
contribuez à établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe.   - Assurer l'éveil, la sécurité et les soins de l'enfant : 
Vous veillez à la sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux de l'enfant 
(alimentation, sommeil, hygiène...). Vous proposez, organisez et animez des temps des jeux et ateliers d'éveil, en lien avec le 
projet pédagogique.  - Participer à la vie de la structure et assurer l'entretien du matériel et des sections : Vous assurez 
quotidiennement l'entretien du matériel et des sections. Vous remplacez ou venez en renfort à la lingère et la cuisinière en cas de 
nécessité de service. Vous participez aux différents événements organisés par la structure et prenez part aux projets. 

V078220800750369001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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

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

35h00 

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

10/08/2022 01/10/2022 

Agent d'accueil et administratif du CCAS H/F CCAS 
- Accueillir le public physiquement et téléphoniquement - Informer et orienter le public - Recevoir et enregistrer les courriers  - 
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Mettre à jour l'affichage - Mettre à jour et suivre le fichier seniors loisirs et le fichier canicule - Participer aux réunions 
partenariales  - Assurer le suivi de l'ABS  - Assurer l'instruction et le suivi des dossiers Téléassistance et Portage de repas - Etre 
l'interface entre le CCAS et les sociétés Compass et Vitaris - Préparation administrative du conseil d'administration du CCAS - 
Assurer le classement et l'archivage de dossiers spécifiques - Suivre les cartes de transport - Assurer l'instruction et  le suivi des 
dossiers d'aides légales (APA - Placement - O.A. - Aide  ménagère -) ASPA (Aide solidarité aux personnes âgées). - Assurer 
l'instruction et le suivi des dossiers d'aides facultatives (Réduction restauration scolaire,  Allocation énergie, secours mensuels, 
secours exceptionnels, secours d'urgence, CIIAF,...) - Enregistrer les données sur les logiciels spécifiques  - Effectuer les statistiques 
annuelles des aides et transmettre les états aux différents financeurs - Tenue d'une régie (Tickets alimentaires) - Élaboration et 
suivi des demandes de domiciliation 

V078220800750376001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

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 

10/08/2022 22/08/2022 

Agent de crèche (F/H) Petite Enfance 
- Assister l'équipe dans l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil individualisé des enfants et des familles. Vous 
contribuez à établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe.   - Assurer l'éveil, la sécurité et les soins de l'enfant : 
Vous veillez à la sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux de l'enfant 
(alimentation, sommeil, hygiène...). Vous proposez, organisez et animez des temps des jeux et ateliers d'éveil, en lien avec le 
projet pédagogique.  - Participer à la vie de la structure et assurer l'entretien du matériel et des sections : Vous assurez 
quotidiennement l'entretien du matériel et des sections. Vous remplacez ou venez en renfort à la lingère et la cuisinière en cas de 
nécessité de service. Vous participez aux différents événements organisés par la structure et prenez part aux projets. 

V078220800750385001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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

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

35h00 

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

10/08/2022 01/12/2022 

Auxiliaire de Puériculture Volante (F/H) Petite Enfance 
L'auxiliaire intervient en renfort d'une équipe de crèche ou multi accueil et remplace ponctuellement un agent de crèche absent. 
- Assurer l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil individualisé des enfants et des familles. Vous contribuez à 
établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe. Vous communiquez le déroulé de la journée et échangez avec les 
parents afin d'assurer une continuité des soins et besoins de l'enfant. Vous respectez la fonction parentale et accompagnez les 
parents dans leurs demandes et répondez à leurs questions.   - Assurer l'éveil, la sécurité et les soins de l'enfant : Vous veillez à la 
sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux de l'enfant (alimentation, 
sommeil, hygiène...). Vous assurez le bon fonctionnement de la biberonnerie. Vous administrez les médicaments sur délégation 
de la direction, et respectez le programme de suivi médical demandé par l'infirmière ou la directrice. Vous proposez, organisez et 
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animez des temps des jeux et ateliers d'éveil, en lien avec le projet pédagogique.  - Participer, en équipe, à la vie de la structure et 
au projet pédagogique : Vous participez à l'élaboration et l'évolution du projet pédagogique de la structure. Vous participez aux 
évènements organisés par la structure et à la journée de la Petite Enfance organisées pour les agents. 

V078220800750389001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal 
de 1ère classe, Auxiliaire de 
soins 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 

10/08/2022 01/11/2022 

Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance 
- Assurer l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil individualisé des enfants et des familles. Vous contribuez à 
établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe. Vous communiquez le déroulé de la journée et échangez avec les 
parents afin d'assurer une continuité des soins et besoins de l'enfant. Vous respectez la fonction parentale et accompagnez les 
parents dans leurs demandes et répondez à leurs questions.    - Assurer l'éveil, la sécurité et les soins de l'enfant : Vous veillez à la 
sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux de l'enfant (alimentation, 
sommeil, hygiène...). Vous assurez le bon fonctionnement de la biberonnerie. Vous administrez les médicaments sur délégation 
de la direction, et respectez le programme de suivi médical demandé par l'infirmière ou la directrice. Vous proposez, organisez et 
animez des temps des jeux et ateliers d'éveil, en lien avec le projet pédagogique.  - Participer, en équipe, à la vie de la structure et 
au projet pédagogique : Vous participez à l'élaboration et l'évolution du projet pédagogique de la structure. Vous participez aux 
évènements organisés par la structure et à la journée de la Petite Enfance organisées pour les agents. 

V078220800750396001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal 
de 1ère classe, Auxiliaire de 
soins 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 

10/08/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance 
- Assurer l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil individualisé des enfants et des familles. Vous contribuez à 
établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe. Vous communiquez le déroulé de la journée et échangez avec les 
parents afin d'assurer une continuité des soins et besoins de l'enfant. Vous respectez la fonction parentale et accompagnez les 
parents dans leurs demandes et répondez à leurs questions.   - Assurer l'éveil, la sécurité et les soins de l'enfant : Vous veillez à la 
sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux de l'enfant (alimentation, 
sommeil, hygiène...). Vous assurez le bon fonctionnement de la biberonnerie. Vous administrez les médicaments sur délégation 
de la direction, et respectez le programme de suivi médical demandé par l'infirmière ou la directrice. Vous proposez, organisez et 
animez des temps des jeux et ateliers d'éveil, en lien avec le projet pédagogique.  -Participer, en équipe, à la vie de la structure et 
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au projet pédagogique : Vous participez à l'élaboration et l'évolution du projet pédagogique de la structure. Vous participez aux 
évènements organisés par la structure et à la journée de la Petite Enfance organisées pour les agents. 

V078220800750396002 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal 
de 1ère classe, Auxiliaire de 
soins 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 

10/08/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance 
- Assurer l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil individualisé des enfants et des familles. Vous contribuez à 
établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe. Vous communiquez le déroulé de la journée et échangez avec les 
parents afin d'assurer une continuité des soins et besoins de l'enfant. Vous respectez la fonction parentale et accompagnez les 
parents dans leurs demandes et répondez à leurs questions.   - Assurer l'éveil, la sécurité et les soins de l'enfant : Vous veillez à la 
sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux de l'enfant (alimentation, 
sommeil, hygiène...). Vous assurez le bon fonctionnement de la biberonnerie. Vous administrez les médicaments sur délégation 
de la direction, et respectez le programme de suivi médical demandé par l'infirmière ou la directrice. Vous proposez, organisez et 
animez des temps des jeux et ateliers d'éveil, en lien avec le projet pédagogique.  -Participer, en équipe, à la vie de la structure et 
au projet pédagogique : Vous participez à l'élaboration et l'évolution du projet pédagogique de la structure. Vous participez aux 
évènements organisés par la structure et à la journée de la Petite Enfance organisées pour les agents. 

V078220800750396003 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal 
de 1ère classe, Auxiliaire de 
soins 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 

10/08/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance 
- Assurer l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil individualisé des enfants et des familles. Vous contribuez à 
établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe. Vous communiquez le déroulé de la journée et échangez avec les 
parents afin d'assurer une continuité des soins et besoins de l'enfant. Vous respectez la fonction parentale et accompagnez les 
parents dans leurs demandes et répondez à leurs questions.   - Assurer l'éveil, la sécurité et les soins de l'enfant : Vous veillez à la 
sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux de l'enfant (alimentation, 
sommeil, hygiène...). Vous assurez le bon fonctionnement de la biberonnerie. Vous administrez les médicaments sur délégation 
de la direction, et respectez le programme de suivi médical demandé par l'infirmière ou la directrice. Vous proposez, organisez et 
animez des temps des jeux et ateliers d'éveil, en lien avec le projet pédagogique.  -Participer, en équipe, à la vie de la structure et 
au projet pédagogique : Vous participez à l'élaboration et l'évolution du projet pédagogique de la structure. Vous participez aux 
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évènements organisés par la structure et à la journée de la Petite Enfance organisées pour les agents. 

V078220800750423001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

10/08/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance 
- Assurer l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil individualisé des enfants et des familles. Vous contribuez à 
établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe. Vous communiquez le déroulé de la journée et échangez avec les 
parents afin d'assurer une continuité des soins et besoins de l'enfant. Vous respectez la fonction parentale et accompagnez les 
parents dans leurs demandes et répondez à leurs questions.   - Assurer l'éveil, la sécurité et les soins de l'enfant : Vous veillez à la 
sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux de l'enfant (alimentation, 
sommeil, hygiène...). Vous assurez le bon fonctionnement de la biberonnerie. Vous administrez les médicaments sur délégation 
de la direction, et respectez le programme de suivi médical demandé par l'infirmière ou la directrice. Vous proposez, organisez et 
animez des temps des jeux et ateliers d'éveil, en lien avec le projet pédagogique.  - Participer, en équipe, à la vie de la structure et 
au projet pédagogique : Vous participez à l'élaboration et l'évolution du projet pédagogique de la structure. Vous participez aux 
évènements organisés par la structure et à la journée de la Petite Enfance organisées pour les agents. 

V078220800750424001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

ATSEM principal de 2ème 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/08/2022 28/08/2022 

Agent de crèche (F/H) Petite Enfance 
- Assister l'équipe dans l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil individualisé des enfants et des familles. Vous 
contribuez à établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe.   -Assurer l'éveil, la sécurité et les soins de l'enfant : 
Vous veillez à la sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux de l'enfant 
(alimentation, sommeil, hygiène...). Vous proposez, organisez et animez des temps des jeux et ateliers d'éveil, en lien avec le 
projet pédagogique.  -Participer à la vie de la structure et assurer l'entretien du matériel et des sections : Vous assurez 
quotidiennement l'entretien du matériel et des sections. Vous remplacez ou venez en renfort à la lingère et la cuisinière en cas de 
nécessité de service. Vous participez aux différents événements organisés par la structure et prenez part aux projets. 

V078220800750425001 
 

Mairie de MONTIGNY-

LE-BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal 
de 1ère classe, Auxiliaire de 

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 

10/08/2022 10/08/2022 
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soins principal de 2ème 
classe 

Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance 
- Assister l'équipe dans l'accueil et la relation aux parents : Vous assurez l'accueil individualisé des enfants et des familles. Vous 
contribuez à établir une relation de confiance entre les familles et l'équipe.   - Assurer l'éveil, la sécurité et les soins de l'enfant : 
Vous veillez à la sécurité physique et affective de l'enfant. Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux de l'enfant 
(alimentation, sommeil, hygiène...). Vous proposez, organisez et animez des temps des jeux et ateliers d'éveil, en lien avec le 
projet pédagogique.  - Participer à la vie de la structure et assurer l'entretien du matériel et des sections : Vous assurez 
quotidiennement l'entretien du matériel et des sections. Vous remplacez ou venez en renfort à la lingère et la cuisinière en cas de 
nécessité de service. Vous participez aux différents événements organisés par la structure et prenez part aux projets. 

V0912108RF0224855001 
 

Mairie de la FERTE-
ALAIS 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Animateur (h/f) CDD Animation 
Mettre en oeuvre des activités d'animation nécessitant une compétence reconnue :  - Application des règles d'hygiène et de 
sécurité ;  - Assurer les tâches de la vie quotidienne  - Assurer le bon déroulement du temps de cantine ;  - Favoriser l'autonomie et 
la socialisation de chaque enfant  - Garant de la sécurité physique et affective des enfants  - Gestion des conflits  - Proposer des 
activités et jeux adaptés à chaque tranche d'âge ;  - Recherche d'activités et jeux innovants, diversifiés...  - Répondre aux besoins 
des enfants ; - Tenir à jour les feuilles de présence " arrivée et départ " ;  - Veuillez au respect des locaux et du matériel ;  => 
Horaires de travail : 07H00 à 08H30 / 11H30 à 13H30 / 16H30 à 19H00 (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 07H30 à 08H30 et 11H30 
à 18H30 (mercredi) ouverture et fermeture par roulement dans la semaine réunion hebdomadaire  => Poste ouvert uniquement 
aux contractuels (CDD) 

V091220100508533001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Technicien 

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

35h00 

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

05/08/2022 03/10/2022 

CHARGE DES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES RESEAUX  (H/F) Direction de 
l'Aménagement numérique  
La Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche au sein de la Direction de l'Aménagement 
numérique :  UN(E) CHARGE(E) DES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES RESEAUX FIXES ET 
MOBILES (H/F)  Poste basé à Lieusaint   La Direction de l'Aménagement numérique est actuellement composée d'un Directeur, 
d'un ingénieur Télécom, d'un ingénieur data, d'un technicienne infrastructure et communication, d'un gestionnaire de pôle 
administratif ainsi que d'un doctorant.   Sous l'autorité du Directeur de l'Aménagement numérique, le(la) Chargé(e) des 
infrastructures de communications électroniques et des réseaux fixes et mobiles sera en charge de(d') :  * Recenser/ 
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géoréférencer des infrastructures de communication électronique et des réseaux occupants  * Entretenir/maintenir des 
infrastructures de communication électronique  * Assurer la Gestion des demandes d'occupations opérateurs/plan itinéraire 
opérateur/actualisation des informations  * Assurer la gestion des avis PC sur les aspects télécoms  * Suivre des dossiers 
d'aménagement  (PLU, ZAC, autorisations de construire...) * Emettre des avis et des prescriptions  * Piloter la prise en compte des 
PC par les opérateurs de réseaux * Contrôler les équipements en concession fibre optique  * Gérer la relation usager sur les 
problématiques de télécommunications (infrastructure et réseau) * Assurer l'interface avec les Opérateurs de réseau, les 
opérateurs commerciaux et l'usager  * Participer aux opérations d'enfouissement de réseaux  * Piloter les opérations de 
dévoiement des infrastructures de communication électronique  * Accompagner les déploiements et la gestion des réseaux de 
fibre  * Piloter la vie des conventions d'occupation avec les opérateurs  * Organiser les procédures liées à l'extinction du 
cuivre/arrivée du service universel sur fibre * Accompagner les Opérateurs mobiles dans les opérations de construction/ 
maintenance des sites relais  * Piloter la comptabilité des rendus avec les modèles de données structurants les outils télécoms 
(gr@ceTHD/occupation) * Conseiller les services en matière de réseaux 

V091220100525387001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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 

09/08/2022 03/10/2022 

Chargé de mission développement durable, démocratie participative et mobilisation citoyenne H/F 
Développement durable 
Au sein de la Direction Générale Adjointe " Territoire durable et mobilités ", sous l'autorité de la Responsable du service 
Développement durable :  I. Vous pilotez l'animation du conseil de développement et d'implication citoyenne (CODEVIC) - 
Organiser et animer les séances de travail du CODEVIC (ateliers permanents/comités citoyens, groupes de travail non 
permanents, séances plénières, comité de coordination) - Proposer et mettre en oeuvre les modalités permettant la formation 
des membres du CODEVIC, tout particulièrement pour les citoyens tirés au sort. - Coordonner les relations avec le Président du 
CODEVIC, les élus communautaires et les responsables de services de l'Agglomération, en fonction des thématiques de travail, - 
Rédiger les supports préparatoires, les rendus, les bilans annuels et les supports de communication (en lien avec le service 
communication de l'Agglo) - Expérimenter et déployer de véritables innovations en matière d'implication citoyenne (format 
d'échange autre que réunion et visite, mobilisation d'acteurs témoins, ...) - Proposer et mettre en oeuvre des outils de travail 
collaboratif en ligne (espace numérique, plate-forme collaborative interactive...), - Apporter le soutien logistique, administratif 
et financier au fonctionnement du CODEVIC,  II. Vous participez à la déclinaison opérationnelle du développement durable dans 
les champs de compétences communautaires  1) Vous êtes en charge du pilotage du suivi, de l'évaluation et du reporting de la 
prise en compte du DD dans les champs d'intervention communautaires. Vous pilotez ainsi la rédaction du rapport de 
développement durable annuel de CDEA, en lien avec l'ensemble des services communautaires concernés.   2) Vous animez la 
démarche du Contrat d'Objectif Territorial avec l'ADEME : - Renforcement du diagnostic territorial au regard d'un audit avec les 
deux référentiels Cit'ergie et Economie circulaire - Mise en place et mobilisation d'une gouvernance interne et externe pour 
définir les premières actions, - Elaboration du programme d'actions du COT, en tenant compte des objectifs propres au territoire 
et des actions déjà engagées - A l'issue de la première année, mise en oeuvre du programme d'actions : actions pré-fléchées : o 
pilotage de l'étude photovoltaïque o rénovation thermique du patrimoine communautaire, en lien avec le service bâtiments.   3) 
En déclinaison des programmes d'actions des documents structurants communautaires relevant du développement durable et 
dans la perspective du Plan Climat Air Energie Territorial (bilan carbone, schéma directeur de développement des EnR&R, 
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Contrat de Relance et de Transition Ecologique,) vous êtes référent développement durable en transversalité avec les services de 
l'Agglomération (réhabilitation thermique des bâtiments, intégration des enjeux énergie climat dans les documents de 
programmation et de planification, ...) 

V091220700735712001 
 

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 

04/08/2022 01/10/2022 

Gestionnaire instruction  (CP 6992) 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 

V091220700735941001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-CORBEIL 

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 

10h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/08/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare Ecole de musique 
Planifier et préparer les leçons en fonction des besoins individuels des élèves et des programmes d'examen Enseigner la théorie 
musicale, les compétences auditives et les techniques pratiques aux élèves, inscrire et préparer les élèves aux examens Acquérir 
du matériel et des ressources pédagogiques adéquats Motiver les élèves et encourager les progrès Créer et entretenir un réseau 
de contacts pour assurer la continuité du travail Communiquer avec le personnel académique et les parents S'assurer de 
l'actualité des connaissances et de la connaissance des exigences de l'examen Évaluer les capacités des élèves, fournir un retour 
d'information et rédiger des rapports 

V091220700735956001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-CORBEIL 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Professeur de piano Ecole de musique 
Planifier et préparer les leçons en fonction des besoins individuels des élèves et des programmes d'examen Enseigner la théorie 
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musicale, les compétences auditives et les techniques pratiques aux élèves, inscrire et préparer les élèves aux examens Acquérir 
du matériel et des ressources pédagogiques adéquats Motiver les élèves et encourager les progrès Créer et entretenir un réseau 
de contacts pour assurer la continuité du travail Communiquer avec le personnel académique et les parents S'assurer de 
l'actualité des connaissances et de la connaissance des exigences de l'examen Évaluer les capacités des élèves, fournir un retour 
d'information et rédiger des rapports 

V091220700735979001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-CORBEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Professeur de flûte Ecole de musique 
Planifier et préparer les leçons en fonction des besoins individuels des élèves et des programmes d'examen Enseigner la théorie 
musicale, les compétences auditives et les techniques pratiques aux élèves, inscrire et préparer les élèves aux examens Acquérir 
du matériel et des ressources pédagogiques adéquats Motiver les élèves et encourager les progrès Créer et entretenir un réseau 
de contacts pour assurer la continuité du travail Communiquer avec le personnel académique et les parents S'assurer de 
l'actualité des connaissances et de la connaissance des exigences de l'examen Évaluer les capacités des élèves, fournir un retour 
d'information et rédiger des rapports 

V091220700737896001 
 

Mairie de MORANGIS 

Chef de service de police 
municipale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/08/2022 01/09/2022 

Policier municipal (h/f) police municipale 
Placé(e) sous l'autorité du Maire, vous contribuez à développer sur la Ville une police de proximité visible,  axée sur le dialogue 
avec les habitants et les commerçants.  Vos missions principales sont les suivantes :  -  Direction et coordination du service police 
municipale  - Participation à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité publique -  
Coordination des interventions sur le terrain - Assurer les astreintes - Traitement des doléances des administrés - Veille 
règlementaire - Gestion budgétaire -  Organisation des actions de prévention et de dissuasion -  Gestion et contrôle des 
procédures administratives -  Gestion de la fourrière animale et véhicules -  Gestion des objets trouvés -  Participation aux 
cérémonies officielles de la collectivité -  Développement du dispositif " voisins vigilants "  Compétences requises : * Maitrise du 
cadre réglementaire (acteurs et dispositifs de sécurité publique, prévention des risques ....) * Connaissance des prérogatives de la 
police municipale, des acteurs internes et externes en matière d'intervention * Maitrise des techniques de diagnostic, d'analyse et 
de raisonnement tactique, de gestion de crise, de résolution des conflits et de médiation ; de commandement des interventions * 
Aisance en droit pénal et administratif * Prévention de la sécurité routière * Parfaite connaissance des amendes forfaitaires et 
procédures d'encaissement * Capacités organisationnelles * Autonomie, capacité à faire preuve de discernement * Maitrise des 
outils informatiques  Profil recherché : * Expérience significative en responsabilité d'une police  * Capacités d'écoute, de dialogue 
et de négociation * Disponibilité, réactivité, adaptabilité * Sens du service public, respect de la déontologie * Permis B exigé  * 
Forte disponibilité ( y compris en soirée et week-end) Modalités de recrutement : Temps complet. Filière police municipale - grade 
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de chef de police municipale Recrutement par voie statutaire Rémunération Statutaire + Régime Indemnitaire + CNAS + 
participation à une mutuelle labellisée. Mise à disposition d'un logement de fonction pour nécessités absolues de service en 
compensation des astreintes de service 

V091220800740675001 
 

Mairie de VAUHALLAN 

Médecin de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

00h30 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Médecin de la maison de la Petite Enfance Maison de la Petite Enfance 
Médecin en charge du suivi des enfants accueillis à la Maison de la Petite Enfance de Vauhallan (envions 20 berceaux).  Il doit 
notamment : &#9658; Organiser les soins et l'administration des médicaments en crèche &#9658; Faciliter l'accueil et 
l'intégration d'enfants porteurs de handicap ou atteints de maladie chronique &#9658; Identifier des troubles de développement 
du Jeune Enfant &#9658; Organiser des actions de promotion de la santé &#9658; Former les équipes aux bonnes pratiques de 
soins &#9658; Repérer les enfants en situation de danger ou " en risque de l'être " 

V091220800743959001 
 

Mairie de DOURDAN 

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 

04/08/2022 01/12/2022 

Agent de surveillance de la voie publique Police Municipale 
* Interventions sur le terrain  * Faire appliquer les pouvoirs de police du maire  * Veiller et prévenir au maintien du bon ordre, de 
la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique * Participer à la sécurité aux abords des écoles, assurer un point école 
matin et après midi * Surveiller et relever les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement * Participer à l'enlèvement des 
véhicules ventouses et épaves sur la voie publique * Renseigner les usagers des voies publiques * Gestion administrative * 
Élaborer des actes administratifs tels que la réalisation d'enquêtes administratives, de procès-verbaux d'infraction, de courriers à 
la population * Suivre des dossiers tels que les demandes de buvettes, la fourrière animale, les taxis de la commune, les objets 
trouvés 

V091220800743974001 
 

Mairie de DOURDAN 

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 

04/08/2022 01/11/2022 

CHARGE(E) DE COMMUNICATION ET D'ANIMATION DE RESEAUX SOCIAUX  ET DE COMMUNAUTES NUMERIQUES 
Communication 
- Contribution à l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité  - Contribuer à l'analyse des besoins de 
communication de la collectivité, - Proposer des solutions adaptées à la stratégie de communication.  - Conception et/ou 
réalisation de supports de communication numérique - Construire, administrer, animer et modérer le site, les réseaux sociaux, - 
Concevoir des interfaces de navigation, - Développer la notoriété du site et assurer son référencement, - Sensibiliser et former les 
contributeurs aux techniques numériques, - Rédiger et mettre à jour les supports de communication, - Assurer des reportages 
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photos et couvertures d'évènements sur la ville.  - Pilotage de l'agenda global de communication sur la collectivité - Participer au 
point agenda hebdomadaire, - Accompagner les services dans leurs demandes de communication (recensement, planification, 
création de supports etc.)  - Participation à l'organisation d'événements et à des dossiers cabinet/communication - Assister le 
service et le Cabinet du Maire dans l'organisation d'événements,  - Assurer une présence, un accueil, et réaliser des prises de vue 
dans le cadre de ces événements. 

V091220800744056001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Bibliothécaire 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/08/2022 05/09/2022 

Directeur du réseau des médiathèques Culture 
Directeur du réseau des médiathèques Sous l'autorité de la Directrice de la Culture, vous aurez pour missions: - Le 
développement d'une stratégie territoriale de  lecture publique en impulsant la mise en oeuvre de nouveaux services, - La 
coordination du réseau et des équipes en veillant à l'harmonisation des règles de fonctionnement et à la mutualisation des 
moyens, tout en accompagnant les mutations technologiques et professionnelles, - Le pilotage d'une politique documentaire 
cohérente sur l'ensemble du réseau, - La coordination de la communication et de la promotion du réseau, - La coordination de la 
programmation des actions culturelles du réseau, - Le suivi des projets de construction et de rénovation des établissements de 
lecture publique, - De veiller au respect des procédures administratives et budgétaires dans l'exploitation des médiathèques, en 
lien avec les responsables d'équipements, - De rédiger les marchés publics - Le développement du travail collaboratif avec les 
établissements de lecture publique du territoire non transférés. 

V091220800744177001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/08/2022 01/09/2022 

COORDINATEUR·RICE PERISCOLIRE DGFPEC - SERVICE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Mettre en oeuvre le projet éducatif et concevoir les projets pédagogiques et d'animation. Garantir la qualité de l'accueil de 
l'enfant et de sa famille. Assurer l'encadrement, l'animation et le pilotage des équipes TAP et CLM. Veiller au respect des règles 
d'hygiène et de sécurité. Assurer la gestion administrative et financière de l'établissement. Contrôler l'entretien et la 
maintenance des locaux. Evaluer les agents de la structure 

V091220800744246001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/08/2022 15/10/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
* Participer à la définition de la politique des ressources humaines * Accompagner les services et les agents  * Décliner, par 
direction et par service, la politique RH de la collectivité * Piloter et animer le dialogue social et les instances représentatives  * 
Gérer les emplois et développer les compétences * Piloter la gestion administrative et statutaire * Piloter l'activité RH et la masse 
salariale * Informer et communiquer sur la politique RH 
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V091220800744472001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h45 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Enseignant de Danse Contemporaine CRD VAL D'YERRES ET CONSERVATOIRE DRAVEIL 
Dispenser des cours de danse contemporaine en référence aux projets collectifs d'établissement, auprès d'un public diversifié à 
titre individuel et/ou collectif. 

V091220800744545001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-
ORGE 

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 

04/08/2022 01/10/2022 

Agent d'accueil/Etat Civil H/F affaires générales 
- Physique et téléphonique : réception, orientation, filtre et transmission des messages ou de des communications téléphoniques 
- Renseigner sur le fonctionnement et l'organisation d'autres services communaux - Affranchissement et expédition ainsi que 
réception du courrier - Réception des colis - Procède aux photocopies - Tenir à jour le suivi des appels et des demandes des 
administrés - Participe aux différentes tâches administratives qui relèvent du traitement, classement, accueil et information du 
guichet unique.  - Récolter et instruire les dossiers de quotients familiaux, - Récolter et instruire les dossiers d'inscription scolaire - 
Organiser, trier et classer les dossiers - Numériser les documents pour les archives de la mairie 

V091220800744577001 
 

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 

04/08/2022 01/10/2022 

Gestionnaire instruction (CP 6992) A/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 

V091220800744583001 
 

Médecin de 1ère classe 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

04h50 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

04/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

emploi 
permanent 

fonction publique 

médecin de crèche petite enfance 
le médecin intervient au sein des structures petite enfance, afin d'assurer le suivi médical des enfants, 18 heures mensuelles. 
procède aux visites d'admission des enfants Veille à l'intégration des enfants porteurs d'un handicap, d'une affection chronique 
et, le cas échéant, met en place un projet d'accueil individualisé en assurant le suivi dans la durée S'assure de la protection 
vaccinale des enfants Promouvoir les actions d'éducation pour la santé auprès du personnel 

V091220800744657001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/08/2022 03/10/2022 

Instructeur des Autorisations Droit des Sols (H/F) Direction de l'aménagement et de l'urbanisme règlementaire 
La Direction de l'aménagement et de l'urbanisme réglementaire a en charge la conduite et la mise en oeuvre des opérations 
d'aménagement sur le territoire. Le service du droit des sols a en charge : - l'instruction des permis de construire pour 8 
communes du territoire dans le cadre d'une convention de mutualisation, - la coordination des avis des services techniques de 
l'agglomération dans le cadre de la consultation des personnes compétentes au titre du droit des sols, - l'accompagnement et le 
conseil aux communes en matière d'urbanisme réglementaire et d'instruction du droit des sols. Le service est composé d'une 
équipe de 9 personnes répartie sur deux sites du territoire (Lieusaint et Evry-Courcouronnes).  Sous l'autorité du chef de service 
Autorisations Droit des Sols (ADS), l'instructeur(trice) aura pour missions de(d') : · Accueillir les pétitionnaires, les habitants, les 
maîtres d'ouvrages, · Informer sur les procédures, les délais et orienter vers les services compétents, · Organiser et/ou participer 
aux réunions de pré-instructions, · Analyser les dossiers déposés au regard de la réglementation en vigueur, · Gérer 
administrativement et fiscalement les ADS, · Lancer les consultations et synthétiser les avis d'experts, · Appréhender le projet sur 
le terrain, dans son environnement, dans les projets urbains, · Participer à l'ensemble des réunions de service et de coordination 
ADS avec les villes. 

V091220800744715001 
 

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 

04/08/2022 11/10/2022 

Maître-Nageur Sauveteur  
Les missions du poste sont:  1) ACCUEIL DES PUBLICS - surveillance des différents publics et veille à l'application des règles de 
sécurité (dialogue, réguler au mieux les conflits, repérer et corriger les comportements à risque).  2) ENSEIGNEMENT DE LA 
NATATION AUX ENFANTS, GROUPES SCOLAIRES, ADULTES, FEMMES ENCEINTES, PERSONNES AVEC UN HANDICAP... - Adapter 
l'enseignement en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, dans le respect du projet pédagogique, - 
Préparer, animer et évaluer la séance/ le cycle, - Mettre en place les outils de l'enseignement et de la surveillance (lignes d'eau, 
aménagement du bassin, matériel d'apprentissage), - Mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage.  3) 
ENCADREMENT ET ANIMATION D'ACTIVITÉS AQUATIQUES - Coordonner les activités, les ateliers et les groupes dans leurs 
pratiques, - Préparer, animer puis évaluer les séances ou cycles, - Mise en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage et 
d'épanouissement  4) SURVEILLANCE/SECURITE - Veiller au respect des comportements... - Contrôler les qualités physiques, 
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chimiques et microbiologiques des eaux de bassins selon les normes d'hygiène en vigueur, - contrôle journalier de l'infirmerie, 
assurer les gestes de 1ers secours et prévenir les secours... -  - 

V091220800744741001 
 

Mairie de CROSNE 

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 

04/08/2022 01/10/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE - H/F MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
Description des activités * Prise en soins de l'enfant - Accueillir l'enfant en tenant compte de son entourage, de son cadre de vie 
familial, de ce qu'on peut connaître de son histoire sans porter de jugement. - Prendre en charge l'enfant au quotidien (changes, 
repas, sommeil, câlins, jeux, activités dans le jardin,...). - Accompagner la séparation en rassurant les parents et l'enfant. - 
Observer l'enfant pour comprendre et suivre son développement psychomoteur et affectif, dépister les troubles du 
comportement et/ou du développement. - Respecter les consignes en matière d'hygiène. - Concourir à l'intégration sociale des 
enfants ayant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. - Aider les parents à concilier leur vie professionnelle et 
familiale. * Relation avec les parents - Chercher à établir une relation de confiance avec les parents de l'enfant. - Se rendre 
disponible pour accueillir l'enfant et sa famille. - Recevoir les informations données par les parents sur les événements 
marquants de la veille et de la nuit passée. - Transmettre les informations orales et écrites concernant le rythme, les moments 
forts de la journée de l'enfant. - Elaborer avec le(s) parent(s) le déroulement de la période d'adaptation. - Echanger avec les 
parents et les conseiller selon son domaine de compétences sur les soins à apporter à leur enfant. * Travail en équipe - 
Développer et favoriser le travail en équipe pour que chacun puisse dire ses difficultés, ses interrogations, trouver un appui, créer 
une dynamique et une sécurité pour chaque professionnel. - Participer à l'accueil et à l'encadrement des nouveaux venus et des 
stagiaires. - Participer à la construction et à l'actualisation du projet pédagogique de la crèche. - Construire avec les parents et se 
coordonner autour du projet individuel de l'enfant. - Créer autour de l'enfant des conditions de jeux propices à ses besoins 
d'expérimentation, de découverte et d'autonomie, en incluant la notion de plaisir. * Activités Qualité - Adhérer et participer au 
Projet d'Etablissement et promouvoir une démarche de travail de qualité, dans la bienveillance et la bientraitance des 
personnes. - Appliquer les procédures et protocoles. - Signaler les dysfonctionnements. - Participer aux travaux de groupe et aux 
formations dont incendie, sécurité et gestes d'urgence. - Collaborer à la rédaction de documents (rapports, fiche d'accueil, 
feuilles de transmission,...) 

V091220800744938001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/08/2022 26/08/2022 

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

V091220800744939001 
 

Conseil départemental 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

04/08/2022 01/12/2022 
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de l'Essonne collectivité 

Infirmier santé ados/adultes (CP 2779) PMI SANTE/TAD CENTRE/Bretigny 
Accompagnement des usagers en centre de santé sexuelle  Réaliser des vaccinations relevant du rôle propre de l'infirmière ou 
dans le cadre de protocole de coopération conduire des actions individuelles en santé sexuelle Vérifier le dossier en amont de la 
consultation médicale et conduire l'entretien de préconsultation Réaliser des consultations infirmières de Prévention, informer et 
orienter les usagers                                                       *Renouvellement de contraception, Contraception d'urgence, IVG médicamenteuse                                                                              
*Dépistage des IST (Prep, Traitement post exposition)                                                                                                                         *Tests rapides 
(tests de grossesse et TROD) et Vaccin Contribution aux actions hors les murs et collectives:   en santé Préventive en santé 
sexuelle et reproductive dans les établissements scolaires Conduite de projets d'éducation à la santé  Tutorer des étudiants en 
soins infirmiers, des stagiaires et des nouveaux professionnels dans son domaine de compétence Contribuer aux études 
épidémiologiques de la DPMIS par le recueil et l'analyse des besoins 

V091220800744954001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

04/08/2022 01/10/2022 

Conseiller conjugal et familial (CP 2560) PMI SANTE/TAD SUD OUEST/ETAMP 
Le Département de l'Essonne administre plus d'1,2 million d'Essonniens. Situé au sud de Paris, son 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.  La DPMIS assure la conception, le pilotage et la mise en oeuvre des 
politiques de santé de la compétence du Département : Prévention Santé et PMI. Les missions de promotion de la santé 
regroupent la prévention santé, soit les missions dites recentralisées que le Département exerçait préalablement de plein droit : 
lutte contre la tuberculose, lutte contre les maladies à protection vaccinale, dépistage des cancers du sein et colorectal, et lutte 
contre les IST, et la PMI dont les missions sont définies par le Code de la santé publique et le Code de l'action sociale et des 
familles (CASF) pour le volet mode d'accueil. Toutes ces missions s'inscrivent dans un objectif de santé globale au sens de 
l'organisation mondiale de la santé. Elles sont complémentaires pour oeuvrer en direction des populations auprès desquelles le 
Département intervient au titre de sa politique sociale (PA, PH, Insertion) et entrant toutes dans le champ de la prévention et 
promotion de la santé de l'enfance, de l'adolescent et de la famille.  La DPMIS est organisée de 5 services :  Service de l'appui 
administratif et coordination des services territorialisés de santé Service expertise santé Service épidémiologique Service 
expertise Modes d'accueil Services territorialisées de PMI et de prévention santé En tant que conseiller conjugal et familial, vos 
missions seront les suivantes :  Organiser et mener des informations collectives sur le thème de la sexualité, (l'éducation 
familiale, la préparation à la vie de couple et à la foncions parentale) auprès des élèves de classes de 4ème des collèges 
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Accueillir, accompagner, orienter les personnes ayant des difficultés relationnelles conjugales ou familiales Accompagner dans 
sa réflexion, la femme ou le couple, lors d'une demande d'interruption volontaire de grossesse ou de poursuite de grossesse, de 
désir d'enfant et dans le projet de parentalité. Accompagner les personnes dans le cadre d'une demande de contraception en 
lien avec les infirmières et médecins du CPEF Identifier et accompagner des situations à risque ou d'urgence: violences sur 
mineurs, difficultés éducatives, violences conjugales ou intrafamiliales en partenariat avec les services sociaux Informer et 
sensibiliser les professionnels de l'action médicosociale et le public à l'apport de conseil conjugal et familial, par des réunions, 
des ateliers et la diffusion de plaquettes Soutenir la réflexion des équipes autours des situations individuelles, conjugales et 
familiales Conduire ou participer à la mise en oeuvre de projet sociaux et de prévention en matière de santé et de sexualité 
Développer un réseau de partenaire en lien avec les professionnels et l'encadrement du service 

V091220800744955001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/08/2022 26/08/2022 

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

V091220800744991001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/08/2022 28/09/2022 

electricien/ne  AR techniques 
Entretenir ou modifier les installations électriques du patrimoine de la ville. Détecter et signaler les dysfonctionnements et 
dégradations constatés sur un bâtiment. Participer aux travaux d'installation des manifestations diverses. Diagnostiquer la 
limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable. Renforcer ponctuellement les autres corps d'état de la régie 
bâtiment :   procède à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs techniques ou 
technologiques différents (tous corps d'état) ; remet en état, par échange de pièces ou par réparation des installations 
(sanitaires, éclairages, etc.), des matériels (robinets, etc.), des réseaux (électriques, hydrauliques, etc.) ; peut aussi intervenir sur la 
réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, modification). Conditions d'exercice des missions / environnement du 
poste (au regard des nécessités de service):  Travail en équipe, par tous temps sur la voie publique  Horaires irréguliers, avec 
amplitude variable : soirées, week-ends, jours fériés  Rythmes de travail variables, en fonction des événements 

V091220800744998001 
 

Syndicat 

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

Ingénieur principal, 
Ingénieur 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/08/2022 01/11/2022 

Directeur Assainissement et Ressource en eau (F/H) Direction Assainissement et Ressource en eau 
Sous l'autorité du Directeur général adjoint des cycles de l'eau, des données et de l'aménagement durable, le Directeur 
Assainissement et Ressource en eau a pour missions principales :  1- La participation à la définition des orientations stratégiques 
en matière d'assainissement, de ressource en eau et d'énergie 2- L'organisation et la mise en oeuvre une politique publique en 
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matière d'assainissement, de ressource en eau et d'énergie 3- La coordination, le pilotage et l'évaluation des projets  4- 
L'élaboration des propositions et de scénarios d'actions  A ce titre, le Directeur est amené à encadrer : * encadrement 
intermédiaire : en relation et en cohérence avec les objectifs fixés par la direction générale, décliner les politiques publiques 
auprès des agents en planifiant les différentes ressources allouées, en pilotant des projets et opérations.  * encadrement 
supérieur : en relation directe avec les élus et les instances de décisions, définir et mettre en oeuvre les orientations stratégiques 
de la collectivité et des modes de gestion dans une finalité de service public.   Spécificités du poste : o Travail en bureau, 
déplacements fréquents o Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations professionnelles o Obligation 
de réserve o Disponibilité o Large autonomie dans l'organisation du travail o Force de proposition auprès de l'autorité 
territoriale o Autodéfinition des missions en cohérence avec les orientations générales et après validation des instances 
délibérantes et/ de la Direction Générale  Savoir-faire / Savoir être/Savoir : > Assainissement, eau et énergie : o Filières de collecte 
et de traitement des eaux usées et pluviales, la qualité, l'hydraulique, l'autosurveillance et la métrologie, l'évolution des 
technologies o Gestion de l'eau potable et mode de distribution o Filières en matière de gestion de l'énergie y compris 
valorisation o Base sur le dimensionnement et la conception d'installations techniques, infrastructures et équipements des 
réseaux  o Enjeux et évolution de la réglementation environnementale et plus particulièrement, celle relative à l'eau et à l'énergie  
o Maîtrise d'ouvrage publique et de maitrise d'oeuvre sur équipements et réseaux > Savoirs généraux : o Cadre réglementaire du 
fonctionnement des collectivités o Cadre juridique et financier des activités de maitrise d'ouvrage publique o Tableaux de bord, 
outils de suivi et d'évaluation 

V091220800745050001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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 
 

04/08/2022 01/12/2022 

Gestionnaire Carrière et Rémunération Service Carrière et Rémunération 
Au sein d'un service de 11 personnes, dont 8 gestionnaires, et sous la responsabilité de la Cheffe de service, vous réalisez dans le 
respect de la réglementation, le traitement des dossiers liés à la carrière et à la paie d'un « portefeuille » d'environ 200 agents 
toutes filières, présentes au SDIS, confondues. 

V091220800745112001 
 

Mairie de MASSY 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

04/08/2022 12/09/2022 

Chef de projet systèmes d'informations DSI 
Définit l'architecture, administre et exploite les moyens informatiques et réseaux des sites de la collectivité. Participe au bon 
fonctionnement du système d'information en garantissant le maintien des différents outils, des logiciels systèmes et 
infrastructures de communication électronique. 

V091220800745119001 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

04/08/2022 02/09/2022 
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Mairie de MASSY publique 

Vidéo-opérateur Surveillance 
Assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de 
vidéosurveillance. Visionne et exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. 

V091220800745453001 
 

Mairie de WISSOUS 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/08/2022 01/10/2022 

Informaticien H/F informatique 
ACTIVITES PRINCIPALES * Administration du réseau et des serveurs * Acquisition et Gestion technique des équipements 
utilisateurs  (postes, applications, imprimantes, etc.-) * Configuration matérielle et logicielle des postes et de leurs applications    
* Diagnostic des pannes, réparations, résolution des dysfonctionnements, assistance, explication et suivi des interventions       * 
Organisation et mise en ligne des informations       * Assistance et conseil des utilisateurs au quotidien      * Analyse et 
centralisation des demandes       * Conduite de projets informatiques : Intranet, mise en réseau de bases de données  * Etude et 
gestion de projets métiers (domaines fonctionnels sur le champ de compétence des Collectivités Territoriales)       * Recherche de 
solutions informatiques sur les problématiques liées à l'utilisateur  * Formations de base (logiciels de bureautique) aux agents 
communaux    * Gestion des flottes mobiles, internet, fixe       * Création de badges par le serveur Booky       * Assistance à la mise 
en place du système de vidéoprotection    * Supervision des sauvegardes et de la protection antivirus     * Installation audio/vidéo 
de la salle des fêtes/réunion/conseil     * Gestion des applicatifs métiers (Concerto, Berger-Levrault etc) 

V091220800745468001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

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

17h30 

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

05/08/2022 22/08/2022 

Agent d'animation (H/F) PETITE ENFANCE 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice de la halte-garderie la Chateigneraye, vous serez en charge, d'un groupe de jeunes 
enfants en âge de marcher. Répondre aux besoins vitaux des enfants (alimentation, sommeil, soins d'hygiène, sorties...) 
Organiser et animer des activités adaptées à l'âge et aux besoins des enfants Participer aux activités (sorties, fêtes, décorations...) 
Accueillir et être à l'écoute des familles Assurer la circulation de l'information entre la directrice, l'équipe et les familles Nettoyer 
les locaux, les mobiliers et le matériel conformément aux règles d'hygiène spécifiques Entretien courant et rangement du 
matériel Contrôle de l'état de propreté des lieux et des équipements 

V091220800745712001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 
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un(e) agent(e) d'exploitation au complexe sportif des chardonnerets SPORTS 
POSTE Rattaché(e) à la Direction des sports, vous participez à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. 
Sous l'autorité du responsable des équipements sportifs, vous assurez les missions d'agent d'exploitation de l'équipements 
sportif du complexe des Chardonnerets et de l'espace Nelson Mandela ponctuellement 

V091220800745787001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé 

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

35h00 

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

05/08/2022 01/10/2022 

Puéricultrice de PMI (CP4293) TAD CENTRE / PMI SANTE 
Assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Conseille et accompagne les parents. Participe à la 
surveillance et à la protection des mineurs en danger. Participe à l'agrément et au suivi des assistantes maternelles. 

V091220800745853001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/08/2022 29/08/2022 

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

V091220800745874001 
 

Mairie de MASSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/08/2022 29/08/2022 

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

V091220800745901001 
 

Mairie de DRAVEIL 
Adjoint technique 

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

35h00 

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

05/08/2022 01/10/2022 
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LINGERE / CUISINIERE SERVICE PETITE ENFANCE CRECHE LPLDB 
PRINCIPALES MISSIONS :  Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche Les Petits Loups des Bois :  - Préparation des repas 
variés - Vérifier les livraisons, réchauffer les plats et les acheminer dans les sections, - Gérer les stocks et la réserve alimentaire, 
établir et réceptionner les commandes, - Assurer le nettoyage de la cuisine et de la réserve alimentaire en application des normes 
d'hygiène et de sécurité,  MISSIONS OCCASIONNELLES :  - Aider à l'entretien du linge et au réacheminement dans les sections, 
entretenir la lingerie et les machines, - Assurer l'entretien des locaux, - Participer aux réunions de travail organisées par la 
Direction - Procéder à l'information et à l'encadrement des stagiaires concernant le travail en cuisine  PROFIL REQUIS                   - 
Connaissance de la marche en avant (" propre " / " sale ") et connaissance de l'hygiène en crèche collective - méthode HACCP, - 
Sens des relations humaines (adultes - enfants) et de l'écoute, - Esprit d'équipe 

V091220800745926001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

05/08/2022 01/10/2022 

Responsable du service événements (H/F) Direction de la communication et du marketing 
Le service événementiel conçoit et met en oeuvre la politique événementielle de l'agglomération. Il pilote et assure le bon 
déroulement des événements, inaugurations, rencontres, salons, visites, animations, événements dédiés, en lien étroit avec le 
cabinet, les directions opérationnelles, les partenaires institutionnelles et acteurs du territoire.  Au sein de la Direction de la 
Communication et du marketing, le (la) responsable du service événements sera en charge du pilotage et du suivi de la 
réalisation des manifestations.  - La conception et le pilotage d'événements (identification des dates, lieux, propositions de 
concepts, de décoration et d'animation, déroulé, listing d'invités...),  - La mise en place de la centralisation de toutes les 
demandes d'événements et du process de validation par le Cabinet,  - L'encadrement d'une équipe de cinq agents : deux chargés 
de communication événementielle, une responsable des objets promotionnels et deux apprentis,  - La gestion du service 
événements (budget, investissement et entretien du matériel, local ...),  - La réalisation des événements, intégrant le respect du 
budget, la dimension logistique, de sécurité, technique et le protocole en lien avec le Cabinet (déroulé, invitations, listing 
notamment) et les partenaires ou villes impliquées,  - Le suivi de la communication liée à l'événement en lien avec les services de 
la direction : outils de communication dédiés, couverture photo/vidéo/médias, réseaux sociaux...,  - La mise en place la gestion et 
l'alimentation d'outils de pilotage, de coordination et de reporting (tableaux de bords pour le service, alimentation des tableaux 
de bords transversaux, planning général des événements, outils d'évaluation),  - Au sein de la direction : participation aux 
réflexions, aux stratégies et plans de communication et au fonctionnement général (participation aux réunions de codir et 
plénières). 

V091220800745943001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Rédacteur principal de 1ère 
classe, Rédacteur, 
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 

05/08/2022 01/10/2022 

Gestionnaire comptable et administrative (H/F) DSIC 
Sous la responsabilité du(de la) Chef(fe) de service Administration, Finances Commandes Publique SI, le(la) Gestionnaire 
comptable et administratif(ve) assurera la gestion financière, l'exécution comptable des marchés publics de la DSIC et la gestion 
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administrative. Le(la) Gestionnaire comptable et administratif(ve) aura pour missions de (d') :  Gestion financière - Participer à la 
préparation et à l'exécution du budget et aux procédures budgétaires - Assurer le suivi de l'exécution budgétaire - Assurer la 
gestion des engagements et des commandes Direction - Assurer le suivi des factures, leur liquidation et leur mandatement - 
Assurer le suivi comptable des marchés en lien avec le directeur de la DSIC - Assurer la saisie des écritures comptables - Assurer le 
classement et l'archivage des documents comptables. - Suivre et gérer les dossiers fournisseurs  Gestion administrative - 
Participer à l'élaboration des procédures administratives - Participer à la mise à jour des tableaux de bord de suivi de l'activité de 
la direction - Assurer le suivi des délibérations, décisions et des conventions en lien avec le directeur - Assurer la polyvalence, en 
cas d'absence ou d'indisponibilité des agents administratifs, notamment pour le secrétariat du Directeur, le suivi de la gestion 
administrative du personnel de la direction, la gestion du courrier de la direction 

V091220800746077001 
 

Mairie d'EPINAY-SOUS-
SENART 

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 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2023 

Responsable des Espaces verts Service Technique 
Sous la responsabilité du Responsable Cadre de vie et Logistique, l'agent est autonome. En lien avec l'ensemble des acteurs du 
Paysage et des Services de la collectivité. Prévoir, organiser les charges de travail du service Espaces Verts de la Ville, 
Encadrement des agents du service, Création et mise en place de plans de gestion Création des projets, Création du 
fleurissement périodique, Animation de la pédagogie, Montage du dossier Villes et Villages Fleuris, Objectif : Fleur d'Or du 
Concours des Villes et Villages Fleuris Application technique. Organisation et planification de la régie espaces verts,  
Management des équipes espaces verts, Montage du plan de Gestion différenciée, Plan de Végétalisation, Communication et 
pédagogie sur la politique du service (intervention dans les écoles, éco pâturages, jardin pédagogique...), Suivi de chantier des 
entreprises. 

V091220800746167001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

05/08/2022 01/10/2022 

Gestionnaire des recettes (H/F) Finances 
En charge des recettes de la communauté d'agglomération (essentiellement sur la partie subventions), et au sein du service des 
finances, sous l'autorité de l'adjoint du directeur du service, vous avez pour missions de : - Exécution et suivi budgétaire des 
recettes, - Suivi des engagements comptables des recettes, - Assurer un rôle de référent après des interlocuteurs : communes, 
trésorerie, financeurs, services de l'agglomération - Conseil et accompagnement aux services utilisateurs sur le montage et suivi 
des dossiers de subventions, - Mettre à jour et compléter un outil de suivi des dossiers de subventions, - Rédiger des 
courriers/notes/délibérations/conventions dans le cadre de demandes de subventions ou de mise en place de fonds de concours, 
- Procéder aux demandes de versement d'acomptes/soldes de subventions, - Traiter les P503, - Traitement comptable des régies 
de recettes des gens du voyage et de CREA, - Titulaire de la régie d'avance des menues dépenses, - Exécution et suivi budgétaire 
des dépenses et des recettes du budget annexe IRVE (installation des recharges pour véhicules électriques). - Production des 
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déclarations de TVA du budget annexe IRVE. 

V091220800746189001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Responsable du service Tourisme Culturel 
Sous l'autorité du Directeur  des Affaires culturelles, l'agent est chargé de mettre en oeuvre une stratégie globale de 
développement, de promotion et d'animation touristique sur l'ensemble du territoire et de diriger le service Tourisme. 

V091220800746252001 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien ERCE 
- Entretien des bureaux (sols et meubles) - Entretien des parties communes (lieux d'accueil et hall) - Nettoyage des sanitaires 
(éviers, cuvette des toilettes et des sols) - Rechargement des portes serviettes, papier toilette et savon mains 

V091220800746252002 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien ERCE 
- Entretien des bureaux (sols et meubles) - Entretien des parties communes (lieux d'accueil et hall) - Nettoyage des sanitaires 
(éviers, cuvette des toilettes et des sols) - Rechargement des portes serviettes, papier toilette et savon mains 

V091220800746252003 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien ERCE 
- Entretien des bureaux (sols et meubles) - Entretien des parties communes (lieux d'accueil et hall) - Nettoyage des sanitaires 
(éviers, cuvette des toilettes et des sols) - Rechargement des portes serviettes, papier toilette et savon mains 

V091220800746252004 
 

Mairie de VIGNEUX-
Adjoint technique 

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 

05/08/2022 01/09/2022 
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SUR-SEINE démission,...) 

Agent d'entretien ERCE 
- Entretien des bureaux (sols et meubles) - Entretien des parties communes (lieux d'accueil et hall) - Nettoyage des sanitaires 
(éviers, cuvette des toilettes et des sols) - Rechargement des portes serviettes, papier toilette et savon mains 

V091220800746252005 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien ERCE 
- Entretien des bureaux (sols et meubles) - Entretien des parties communes (lieux d'accueil et hall) - Nettoyage des sanitaires 
(éviers, cuvette des toilettes et des sols) - Rechargement des portes serviettes, papier toilette et savon mains 

V091220800746252006 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien ERCE 
- Entretien des bureaux (sols et meubles) - Entretien des parties communes (lieux d'accueil et hall) - Nettoyage des sanitaires 
(éviers, cuvette des toilettes et des sols) - Rechargement des portes serviettes, papier toilette et savon mains 

V091220800746252007 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien ERCE 
- Entretien des bureaux (sols et meubles) - Entretien des parties communes (lieux d'accueil et hall) - Nettoyage des sanitaires 
(éviers, cuvette des toilettes et des sols) - Rechargement des portes serviettes, papier toilette et savon mains 

V091220800746252008 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien ERCE 
- Entretien des bureaux (sols et meubles) - Entretien des parties communes (lieux d'accueil et hall) - Nettoyage des sanitaires 
(éviers, cuvette des toilettes et des sols) - Rechargement des portes serviettes, papier toilette et savon mains 
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V091220800746252009 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien ERCE 
- Entretien des bureaux (sols et meubles) - Entretien des parties communes (lieux d'accueil et hall) - Nettoyage des sanitaires 
(éviers, cuvette des toilettes et des sols) - Rechargement des portes serviettes, papier toilette et savon mains 

V091220800746252010 
 

Mairie de VIGNEUX-
SUR-SEINE 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien ERCE 
- Entretien des bureaux (sols et meubles) - Entretien des parties communes (lieux d'accueil et hall) - Nettoyage des sanitaires 
(éviers, cuvette des toilettes et des sols) - Rechargement des portes serviettes, papier toilette et savon mains 

V091220800746365001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

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

35h00 

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

05/08/2022 29/08/2022 

UN(E) GESTIONNAIRE ATSEM restauration-ATSEM-pause méridienne 
- Encadrement et organisation du travail des ATSEM   - Contrôles et visites sur le terrain  - Commande des pharmacies et de la 
dotation vestimentaire  - Relation avec le service restauration nettoyage  - Gestion des congés selon l'annualisation  - Calcul et 
déclaration des heures pour le service paie (remplacements ATSEM)  - Rédaction de rapports administratifs et de courriers...  - 
Evaluation et notation des agents  - Entretiens de recrutements  - Mise en place de réunions avec les ATSEM et éventuellement les 
directeurs d'écoles  - Entretien et gestion des stages non rémunérés  - Permanences téléphoniques sur la pause méridienne 

V091220800746411001 
 

Mairie d'IGNY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent au service événementiel Evénementiel 
Dans le cadre de l'organisation générale de la Direction Communication, Culture et Événementiel, placé sous l'autorité du chef 
de service Événementiel, vous serez chargé d'aider à la mise en oeuvre technique et logistique des événements municipaux et 
associatifs: *Organisation et mise en oeuvre des événements municipaux et associatifs  * Organisation et gestion des 



Arrêté 2022/D/58 

 

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

cérémonies patriotiques et réceptions municipales *Gestion du parc matériel du service * Déménagements et réponses aux 
demandes logistiques des services de la ville 

V091220800746454001 
 

Communauté de 

Communes du 
Dourdannais en 
Hurepoix 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 

V091220800746454002 
 

Communauté de 

Communes du 
Dourdannais en 
Hurepoix 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 

V091220800746454003 
 

Communauté de 

Communes du 
Dourdannais en 
Hurepoix 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 

V091220800746454004 
 

Communauté de 
Communes du 

Dourdannais en 
Hurepoix 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 

V091220800746454005 
 

Communauté de 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

28h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/58 

 

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

Communes du 

Dourdannais en 
Hurepoix 

permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 

V091220800746454006 
 

Communauté de 

Communes du 
Dourdannais en 
Hurepoix 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 

V091220800746454007 
 

Communauté de 

Communes du 
Dourdannais en 
Hurepoix 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 

V091220800746454008 
 

Communauté de 
Communes du 

Dourdannais en 
Hurepoix 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 

V091220800746454009 
 

Communauté de 
Communes du 

Dourdannais en 
Hurepoix 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 
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V091220800746454010 
 

Communauté de 
Communes du 

Dourdannais en 
Hurepoix 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 

V091220800746454011 
 

Communauté de 
Communes du 
Dourdannais en 

Hurepoix 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 

V091220800746454012 
 

Communauté de 
Communes du 
Dourdannais en 

Hurepoix 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 

V091220800746454013 
 

Communauté de 
Communes du 
Dourdannais en 

Hurepoix 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 

V091220800746454014 
 

Communauté de 
Communes du 

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 

05/08/2022 01/09/2022 
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Dourdannais en 

Hurepoix 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 

V091220800746454015 
 

Communauté de 
Communes du 
Dourdannais en 

Hurepoix 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 

V091220800746454016 
 

Communauté de 
Communes du 
Dourdannais en 

Hurepoix 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 

V091220800746454017 
 

Communauté de 
Communes du 
Dourdannais en 

Hurepoix 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 

V091220800746454018 
 

Communauté de 
Communes du 
Dourdannais en 
Hurepoix 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 

V091220800746454019 
 

Communauté de 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

28h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 
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Communes du 

Dourdannais en 
Hurepoix 

permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 

V091220800746454020 
 

Communauté de 

Communes du 
Dourdannais en 
Hurepoix 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 

V091220800746454021 
 

Communauté de 

Communes du 
Dourdannais en 
Hurepoix 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 

V091220800746454022 
 

Communauté de 
Communes du 

Dourdannais en 
Hurepoix 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 

V091220800746454023 
 

Communauté de 
Communes du 

Dourdannais en 
Hurepoix 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 
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V091220800746454024 
 

Communauté de 
Communes du 

Dourdannais en 
Hurepoix 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 

V091220800746454025 
 

Communauté de 
Communes du 
Dourdannais en 

Hurepoix 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Prévoir, préparer, mettre en place et animer  des projets d'animation en direction d'un jeune public, en lien avec le projet éducatif  
des élus et le projet pédagogique de chacune des structures. 

V091220800746455001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petit enfance 
Au sein d'une crèche collective, l'éducatrice de jeunes enfants accueille l'enfant et sa famille dans un cadre préventif et 
relationnel. Elle participe à l'élaboration du projet d'établissement et veille à son application. Elle accompagne et coordonne les 
activités qui en découlent, favorisant le développement moteur, affectif et intellectuel de l'enfant.  Auprès des enfants : - 
Identifier et répondre aux besoins des enfants en collaboration avec l'équipe - Organiser et animer des activités adaptées au 
développement moteur et psychoaffectif des enfants  Auprès des familles : - Reconnaitre et faciliter leur place au quotidien - Etre 
à l'écoute des parents et les soutenir si nécessaire dans leur questionnement - Informer, transmettre et expliquer le projet 
pédagogique de l'établissement  Auprès des équipes : - Conduire les projets pédagogiques en lien avec le projet de 
l'établissement - Transmettre et partager des connaissances pédagogiques - Aménager l'espace, mettre en place des repères - 
Réfléchir au sens pédagogique des pratiques professionnelles et des activités - Animer les réunions de travail des équipes  En 
collaboration avec la direction : - Elaborer le projet d'établissement - Réfléchir et définir les axes de travail à mener par les 
équipes - Mener des actions de partenariat - Gérer le stock et assurer la maintenance du matériel éducatif - Accueillir et former 
les stagiaires 

V091220800746458001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 

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 

05/08/2022 01/09/2022 
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l'Etampois Sud Essonne Chargé de communication culturelle Culturel 
Mise en oeuvre de la communication culturelle - Conception et diffusion des outils de communication (programme, affiche, 
flyer, newsletter, page Facebook...) autour de la saison culturelle du Théâtre et de la programmation sur le territoire en lien avec 
les autres services (patrimoine, musée, bibliothèques, conservatoire, centre culturel) - Réalisation et diffusion de l'agenda 
culturel - Coordination de la communication culturelle de la direction (recherche de mutualisation, réalisation d'outils 
transversaux, outils de suivi et de veille) Mise en oeuvre et suivi d'actions culturelles, de médiation et de relations-publiques - 
Conception, mise en oeuvre et évaluation des actions culturelles destinées aux publics du théâtre (jeune public, public éloigné, 
groupes...) - Animation de la programmation Jeune Public au théâtre (accueil des classes, réservation, visites guidées du théâtre) 
- Développement des publics et des partenariats sur le territoire et liens avec les partenaires institutionnels et associatifs 
essonniens (cultures du coeur, réseau des Rencontres Essonne Danse, Collectif Culture en Essonne,..) Billetterie et Régies de 
spectacle - Billetterie du Théâtre Intercommunal d'Etampes en binôme avec l'agent d'accueil du Théâtre (2 à 3 fois par mois en 
moyenne) - Paramétrage de la billetterie en ligne du Théâtre - 

V091220800746474001 
 

Mairie d'IGNY 

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 

05/08/2022 22/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Multi-accueil 
Le multi-accueil Françoise Dolto est composé de 4 unités d'âges mélangés de 12 enfants et une unité de bébés.  Intégré à une 
équipe pluridisciplinaire petite enfance (EJE, psychologue, infirmière, assistante de direction, auxiliaires de puériculture...) vous 
êtes chargé de l'accueil du jeune enfant et de sa famille.  Le projet pédagogique du multi accueil collectif et familial privilégie 
l'individualité, la motricité libre, l'autonomie de l'enfant, la communication gestuelle associée à la parole, le libre-choix de 
l'activité et une réflexion d'équipe est en cours sur la pédagogie active.  Nombreux projets et partenariats sont travaillés autour 
du livre, de l'intégration des familles dans la structure et la co-éducation, ainsi qu'une passerelle pour les congés d'été avec le 
périscolaire.  Missions :  - Collaborer avec les professionnelles et l'équipe de direction pour organiser le travail auprès des enfants 
(horaires, méthodes de travail, transmissions, prise en compte de la spécificité du travail dans les autres services, suivi du 
matériel...).  - Etre garant de la qualité des soins, du bien-être physique et psychologique des enfants.  - Participer à l'élaboration 
du projet pédagogique et à sa mise en application avec un esprit de cohésion avec tous les membres de l'équipe.  - Participer et 
animer les réunions pédagogiques.  - Participer à l'accueil et à l'encadrement de stagiaires.  - Elaborer des projets en équipe, 
travailler en partenariat avec les différents services (Médiathèque, écoles, périscolaire...).  - Développer ses connaissances 
professionnelles par différents moyens (lectures, stages, conférences, débats, formations...). 

V091220800746489001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

05/08/2022 01/11/2022 

Maître Nageur Sauveteur Service à la population 
* Personnel en charge de la surveillance des usagers ainsi que de l'animation des activités aquatiques. Enseignement de la 
natation dans le cadre scolaire ainsi que dans le cadre des écoles de natation de la CAESE. * Secouriste de niveau 1, il prend en 
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charge les usagers en cas d'incident et procure les premiers secours jusqu'à l'arrivée des pompiers. * Personnel en charge 
également de l'application du règlement intérieur de l'établissement et du POSS (plan d'organisation de la surveillance et des 
secours) * Personnel en charge de la vérification de la qualité de l'eau conformément au recommandation de l'Agence Régionale 
de la Santé (A.R.S) 

V091220800746491001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

05/08/2022 01/10/2022 

Gardien 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.  - 
Gardiennage et entretien des installations sportives extérieures - Sécurité : surveillance, gestion des clés - Entretien : nettoyage, 
petit entretien technique, mise en place du matériel sportif - Accueil et information auprès des usagers, et du public 

V091220800746494001 
 

Mairie d'IGNY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Chef d'équipe entretien des bâtiments H/F DAUST 
Dans le cadre de l'organisation générale de la Direction de l'Aménagement Urbain et des Services techniques (DAUST) et placé 
sous l'autorité du Responsable du patrimoine bâti  Missions : Gestion de l'entretien des bâtiments effectué en régie  Gestion 
budgétaire et administrative en lien avec le service administratif de la DAUST Coordination transversale avec les autres services 
(intra et extra Services Techniques). Elaboration des bilans d'activité et de gestion Mise en place de tableaux de bords : - 
Indicateurs de gestion du service  - Edition de suivis mensuels et annuels - Edition de fiches de suivi de gestion des dossiers 
Management direct de la régie bâtiments et ménage (une dizaine d'agents)  Garant de la bonne organisation de la régie  Garant 
du traitement des demandes,  Gestion des congés Reporting Garant la qualité technique des travaux réalisés. Garant des délais 
d'exécution des prestations Renfort de la régie en maintenance des bâtiments tous corps d'état Prestation de service Prestation 
aux utilisateurs internes : services mairie et externes : écoles, associations, etc... de la définition des besoins à la satisfaction de la 
demande : - Expression des besoins - Programmation des interventions, diffusion de plannings - Veille à la bonne circulation de 
l'information  Gestion des astreintes techniques : Suivi des interventions de l'astreinte techniques, validation du planning et des 
heures supplémentaires 

V091220800746498001 
 

Mairie de MORANGIS 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/08/2022 01/12/2022 

Médiateur famille Enfance Education 
* Analyser le territoire et les problématiques familiales et assure une fonction de veille sociale et d'expertise  * Contribuer au 
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diagnostic partagé du territoire dans le cadre de l'élaboration du projet familles souhaitée par la Ville  * S'emparer des 
problématiques familiales du diagnostic et concoure à la définition des objectifs d'action collective familles (ACF)  * Proposer le 
plan d'action pour atteindre les objectifs  * Coordonner la rédaction du projet d'ACF en cohérence avec le projet familles  * Etre le 
garant de la conception, du pilotage, et de la mise en oeuvre du projet familles sous la responsabilité du directeur  * Organiser les 
modalités d'évaluation du projet famille au regard des objectifs fixés * Animer le projet d'ACF avec l'ensemble de l'équipe du 
centre, les bénévoles et s'assurer de la dimension transversale du projet famille  * Prévoir et évaluer les moyens financiers, 
humains, logistiques nécessaires à la mise en oeuvre du projet familles en articulation avec les autres services  * Animer une 
démarche participative avec les familles  * Mobiliser les ressources du territoire, susciter et rechercher les partenariats locaux  * 
Apporter une expertise dans le cadre d'actions ou services portés par les partenaires  * Développer, animer et coordonner les 
partenariats  * Veiller à l'articulation du projet familles avec les différents dispositifs institutionnels et politiques publiques  * 
Représenter la Ville dans les instances partenariales de son territoire en fonction de ses délégations  * Susciter et organiser la 
participation et la représentativité des familles dans les instances partenariales 

V091220800746521001 
 

Mairie d'IGNY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h50 

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

05/08/2022 05/09/2022 

Assistant juridique H/F Juridique 
Dans le cadre de l'organisation générale de la Direction juridique, vous serez chargé(e) de l'assistanat administratif de la 
Direction  Vous serez sous la responsabilité du Directeur des affaires juridiques  Missions :  - Assistanat : organisation des 
réunions, préparation de dossiers, recherche documentaires, préparation de notes  - Budget : Saisie et traitement des bons de 
commandes, validation des factures et inscriptions budgétaires  - Etude de contrats et conventions  - Rédaction de notes 
juridiques  Savoirs :  Culture juridique élémentaire  Connaissance de l'environnement territorial  Compétences requises :  - 
Maîtrise des logiciels bureautiques utilisés dans la commune (Word, Excel, Acropolis, Ciril..)  - Technique d'écoute et de 
régulation  - Devoir de confidentialité  - Travailler avec rigueur et régularité 

V091220800746747001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/08/2022 08/09/2022 

agent d'accueil touristique Culturel 
- missions d'accueil sur les 2 sites touristiques - Gestion de la taxe de séjour -Gestion des visites guidées -Animation de 
l'application touristique " Smartour " -Gestion et maintien du logicel Apidae 

V091220800746747002 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

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 

08/08/2022 08/09/2022 
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l'Etampois Sud Essonne agent d'accueil touristique Culturel 
- missions d'accueil sur les 2 sites touristiques - Gestion de la taxe de séjour -Gestion des visites guidées -Animation de 
l'application touristique " Smartour " -Gestion et maintien du logicel Apidae 

V091220800746848001 
 

Mairie de 
CHAMARANDE 

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 

08/08/2022 02/11/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Agent technique polyvalent chargé : - du nettoyage et de l'entretien des espaces verts, des bâtiments, de la voirie communale et 
de ses annexes. - de petits travaux de maintenance.  Missions principales : - Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la 
commune - Gérer le matériel et l'outillage - Entretenir et assurer des opérations de première maintenance au niveau des 
équipements, de la voirie et des espaces verts, du bâtiment, de la mécanique, de l'assainissement - Réaliser ponctuellement des 
opérations de petite manutention  Missions ponctuelles : - Assurer le salage des routes et des abords des bâtiments communaux 
en période de neige ou verglas en hiver - Aider à l'organisation des fêtes et des cérémonies - Petits travaux de bâtiment 
(maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie) - Elagage et taille des arbres, coupe et arrosage des gazons - 
Entretien courant de la voirie, nettoyage, curage des fossés, signalisation et sécurité des chantiers - Entretien des réseaux 
d'assainissement (avaloirs) - Entretien du petit matériel (tondeuse...)  Lieu d'intervention : Commune de Chamarande - 
Nombreux déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents  Horaires : - Horaires réguliers, travail 
de nuit ponctuel, astreintes éventuelles - Disponibilité lors d'opérations et événements exceptionnels - L'activité peut s'exercer en 
présence des usagers (espaces publics...) ou en dehors des heures de travail de l'établissement concerné  Contraintes : - Travail à 
l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé - Travail seul ou en équipe - Port de vêtements 
professionnels adaptés (EPI) (bottes, gants, lunettes, casque...), manipulation de produits dangereux - Pénibilité physique : 
station debout prolongée, travail courbé ou agenouillé - Respect des normes portant sur les activités, les matériels, et les 
produits - Utilisation du véhicule de service pour les déplacements  Habilitations : - Permis B exigé - Habilitations souhaitées : 
travaux électriques, travail en hauteur, SST 

V091220800746885001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/08/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) HYRA 
Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, la 
sécurité et l'hygiène des enfants des classes maternelles et enfantines ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté 
des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
appartiennent à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues par 
l'enseignant et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou 
établissements accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers. 

V091220800746896001 
 

Agent social 
Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

08/08/2022 01/09/2022 
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Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

contrat sur 
emploi 
permanent 

 

Agent social Petite Enfance 
Connaître les règles d'hygiène et de sécurité Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant Connaître les besoins physiologiques de 
l'enfant Connaître le développement psychomoteur de l'enfant Savoir détecter les problèmes médicaux et prévenir les personnes 
aptes aux soins 

V091220800746925001 
 

Mairie de SAULX-LES-

CHARTREUX 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/08/2022 01/09/2022 

Agent du service bâtiment H/f Techniques 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable régie bâtiment vous assurerez les missions principales suivantes :      * Entretien de 
l'ensemble des bâtiments de la collectivité     * Suivi des entreprises intervenant dans les bâtiments     * Mise en sécurité suite à 
divers dangers potentiels sur voirie, espaces publics ou bâtiments     * Nettoyage de la voirie, espaces verts et bâtiments (vidage 
des corbeilles, ramassage des dépôts sauvages sur voirie et tous espaces publics)     * Savoir rendre compte pour tout incident ou 
autre     * Signaler la fin du stock d'un produit au magasinier (joint, clé...)     * Faire des devis de fournitures   Missions 
occasionnelles : Manutentions diverses (transport de mobilier, pose de panneaux électoraux, fêtes et manifestations...), 
pavoisement des bâtiments communaux, traçage des terrains de sports, polyvalence tout corps d'état (voirie et espace verts), 
entretien du matériel et des véhicules, déneigement, nettoyage espaces publics, intervention en cas de situations 
exceptionnelles (neige, inondations, tempête).  Compétences requises : Capacités d'initiative et d'organisation, sens du travail en 
équipe, sens du service public et connaissance des matériaux et du matériel pour le bâtiment.  Qualités requises : être volontaire, 
autonome et disponible.  Diplôme : CAP/BEP en bâtiment, permis B requis, Permis poids lourds souhaité, CACES (chariot 
élévateur, tondeuse). 

V091220800746934001 
 

Mairie de SOISY-SUR-
ECOLE 

Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

18h00 

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

08/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Nous recherchons un/une animateur/animatrice périscolaire pour la rentrée 2022. Vous interviendrez sur les temps périscolaires 
du midi et du soir, pendant les périodes scolaires. Sous la direction  de la Chargée de Coordination du Périscolaire, vous encadrez 
et animez les temps périscolaires. Vous êtes force de proposition d'activités et de projets à développer avec les enfants. 
Dynamisme, ponctualité et bienveillance sont les qualités attendues pour ce poste.  Poste à temps partiel d'une durée d'un an 
renouvelable. BAFA ou CAP petite enfance exigé. Idéalement, vous avez occupé un poste similaire. 

V091220800746954001 
 

Communauté 
Agent social 

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 

08/08/2022 01/10/2022 
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d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

permanent 

Agent social Petite Enfance 
Connaitre les règles d'hygiène et de sécurité, Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant, Connaître les besoins physiologiques de 
l'enfant, Connaître le développement psycholoteur de l'enfant, Savoir détecter les problèmes médicaux et prévenir les personnes 
aptes aux soins. 

V091220800747005001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

08/08/2022 10/10/2022 

Responsable innovation enseignement supérieur et coopération internationale H/F innovation enseignement 
supérieur et relations internationales 
- Innovation territoriale : porter des projets innovants transversaux dans l'agglomération avec les différents services notamment 
le service numérique. Poursuivre les RDV de l'innovation et mettre en place des expérimentations. - Innovation partenariale : 
Développer et suivre le réseau  des partenaires de  l'écosystème innovant  du plateau de saclay. - Innovation économique : Suivre 
des entreprises innovantes  (startups), les accompagner dans leur développement et les fixer sur le territoire. Appuyer les grands 
groupes dans leur politique d'innovation.  - Promotion de l'innovation sur le territoire par des actions  d'expérimentations.  - 
Innovation et communication : organisation des rencontres et d'évènements dans le secteur de l'innovation (Startups for kids, 
After finance, Techinnov...) - Management du service Innovation (une chargée de mission) 

V091220800747010001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/08/2022 01/01/2023 

Chauffeur, chargé(e) de mission Cabinet du Maire 
Définition des missions : Prend en charge tous les déplacements nécessaires à l'activités du Maire dans ses fonctions de 
personnalité politique. Il effectue l'entretien quotidien du véhicule.  Définition des activités : - Conduit le Maire lors de ses 
déplacements sur différents sites - Accueille et transporte des collaborateurs proches ou autres personnalités  - Surveille 
quotidiennement l'état de propreté du véhicule - Informe et assiste logistiquement les personnes véhiculées - Veille au contrôle 
annuel de sécurité du véhicule  Connaissances et aptitudes particulières :  - Posséder le permis B  - Posséder une parfaite 
connaissance du Code de la route - Posséder des notions de mécanique - Savoir conduire avec habileté et prudence quelles que 
soient les conditions extérieures - Savoir lire et comprendre un plan - Savoir choisir un itinéraire adapté aux conditions de 
circulation et à l'état de la chaussée - Savoir utiliser le GPS - Savoir écouter avec attention et discrétion - Posséder de fortes 
qualités relationnelles - Savoir respecter les délais demandés - Savoir détecter des dysfonctionnements du véhicule - Savoir tenir 
en parfait état de propreté le véhicule - Savoir renseigner le carnet de bord du véhicule   Horaires et rémunération :  Poste temps 
complet  - Amplitude horaire variable Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + prime de fin d'année  Contraintes 
particulières : Très grande discrétion et secret professionnel appuyé Dépassements horaires fréquents  Etre disponible à tout 
moment pour le service (Soirée et Week end inclus) Poste contre indiqué aux personnes souffrant de lombalgie ou de douleurs 
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articulaires Tenue vestimentaire parfaite 

V091220800747096001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent Petite Enfance 
Participer aux taches courantes de l'établissement (hygiène des locaux, hygiène et entretien du linge, gestion des stocks, 
confection et distribution des repas), Participer avec l'équipe aux projets de l'établissement, Assurer des remplacements sur les 
différentes structures d'accueil du territoire. 

V091220800747201001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

Educateur  principal des 
APS de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/08/2022 01/10/2022 

educateur sportif SPORTS HB 
Participer à la mise en oeuvre de la politique sportive. Concevoir, animer et encadrer les activités dans plusieurs disciplines. 
Préparer, coordonner, et mettre en oeuvre sur les plans administratif, social, technique, pédagogique et éducatif les activités. 
Assurer la surveillance et la bonne tenue des équipements Veiller à la sécurité des participants et du public. Activités scolaires et 
périscolaire. Contribuer à l'organisation des manifestations sportives. Accompagner le dispositif savoir nager. Réaliser des bilans 
d'activités. 

V091220800747426001 
 

Mairie de MORANGIS 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/08/2022 19/11/2022 

journaliste communication 
Participer à l'élaboration et à la rédaction du contenu éditorial des publications : recueillir les informations, proposer et réaliser 
des articles, des interviews, et des reportages selon les supports de communication print tels que : le magazine municipal, 
plaquette, communiqué de presse, guides... tout en vous adaptant à la ligne éditoriale déjà en place. * Mettre en forme les 
articles en collaboration avec les autres professionnels de la communication (graphiste, maquettiste...) * Participer à 
l'élaboration, à la rédaction et à la publication des supports numériques (site internet et réseaux sociaux) * Participer aux 
événements de la ville pour effectuer des prises de vues * Mettre à jour les supports de communication sous Indesign * Travailler 
en lien étroit et constant avec les différents services 

V091220800747435001 
 

Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

08/08/2022 01/10/2022 
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DRH  
- Concevoir et proposer une stratégie de politique d'optimisation des ressources humaines,  (Réaliser un diagnostic sur les 
ressources humaines de la collectivité et élaborer des études prospectives), - Organiser et mettre en oeuvre la politique de 
gestion de la collectivité dans sa globalité (gestion des carrières, paie, gestion des emplois et des compétences, recrutement, 
formation, entretien annuel, prévention des risques professionnels, reclassement), -  Coordonner et animer le service des 
ressources humaines (2 personnes)  - Conseiller et accompagner les élus, les chefs de services dans la gestion de leurs équipes, - 
Accompagner et orienter les agents sur les questions de carrières et de formation, - Définition et pilotage de la politique de 
formation et d'un plan de formation - Définir, piloter et mettre en oeuvre la politique de recrutement et de mobilité interne - 
Coordonner et garantir l'application des dispositions statutaires, législatives, réglementaires ou jurisprudentielles - Mettre en 
place une gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) - Etre le garant des procédures 
disciplinaires - Organiser l'information en interne et en externe sur les dispositifs Rh existants et sur les nouveaux projets - 
Préparer le budget et garantir la maîtrise budgétaire de la masse salariale, - Préparer et suivre les instances paritaires. - 
Développer les projets RH (règlement intérieur, régime indemnitaire, temps de travail...)   Contraintes du poste Amplitude horaire 
importante 

V091220800747487001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

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 

08/08/2022 01/01/2023 

Photographe H/F Direction de la communication 
Définition des missions : Placé sous l'autorité du responsable du pôle numérique et en lien avec la directrice de la 
communication, il assure les reportages photographiques pour les différents supports de communication (supports numériques 
ou imprimés, campagnes d'affichage, affiches, brochures, événements et manifestations, etc.).  Définition des activités :  - 
Assurer le suivi des réalisations et de la fabrication de ses productions - Rechercher de nouvelles pistes de créativité, graphique et 
artistique, et proposer diverses solutions aux objectifs établis par la Direction de la communication - En lien avec le Maire et son 
cabinet et avec les services de la Collectivité, réaliser des reportages photographiques  Connaissances et aptitudes particulières :  
- Posséder une formation (Bac + 2) et expérience significative dans le domaine de la Communication - Maîtriser le 
fonctionnement d'une collectivité territoriale - Maîtriser les outils bureautiques (sous Windows et Mac OS) et les logiciels de PAO 
(InDesign, Photoshop et Illustrator) - Posséder des connaissances générales des concepts et fondamentaux de l'imprimerie 
(fabrication, impression, chartes, ...) - Posséder des connaissances des outils et techniques de communication (internet, intranet, 
écrit, radio) - Maîtriser les techniques de la photographie et de la retouche d'image - Posséder des connaissances des techniques 
éditoriales - Disposer d'un esprit d'initiative et d'un caractère dynamique - Posséder de grandes qualités relationnelles - Capacité 
à travailler en équipe - Sens de l'organisation, rigueur - Forte confidentialité  Contraintes particulières :  Disponibilité en fonction 
des besoins de service (certains soirs et week-ends) Déplacements 

V091220800747594001 
 

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 

08/08/2022 01/10/2022 
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Intervenant éducatif en internat de jour (CP 2437) DPPE/IDEF ANTOINE ST EXUPERY 
Accueil à toute heure, dans le cadre de l'urgence et dans une continuité éducative et de service Organisation de l'accueil pour 
offrir les meilleures conditions possibles Recueil des informations concernant les personnes accueillies  Observation de l'enfant  
au quotidien dans ses aptitudes, ses compétences, ses relations avec son environnement  Accompagnement et soutien du projet 
individualisé pour chaque personne accueillie en lien avec les partenaires (MDS, scolarité, santé, service de police) Travail en lien 
avec les familles. Accompagnement des personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne garantie de la sécurité des 
personnes accueillies et du groupe organisation et animation du groupe dans les activités quotidiennes, éducatives, ludiques, 
individuelles, et/ou collectives organisation et participation éventuelles aux différents rendez-vous concernant les personnes 
accueillies élaboration et participation à des projets de séjours extérieurs participation à la confection des repas, de l'entretien 
du linge et de la vêture et de l'entretien des locaux.  Travail en équipe  recueil et transmission des informations par oral et par 
écrit analyse des situations lors des réunions de travail d'équipes, de synthèses, participation aux réunions obligatoires 
contribution à la réflexion institutionnelle (groupe de travail..) par l'élaboration des rapports d'activité, projet de service, règles 
de vie, outils,  Rédaction des écrits :  note d'observation, d'incident, compte-rendu 

V091220800747658001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

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 

08/08/2022 01/10/2022 

Chargé de mission lien habitant H/F pôle relation à l'habitation 
Rattaché au Responsable du Pôle Lien à l'Habitant, il est chargé de la gestion du dispositif des réponses aux habitants ainsi que 
de la préparation des permanences du Maire. Définition des activités : - - Prendre connaissance des courriers des habitants et 
identifier leur demande - - Être garant de la remontée et du traitement des sollicitations - - Se rapprocher des différentes 
Directions concernées pour rassembler des éléments de réponse et/ou d'information - - Rédiger les courriers de réponses aux 
sollicitations des citoyens - - Assister le Maire dans le cadre de ses permanences - - Apporter des informations et/ou réponses aux 
citoyens en fonction de leur demande et besoin lors de rendez-vous - - Assurer le suivi actif des dossiers du lien habitant en lien 
avec les services afférents 

V091220800747684001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Adjoint technique , Adjoint 
adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/08/2022 04/09/2022 

Agent technique polyvalent au sein des équipements sportifs (F-H) SPORTS 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable des installations sportives, vous aurez en charge d'assurer l'accueil et l'entretien ménager 
des installations sportives. A ce titre, vos principales missions sont :  - Assurer l'accueil, et l'accompagnement des différents 
usagers (clubs sportifs, scolaires, entreprises, public, autres, ...) au sein du complexe sportif, - Assurer le bon entretien ménager 
des installations sportives et abords, - Réguler les conflits, repérer, désamorcer les situations de tension pouvant intervenir entre 
les différents usagers, - Vérifier la bonne tenue des installations et le bon état du matériel sportif notamment les buts de sports 
collectifs et contrôler le bon rangement du matériel, - Participer à des travaux de petite maintenance, - Signaler au responsable 
les dégradations, problèmes de sécurité et toutes anomalies.  De manière ponctuelle, vous serez amené(e) à :  - Participer à la 
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mise en oeuvre des manifestations sportives - Assurer le bon entretien de l'aire de jeu 

V091220800747686001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/08/2022 01/09/2022 

Assistante administrative Petite Enfance 
Sous l'autorité de la Directrice du Pôle Petite Enfance, vous assurez la prise en charge des différentes tâches administratives des 
Halte-Garderie (soutien aux directrices de ces structures) et le renfort administratif du pôle Petite Enfance et l'accueil des familles 
du territoire venant au guichet unique. 

V091220800747703001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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 
 

08/08/2022 01/09/2022 

Maîtresse de maison Institut Départemental enfance et famille 
Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés dans le respect des  préconisations en matière d'ergonomie : - 
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 et des surfaces  - Laver les vitres - Identifier 
les différents matériaux - Respecter les conditions d'utilisation des produits - Différencier les produits acides et alcalins - Utiliser 
des produits non-polluants (dosage, substituts) Tri et évacuation des déchets courants : - Changer les sacs poubelles - Opérer le 
tri sélectif - Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie Contrôle de 
l'état de propreté des locaux : - Vérifier l'état de propreté des locaux, en fonction de leur spécificité (ex : cuisines dans les  collèges) 
- Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés - Détecter les 
anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents 

V091220800747723001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

08/08/2022 15/09/2022 

Agent technique polyvalent au sein des équipements sportifs (remplacement) (F-H) SPORTS 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable des installations sportives, vous aurez en charge d'assurer l'accueil et l'entretien ménager 
des installations sportives dans le cadre du remplacement d'un agent. A ce titre, vos principales missions sont :  - Assurer 
l'accueil, et l'accompagnement des différents usagers (clubs sportifs, scolaires, entreprises, public, autres, ...) au sein du complexe 
sportif, - Assurer le bon entretien ménager des installations sportives et abords, - Réguler les conflits, repérer, désamorcer les 
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situations de tension pouvant intervenir entre les différents usagers, - Vérifier la bonne tenue des installations et le bon état du 
matériel sportif notamment les buts de sports collectifs et contrôler le bon rangement du matériel, - Participer à des travaux de 
petite maintenance, - Signaler au responsable les dégradations, problèmes de sécurité et toutes anomalies.  De manière 
ponctuelle, vous serez amené(e) à :  - Participer à la mise en oeuvre des manifestations sportives - Assurer le bon entretien de 
l'aire de jeu 

V091220800747766001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

08/08/2022 01/09/2022 

CHEF DE SECTEUR H/F DATAC / SERVICE APPUI MUTUALISE 
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 

V091220800747825001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

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 

08/08/2022 08/11/2022 

Instructeur des ADS H/F urbanisme réglementaire 
o Instruction des demandes d'autorisations d'occupation des sols des différentes communes, dans le respect des procédures et 
délais en vigueur, o Rédaction des courriers et actes administratifs nécessaires à l'instruction, o Information et conseils auprès 
des porteurs de projets, particuliers ou professionnels, o Organisation des visites de récolement et de leur suivi, o Prise en charge 
des procédures d'infraction, o Accompagnement des communes en matière de droit des sols, 

V091220800748186001 
 

Mairie de VILLEBON-

SUR-YVETTE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

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

35h00 

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

09/08/2022 29/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance - Crèche Jacques BREL 
Missions  -Accueillir l'enfant et le prendre en charge de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son 
développement psychoaffectif, somatique et intellectuel ; -Situer ses actions dans le cadre du projet éducatif de la structure 
d'accueil tout en assurant la sécurité physique et morale de l'enfant ; -Assurer l'accueil et l'information des familles.     Activités 
Activités principales -Prendre connaissance des transmissions ; -Accueillir l'enfant et sa famille. ; -Assurer les besoins essentiels de 
l'enfant, (repas, changes, endormissement, surveillance de sieste à tour de rôle) ; -Nettoyer, stériliser et préparer les biberons ; -
Proposer des activités d'éveil adaptées au développement psychomoteur de l'enfant ; -Entretenir autour de l'enfant un 
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environnement sécurisant, propre et stimulant ; -Participer à la décoration et à l'aménagement de l'espace ; -Participer à la 
formation des stagiaires ; -Prévoir avec l'ensemble de l'équipe les commandes de jeux, jouets, matériel ; -Donner un traitement 
médical sur prescription écrite et avec l'accord de la directrice ; -Informer la directrice de l'état des stocks et du matériel ; -
Transmettre les informations indispensables afin d'assurer une continuité de soins auprès de l'enfant toute la journée ; -
Participer à la prévention en décelant d'éventuels troubles organiques ou psychologiques ; -Entretenir et désinfecter les jouets et 
matériels. 

V091220800748243001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

09/08/2022 09/08/2022 

AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F Direction des Solidarités _ unité Petite enfance 
MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous 
travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec l'ensemble des structures d'accueil. Sous l'autorité du 
directeur de la structure, vous êtes en charge :   - accueillir l'enfant et sa famille - animation d'activités socio-éducatives - 
entretien courant et rangement du matériel - participation à l'entretien de la structure, du linge et l'aide en cuisine 

V091220800748273001 
 

Syndicat Mixte des 
Ordures Ménagères de 

la Vallée de Chevreuse -
SIOM 

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 

09/08/2022 01/10/2022 

CHARGEE DE MISSION TRAITEMENT ET VALORISATION TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS 
Rattaché (e) à la responsable du service Traitement, Valorisation et HSE, le chargé(e) de mission assure le contrôle mensuel des 
apports des déchets dans les sites de traitement, le suivi et le contrôle de prestations de valorisation matière Assurer le contrôle 
de la traçabilité (origine, quantités et envoi vers les filières de recyclage) des apports de déchets aux sites de traitement (usine 
d'incinération, centre de transfert, plateforme de verre, centre de tri exutoire) et de recyclage  Contrôler et suivre l'exécution des 
marchés d'exploitation ou de service du transfert des collectes sélectives et de stockage/transfert du verre  Formation 
Universitaire BAC+5/Spécialisation environnement.   Savoir : * Connaissances techniques du domaine des déchets (collecte, 
traitement et valorisation), * Connaissance du fonctionnement des collectivités et des acteurs du déchet.  Savoir-faire :  * 
Maîtrise des outils informatiques, * Qualités rédactionnelles.  Savoir être :  * Qualités relationnelles, et sens du travail en équipe, * 
Sens de l'organisation, rigueur et méthode. 

V091220800748309001 
 

Mairie de BURES-SUR-
YVETTE 

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 

09/08/2022 09/08/2022 

Agent de restauration H/F Service entretien et restauration  
La mairie de Bures-sur-Yvette recherche un.e agent.e de restauration. Sous la responsabilité de la référente du satellite de 
restauration, vous participez aux activités de distribution et de service des repas, d'accompagnement et d'informations des 
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convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  Vos missions  -Assistance à la préparation culinaire : -Réalisation 
de tâches préalables à l'élaboration et finition de certains plats -Respecter les procédures et effectuer les auto-contrôles précisés 
dans le plan de maîtrise sanitaire -Respecter les règles d'hygiène et de sécurité (méthode HACCP) - Distribution et service des 
repas : -Présentation des plats de manière agréable -Maintenir les préparations culinaires en température -Informer les convives 
sur la composition des menus -Accompagner les convives pendant le temps du repas   - Hygiène des locaux et matériels / gestion 
des déchets : -Appliquer les procédures d'entretien préconisées dans le plan de nettoyage et de désinfection Répartir les différents 
déchets dans les conteneurs adaptés acteur.trice du tri sélectif   Relations et moyens fonctionnels  Relations constante avec la 
référente du satellite Relations avec les agents du service de restauration et de l'établissement scolaire  Relations, dans le cadre 
d'un enseignement, avec les personnels de direction et de gestion    Profil recherché  Maîtrise des normes HACCP Connaissance 
des équipements et des techniques de nettoyage Sens de l'organisation et capacité d'adaptation Rigueur, bon contact avec le 
public Dynamisme et esprit d'équipe  Caractéristiques du poste : - Travail seul ou en équipe - Déplacements sur sites - Exercer son 
activité en présence du public - Port obligatoire des EPI (équipement de protection individuelle)  - Pénibilité physique (station 
debout prolongée et charges à porter) - Manipulation de machines spécifiques   Cadre d'emploi des adjoints techniques 
territoriaux. Catégorie C Horaires :  Poste à temps complet  8h00-16h30 / 1 mercredi congé 8h30 - 16h30      Rémunération : 
traitement statutaire de la fonction publique + régime indemnitaire + prime annuelle 

V091220800748398001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/08/2022 01/10/2022 

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

V091220800748557001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

10/08/2022 12/09/2022 

Graphiste multimédia (H/F) Direction de la communication et du marketing 
Au sein de la Direction de la communication et du marketing et sous l'autorité de la Responsable artistique et en lien avec la 
chargée du Pôle créatif, le (la) graphiste multimédia aura pour missions de (d') :  - Concevoir et de réaliser des outils de 
communication print et web : conception de visuels, plaquettes, affiches, flyers, cartographie, data vision, signalétique, 
bannières web animée...,  - Veiller à la cohérence de ses propositions et de leurs déclinaisons, dans le respect de la charte 
graphique de l'agglomération, tout en en sachant justifier les axes proposés,  - Effectuer le suivi de fabrication de sa production,  
- Contrôler la qualité des outils de communication après impression,  - S'assurer de la bonne diffusion des outils réalisés. 

V091220800748682001 
 

Mairie de MILLY-LA-
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 

09/08/2022 01/10/2022 
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FORET permanent 

Agent d'office et d'entretien H/F technique 
Mission principal : nettoyage des locaux de la ville. Mission secondaire : renfort dans les offices de restauration (écoles, crèche) 
en cas de besoin. La connaissances théoriques des règles d'hygiène et de sécurité des établissements scolaires, crèches et offices 
est nécessaire. 

V091220800748690001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/08/2022 01/10/2022 

DGA Population Services à la population 
Le directeur ou la directrice sera chargé(e) d'encadrer les services à la population, de mener à bien les projets en lien avec son 
secteur 

V091220800748694001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/08/2022 01/10/2022 

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

V091220800748697001 
 

CCAS d'ORSAY 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/08/2022 01/09/2022 

Travailleur social (h/f) DDS - POLE SENIORS 
Enregistrement des formulaires d'inscription au fichier du CCAS via le logiciel Sonate. Mise à jour des formulaires d'inscription au 
fichier du CCAS (ex. changement d'adresse, décès, etc.). Inscription des usagers aux dispositifs séniors (téléassistance, portage de 
repas, activités intergénérationnelles, etc.). Accueil physique et téléphonique des usagers orcéens : traitement de leurs demandes 
via la fiche " contact " et planification des rendez-vous sous l'agenda Kerio, Informer et orienter les usagers vers les agents et  
services compétents (agents du CCAS, travailleurs sociaux de la Maison Départementale des Solidarités, personnels associatifs, 
agent.e.s des services municipaux, etc.). Veiller aux actions relatives au maintien et à l'amélioration de la qualité du service : 
gestion des affichages internes, mises à jour des dispositifs, flyers. Suivi et communication des indicateurs mensuels auprès de la 
cheffe de service du pôle d'action sociale. Enregistrements et suivi des inscriptions liées au transport à la personne : (réservations 
et suivi des demandes, communication des plannings à l'accompagnateur mobillité. Veille sur l'évolution de la réglementation 
relative aux dispositifs mobilisés. Réception des courriers des personnes domiciliées au secrétariat général. Constitution des 
pochettes courriers des personnes domiciliées. - Traitement des courriers  des personnes domiciliées. 
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V091220800748761001 
 

Mairie de la FERTE-
ALAIS 

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 

09/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE - JEUNESSE - ENTRETIEN 
Mettre en oeuvre des activités d'animation nécessitant une compétence reconnue :  - Application des règles d'hygiène et de 
sécurité ;  - Assurer les tâches de la vie quotidienne  - Assurer le bon déroulement du temps de cantine ;  - Favoriser l'autonomie et 
la socialisation de chaque enfant  - Garant de la sécurité physique et affective des enfants  - Gestion des conflits  - Proposer des 
activités et jeux adaptés à chaque tranche d'âge ;  - Recherche d'activités et jeux innovants, diversifiés...  - Répondre aux besoins 
des enfants ; - Tenir à jour les feuilles de présence " arrivée et départ " ;  - Veuillez au respect des locaux et du matériel ;  => 
Horaires de travail : 07H00 à 08H30 / 11H30 à 13H30 / 16H30 à 19H00 (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 07H30 à 08H30 et 11H30 
à 18H30 (mercredi) ouverture et fermeture par roulement dans la semaine réunion hebdomadaire  => Poste ouvert aux titulaires 
et contractuels 

V091220800748785001 
 

Mairie de la FERTE-
ALAIS 

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 

09/08/2022 01/09/2022 

Gestionnaire Urbanisme - Patrimoine / Secrétariat ST Urbanisme - Patrimoine 
Au sein du service "Urbanisme et Patrimoine" de la commune, vous serez en charge de l'administration des dossiers rattachés, 
sous la supervision de la hiérarchie et des élus. En tant qu'Assistante du Directeur du "Cadre de Vie - Aménagement et Marchés 
Publics", vous veillerez à coordonner le secrétariat de cette Direction et du cadre, en respect de la réglementation et des 
orientations des élus, ainsi que de la hiérarchie. En tant que binôme de l'assistante du Maire, vous veillerez au bon partage 
d'information et au meilleur suivi transverse des dossiers partagés en votre absence. Assistanat du directeur " Cadre de vie, 
Aménagement et Marchés publics " : - Organise l'agenda du directeur et prépare ses rendez-vous, réunions ou commissions. - 
Veille au bon accueil par téléphone ou sur site, des usagers, intervenants et prestataires. - Répond à l'administration des 
demandes faites par le directeur et les élus dans ses domaines d'intervention. - Gère sous coordination hiérarchique, tous 
dossiers administratifs et techniques délégués par le Directeur ou DGS. - Rédige tous types d'actes administratifs et courriers 
(réponse aux administrés, notes, délibérations, arrêtés, rapports, compte-rendu, ... ). - Suivi et réponse systématique aux 
réclamations des usagers, aux sollicitations sur l'application citoyenne Bluspark, . - Garantir la bonne administration et 
application des demandes de DICT. - Organise l'administration du suivi/contrôle des entreprises intervenant sur la commune, 
afin de garantir " le service fait " et le juste paiement des prestations (bons d'intervention, de livraison, réception chantier, 
formations, ... ). - Co-gère et suit, en lien avec les RH et Directeur, les congés des agents du secteur "cadre de vie et équipements", 
et tout type de demande liée aux personnels (fiches de poste à jour, habilitations, heures à récupérer ...). Gestionnaire Urbanisme 
et Patrimoine : - Accueille, informe et conseille les usagers sur les procédures et les règles du PLU et du cadastre. - Garantit une 
gestion des appels sans "appel perdu" (transferts en cas d'absence, traitement des messages sur répondeur, ... ). - Est force de 
proposition pour améliorer la qualité de l'accueil, l'organisation du service et l'efficience du service rendu. - Rend compte et 
communique au fil de l'eau de l'avancement ou des difficultés dans les dossiers (tableau de suivi des actions menées, ... ). - 



Arrêté 2022/D/58 

 

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

Répond à l'administration des demandes faites par le Directeur et les élus dans ses domaines d'intervention. - Coordonne 
administrativement et techniquement, sous supervision du Directeur, les dossiers liés au Patrimoine culturelle (subventions, 
projets, équipements, rénovations bâtiments, églises, oeuvres ...). Suppléance au Secrétariat Général : - En tant que binôme de 
l'assistante "du Maire, des élus et direction générale", en cas d'absences, assure la polyvalence des dossiers, le remplacement 
pendant les vacances et prend en charge certains dossiers du secteur en cas de besoins ponctuels. - Assure une couverture 
physique et téléphonique en cas d'absence de l'assistante du SG. Logement 

V091220800748829001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/08/2022 05/11/2022 

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

V091220800748870001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h24 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Educatrice de Jeunes Enfants Petite Enfance 
L'accueillant du LAEP est un professionnel socioéducatif qui anime un espace de rencontre, d'écoute et de paroles à destination 
des familles. L'accueillant est le garant d'un lieu où la démarche de co-éducation est possible. Il suscite l'émergence de la parole 
autant au niveau des enfants qu'au niveau des adultes qui les accompagnent. 

V091220800748883001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/08/2022 26/11/2022 

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

V091220800748913001 
 

Mairie des ULIS 

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 

09/08/2022 10/10/2022 

Chargée du transport à la demande Service des Aînés 
Dispositif du transport à la demande : - Conduite du véhicule dans le cadre du dispositif - Gestion des RDV et du planning  
Soutien administratif de l'équipe : - Accueil téléphonique du service, - Appels du registre des personnes vulnérables - Aide 
administrative (actes constitutifs) - Instruction des dossiers d'aide sociale et obligés alimentaires - Inscriptions et encaissements 
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des activités du service - Gestion du dossier self des Bergères (inscriptions, facturation, suivi des impayés) 

V091220800748924001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/08/2022 01/09/2022 

Directeur ALSH H/F Enfance 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités 
qui en découlent et encadre l'équipe d'animation  Missions :  - Assurer la mise en oeuvre des orientations du service et de la Ville - 
Organisation de la vie de l'accueil de loisirs - Elaboration et suivi du projet pédagogique de la structure - Gestion du personnel : 
encadrer, coordonner et évaluer les agents - Gestion administrative et financière de l'équipement - Animer les réunions - Etre le 
relais entre l'équipe et le service. - Favoriser les relations avec les services municipaux - Garantir et contrôler le suivi administratif, 
financier et celui du personnel 

V091220800748932001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice-
cadre de santé (en 
extinction), Puéricultrice-
cadre supérieur de santé 
(en extinction), 
Puéricultrice 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 

09/08/2022 01/10/2022 

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

V091220800748986001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/08/2022 08/10/2022 

ASSISTANT ADMINISTRATIF DDS / TAD EST SECTEUR EVRY 2 H/F (3399) DDS / TAD EST / EVRY 
Accueillir, renseigner, orienter les usagers et leur répondre via les différents canaux de contact, leur  apporter un conseil sur les 
démarches à suivre et promouvoir les offres de service existantes. 
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V091220800748987001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Infirmier de classe normale 
(cat. B) (en extinction), 
Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) (en 
extinction), 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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

09/08/2022 01/10/2022 

Référent évaluateur Soutien à domicile 
Protège, maintient, restaure la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers. Participe et met  en oeuvre une 
politique de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. Elabore des réponses pour permettre la reconnaissance des 
droits à compensation pour les personnes  en situation de handicap. 

V091220800749009001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché de 
conservation du 
patrimoine, Conseiller 
socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif, 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 

09/08/2022 08/10/2022 

CHEF DE SECTEUR DU DEVELOPPEMENT SOCIAL - DDS TAD EST SECTEUR EVRY 2 H/F (CP1451) DDS / TAD EST / EVRY 
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 

V091220800749039001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
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 

09/08/2022 01/11/2022 

Référent évaluateur (CP 7310) DA/SCE PARCOURS SOUTIEN DOM 
Le référent évaluateur APA intervient au domicile des personnes âgées sur les missions d'un évaluateur APA (évaluation de la 
perte d'autonomie et des besoins de la personne âgée et des proches aidants, élaboration et suivi du plan d'aide APA). Sa 
compétence spécifique apporte également un soutien technique à l'équipe médico-sociale concernant toute problématique 
médicale. Acteur de la coordination et des projets locaux pour les personnes âgées, il travaille en transversalité et en partenariat 
avec les différents acteurs oeuvrant auprès des bénéficiaires de l'APA. Il assure les évaluations des recours administratifs sur 
l'ensemble du département. Il effectue une pré évaluation des GIR lors de commissions hebdomadaires. Le référent évaluateur 
APA pourra  être amené à participer à d'autres groupes de travail où ses compétences médicales seront appréciées 

V091220800749060001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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 

09/08/2022 29/08/2022 
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AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F 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 

V091220800749066001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/08/2022 01/10/2022 

Assistante de service social Enfance 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. 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. 

V091220800749093001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/08/2022 01/10/2022 

Assistante de service social Enfance 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. 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. 

V091220800749209001 
 

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 

09/08/2022 09/10/2022 

Assistant de service sociale enfance (CP1297) DPPE - TAD SUD OUEST 
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 
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V091220800749267001 
 

Mairie de LIMOURS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/08/2022 01/10/2022 

AGENT ¨POLYVALENT SERVICE TECHNIQUE TECHNIQUES 
Agent polyvalent au sein des services techniques. Réalisation de travaux de maintenance générale des bâtiments.  Entretien des 
espaces verts de la commune.  R 

V091220800749284001 
 

Mairie de GRIGNY 

Attaché, Attaché principal, 
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 

09/08/2022 01/10/2022 

Chargée / Chargé de communication/Community manager DIRECTION COMMUNICATION 
* Élaborer une stratégie éditoriale digitale en fonction des besoins et des cibles par type de supports : site, newsletter, réseaux 
sociaux, * Animation du site internet : élaboration, rédaction et mise à jour de contenus adaptés au web, * Suivi et mise en place 
des évolutions du site internet avec en projet à moyen terme d'une refonte du site internet, * Mise en ligne de contenu texte et 
image, * Réalisation de reportings et d'analyse statistiques, * Réaliser un calendrier éditorial pour chaque réseau en fonction des 
cibles, * Alimenter les réseaux sociaux existants, * Animer les communautés des différents réseaux sociaux et renforcer les 
interactions avec les membres de ces communautés : débat, évènement, concours, etc. 

V091220800749287001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

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

35h00 

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

09/08/2022 01/09/2022 

RESPONSABLE RESTAURATION RESTAURATION 
* Assurer la distribution des repas et la mise en oeuvre des différentes prestations du service dans le respect des normes 
sanitaires * Coordonner, manager et accompagner les équipes de professionnels du service 

V091220800749290001 
 

Mairie de GRIGNY 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur 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 

09/08/2022 01/09/2022 

Informatrice / Informateur jeunesse POINT INFORMATION JEUNESSE 
* Accueil physique et téléphonique des publics et tout spécialement des étudiants * Informer les étudiants sur les droits sociaux * 
Accompagner les étudiants dans leur démarche administrative * Assurer un suivi individuel des étudiants * Contribuer à la 
rédaction des bilans du service, participer aux réunions et aux actions globales du point information jeunesse. 

V091220800749427001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 

Poste créé suite à 
un nouveau 

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

10/08/2022 01/11/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

besoin général de la fonction 
publique 

Assistant administratif spécialisé enfance (CP 3381) DPPE/TAD CENTRE 
Assistante du chef de secteur enfance. Rédaction des courriers, notes, compte-rendus de réunions animées par le chef de secteur 
enfance Saisie des mesures d'accompagnements AED-AEMO et des aides financières ASE Suivi des dossiers, classement, 
archivage en responsabilité pour les mesures d'accompagnement Liens avec les partenaires dans le cadre des missions  Référent 
utilisateur de logiciel métier Travail en binôme avec le second assistant spécialisé enfance  Travail en transversalité avec la 
coordinatrice enfance dans le cadre du pilotage de l'activité sur les mesures d'accompagnement 

V091220800749429001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

10/08/2022 31/08/2022 

Responsable Administratif et Financier (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Participe et supervise la gestion administrative et financière d'une structure selon les choix stratégiques adoptés par la 
collectivité, en adéquation avec les réglementations en vigueurs. 

V091220800749432001 
 

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 

10/08/2022 01/11/2022 

Assistant de service social enfance (CP 1184)    DPPE/TAD CENTRE 
Construire un projet pour l'enfant en lien avec l'autorité parentale et les différents acteurs afin de sécuriser le parcours de chacun 
des enfants confiés et accompagnés. Préparer, organiser et animer les réunions de concertation annuelle pour chacune des 
situations de la file active. Rédiger des rapports circonstanciés et notes en lien avec la prise en charge et les dates d'échéances 
des mesures. Assister aux audiences (Juge des enfants, Juge des tutelles, Juge aux affaires familiales) Mise en oeuvre des 
placements judiciaires et administratifs. Mise en oeuvre des visites médiatisées et ou en présence d'un tiers Travailler en 
transversalité avec les services internes et le partenariat. Participer à la formation des travailleurs sociaux par l'accueil des 
stagiaires 

V091220800749438001 
 

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 

10/08/2022 01/11/2022 
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Assistant de service social enfance(CP 1297) H/F DPPE/TAD SUD OUEST 
Construire un projet pour l'enfant en lien avec l'autorité parentale et les différents acteurs afin de sécuriser le parcours de chacun 
des enfants confiés et ou accompagnés. Préparer, organiser et animer les réunions de concertation annuelle pour chacune des 
situations de la file active. Rédiger des rapports circonstanciés et notes en lien avec la prise en charge et les dates d'échéances 
des mesures. Assister aux audiences (Juge des enfants, Juge des tutelles, Juge aux affaires familiales) Mise en oeuvre des 
placements judiciaires et administratifs. Mise en oeuvre des visites médiatisées ou en présence d'un tiers. Travailler en 
transversalité avec les services internes et le partenariat. Participer à la formation des travailleurs sociaux par l'accueil des 
stagiaires. 

V091220800749443001 
 

Mairie de BIEVRES 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

10/08/2022 01/11/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f) Ressources humaines 
Les missions de l'agent seront les suivantes :      Participation à la définition de la politique ressources humaines      
Accompagnement des agents et des services      Pilotage et/ou animation du dialogue social et des instances représentatives      
Gestion des emplois et développement des compétences      Pilotage de la gestion administrative et statutaire      Pilotage de 
l'activité RH et de la masse salariale      Information et communication RH 

V091220800749445001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

10/08/2022 01/11/2022 

Assistant juridique (CP 4092) MDPHE/SCE AFF GENERAL JURIDIQ 
Activités principales  Traitement et gestion du courrier  Analyser et qualifier le courrier et courriels arrivés Rédiger les courriers 
simples de réponse aux usagers et partenaires (accusé réception, renseignements sur les droits et prestations) Préparer les 
courriers spécifiques et/ou complexes de réponse aux usagers et partenaires   Préparation des dossiers de conciliation, recours et 
contentieux  Planifier la tenue des réunions des équipes pluridisciplinaires (EP) chargées de l'étude des recours et des réunions de 
conciliation Préparer et assurer le suivi des dossiers présentés en EP recours: ordre du jour, fiches synthèse, inscription des 
propositions de l'EP en CDAPH Préparer et assurer la transmission des dossiers de recours contentieux aux tribunaux (mise en 
état des pièces, préparation des mémoires en défense) Assure la prise en compte par la CDAPH des jugements et décisions 
rendues par les différentes juridictions  Secrétariat de la CDAPH  Elabore le planning semestriel de la CDAPH et en assure la 
diffusion Coordonne les invitations usagers/partenaires, la préparation logistique de chaque séance de CDAPH y compris 
plénière Assure l'accueil des membres de la CDAPH, des partenaires et des usagers invités Participe aux séances, rédige les 
procès-verbaux et les comptes rendus, suit les sursis à statuer et autres demandes des membres Assure le suivi statistique de 
l'activité de la CDAPH et participe à l'élaboration du rapport annuel d'activité Participe à la mise à jour du règlement intérieur, 
élaboration du rapport annuel d'activité, des critères de passage en séance de la CDAPH et à l'organisation des élections de la 
Présidence de la CDAPH  Activités annexes  Assure les réponses téléphoniques du secteur suit les tableaux bords et indicateurs du 
secteur 
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V091220800749450001 
 

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 

10/08/2022 01/11/2022 

Agent d'accueil (CP 351) MDPHE/SCE AFF GENERAL JURIDIQ 
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Essonne (MDPHE) est le lieu unique pour informer, orienter et 
accompagner les personnes handicapées et leurs proches. Elle associe différents acteurs : le Conseil départemental, les services 
de l'État, les organismes de protection sociale (Direction Départementale de la Cohésion Sociale  - - DDCS, l'Agence Régionale de 
Santé (ARS), la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 
(DIRECCTE), les services départementaux de l'éducation nationale, les caisses d'assurance maladie et d'allocations familiales 
(CPAM, CRAMIF, CAF). Elle est placée sous le contrôle administratif et financier du Conseil départemental.  L'agent d'accueil est 
l'interlocuteur privilégié des usagers de la MDPH ; il  accueille le public de la MDPH, répond aux questionnements, aide à la 
formalisation du dossier de demande, oriente vers les professionnels concernés. Il représente la MDPH lors de ses accueils. 
L'agent d'accueil facilite les démarches et le parcours des personnes en situation de handicap par un accueil bienveillant et 
professionnel, en lui apportant des réponses fiables Accueillir, informer, orienter et accompagner les usagers et/ou les acteurs du 
champ du handicap  Répondre aux demandes des usagers concernant l'état d'avancement de leur dossier de demande Assurer 
les liens avec les autres professionnels de la MDPH  Faciliter les démarches des personnes handicapées et de leurs proches  Aider 
la personne handicapée à comprendre les démarches auprès de la MDPH  Aider à formuler ses besoins le cas échéant et aider à 
compléter le dossier de demande  Oriente la personne vers des partenaires si la MDPH n'est pas compétence 

V091220800749454001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/08/2022 11/08/2022 

Agent de Surveillance de la Voie Publique H/F Police Municipale  
MISSIONS : - Garantir le respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat 
d'assurance. Constater les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques), - Effectuer la surveillance et le 
relevé des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement, - Réaliser des missions de Prévention aux abords aux abords des 
établissements scolaires, des équipements et lieux publics, - Informer et renseigner les administrés et les usagers de la 
règlementation en vigueur sur les voies publiques, - Contrôler l'application de la réglementation du stationnement, du code des 
assurances, du règlement sanitaire départementale, du code de l'environnement, - Alerter l'autorité territoriale d'un risque relatif 
à la sécurité et l'ordre publique sur les voies publiques, - Etablir des procès-verbaux d'infraction, - Signaler la nécessité 
d'enlèvement d'un véhicule en défaut de stationnement, - Rédiger des comptes-rendus et savoir rendre compte à sa hiérarchie. 

V091220800749558001 
 

Communauté de 
Communes des Deux 

Attaché, 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 

10/08/2022 01/10/2022 
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Vallées Chargé de mission Développement Economique et Tourisme h:f Développement économique 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous serez chargé(e) de :  - Participer à la réflexion, proposer des stratégies et 
actions opérationnelles en faveur du développement économique et de la création d'emploi, - Mettre en oeuvre la stratégie de 
développement touristique - Concevoir les projets de développement économique du territoire, - Prospecter, accueillir et 
accompagner les entreprises dans leur projet - Participer activement aux réflexions et actions initiées à l'échelle du Sud-Essonne - 
Assister et conseiller les élus en matière de développement économique et touristique, - Accompagner le réseau local de chefs 
d'entreprises, - Assurer une veille économique et territoriale - Encadrement et supervision de l'équipe de l'Office de Tourisme 
intercommunal - Suivre et participer au développement de la Filière de Plante Aromatiques et Médicinales. 

V091220800749565001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

10h00 

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

10/08/2022 01/10/2022 

Assistant d'Enseignement Artistique (10H00) Culture 
›  Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) ›  Organisation et suivi des études des élèves ›  Évaluation 
des élèves ›  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels ›  Pratique artistique 

V091220800749572001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

10/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'Enseignement Artistique H/F (7H00) Culture 
›  Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) ›  Organisation et suivi des études des élèves ›  Évaluation 
des élèves ›  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels ›  Pratique artistique 

V091220800749579001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

10/08/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR  
Animer les activités sur le temps périscolaire  proposer des ateliers accompagner les enfants dans le bus scolaire 

V091220800749596001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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 

10h00 

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

10/08/2022 01/09/2022 
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Pianiste Accompagnateur Conservatoire d'Arpajon 
Au sein du conservatoire à Arpajon, vous accompagnerez les choeurs adultes et l'Atelier Lyrique du Conservatoire. Aussi, vous 
serez en charge d'accompagner les chanteurs et instrumentistes du Conservatoire dans leurs prestations et évaluations.  
Accompagnement à l'enseignement  * Vous préparerez les répétitions et conseillerez les élèves lors de celles-ci, * Vous repérerez 
et favoriserez l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves * Vous développerez la curiosité et l'engagement artistique 
des élèves * Vous apporterez aux élèves une culture générale et artistique * Vous aiderez à l'encadrement pédagogique et 
artistique des élèves aux manifestations du conservatoire Conduite de projets pédagogiques et artistique à dimension collective  
* Vous participerez en concertation avec la direction et l'équipe de professeurs, à la définition du règlement pédagogique et à 
l'élaboration de projets artistiques * Vous porterez en lien avec la direction des projets transversaux dans des établissements 
d'enseignement artistique pluridisciplinaires * Vous participerez aux instances de concertation pour la mise en place de projet 
intercommunaux ou " hors les murs " * Vous contribuerez activement à la mise en oeuvre des manifestations artistiques 
proposées par le conservatoire ou l'agglomération 

V091220800749619001 
 

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

10/08/2022 09/10/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL - DDS TAD EST SECTEUR CORBEIL H/F (CP1349) DGAS / DDS - TAD EST 
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 

V091220800749648001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/08/2022 09/10/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL - DDS TAD NORD EST SECTEUR DE MONTGERON H/F (CP1598) DGAS / DDS - TAD 
NORD EST 
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 

V091220800749657001 
 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

10/08/2022 09/10/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

PSYCHOLOGUE - DDS TAD NORD EST SECTEUR DE MONTGERON H/F (CP4698) DGAS / DDS TAD NORD EST 
Exerce les fonctions, conçoit les méthodes et met en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la  qualification issue de la 
formation reçue. Étudie, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie  psychique et les 
comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la  personnalité. Contribue à la détermination, à 
l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et  collabore aux projets de service par la mise en oeuvre d'une 
démarche professionnelle propre, tant sur le  plan individuel, familial qu'institutionnel, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, 
de la protection  maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social. Entreprend et suscite tous travaux, recherches 
ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation  et l'évaluation de son action et participer à ces travaux recherches ou 
formations. Possibilité de  collaborer à des actions de formation 

V091220800749672001 
 

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

10/08/2022 09/10/2022 

CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE - DDS - TAD NORD-OUEST SECTEUR MASSY H/F (CP1415) DGAS 
/ DDS - TAD NORD OUEST 
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 

V091220800749691001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/08/2022 09/10/2022 

ASSISTANT ADMINISTRATIF - DDS TAD NORD OUEST SECTEUR LES ULIS H/F (CP296) DGAS / DDS - TAD NORD OUEST 
Accueillir, renseigner, orienter les usagers et leur répondre via les différents canaux de contact, leur  apporter un conseil sur les 
démarches à suivre et promouvoir les offres de service existantes. 

V091220800749719001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

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

10/08/2022 09/10/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

autre collectivité publique 

ASSISTANT ADMINISTRATIF - DDS TAD NORD OUEST SECTEUR LES ULIS H/F (CP4574) DGAS / DDS - TAD NORD 
OUEST 
Accueillir, renseigner, orienter les usagers et leur répondre via les différents canaux de contact, leur  apporter un conseil sur les 
démarches à suivre et promouvoir les offres de service existantes. 

V091220800749722001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800749723001 
 

Mairie de BONDOUFLE 

Adjoint administratif , 
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 

10/08/2022 01/10/2022 

Assistant gestion comptable H/F Finances 
Au sein d'une équipe de 3 assistants comptable, vous assurez le traitement de l'ensemble de la chaine comptable en matière de 
dépenses et recettes des budget principal et CCAS. Vous participez activement à la polyvalence au sein de l'équipe et au 
processus de préparation budgétaire et vous assistez les services dans la gestion de leurs crédits budgétaires. 

V091220800749727001 
 

Mairie de MORSANG-
SUR-ORGE 

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 

11h45 

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

10/08/2022 01/09/2022 

Professeur de Formation Musicale & d'Éveil artistique H/F  
Vous assurerez l'enseignement de la formation musicale, dans le cadre du projet éducatif de l'école et dans le respect des 
orientations éducatives et sociales de la ville. Vous développerez la curiosité et l'engagement artistique de vos élèves et 
favoriserez leur accès au répertoire le plus large possible. Vous contribuerez à la valorisation et à l'implication de l'école dans les 
initiatives de développement de la vie culturelle locale, avec une ambition d'ouverture aux publics qui en restent à l'écart. 
Participation à l'élaboration des projets partenariaux et manifestations des écoles d'arts. 

V091220800749732001 
 

Animateur 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 

10/08/2022 06/09/2022 
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Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

emploi 
permanent 

publique 

Concepteur paysagiste Environnement 
1 - Constitution d'un atlas des paysages de la commune :  Transmettre de manière synthétique l'histoire du territoire et son état 
actuel pour mieux en tirer des leçons pour l'avenir. Analyse méthodique des constituants du paysage, l'atlas est un véritable 
document d'aide à la décision pour les élus et un outil pédagogique pour le public. Archivage nécessaire et urgent des données 
municipales.  2 - Conception paysagère :  Aménagement des espaces publics gérés par la commune : cour d'écoles, parcs et 
jardins, cimetières... Intégration des projets municipaux à leur environnement : construction (ex : maison de santé, logements...) 
voirie... Création d'une signalétique cohérente pour l'ensemble de la commune.  3 - Actions pédagogiques :  Elaboration d'un 
catalogue d'outils pédagogiques visant à faire découvrir et comprendre les paysages de la commune à ses habitants. Publics 
scolaire et périscolaire, CCAS, ... Sensibilisations et concertations ouvertes aux habitants sur les problématiques paysagères 
locales. Dialogue avec les différents acteurs du paysage, associations, institutions,... 

V091220800749746001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/08/2022 11/08/2022 

DIRECTRICE DE STRUCTURE PETITE ENFANCE (F/H) Service Petite Enfance  
Missions  1. VEILLER AU BIEN-ETRE ET AU BON DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT - Garantir un accueil de qualité des enfants et de 
leur famille, - Assurer les missions de prévention médico-sociale auprès des enfants et leur famille, - Contrôler l'application des 
règles d'hygiène et de sécurité - Assurer les premiers soins, être garant des protocoles, savoir les élaborer, - Veiller au suivi 
médical des enfants accueillis en lien avec les familles et le médecin (traitement ponctuels, suivi de vaccinations, PAI). 2. 
GESTION ET MANAGEMENT D'UNE EQUIPE - Encadrer et accompagner une équipe pluridisciplinaire : veiller aux bonnes 
pratiques professionnelles, les faire évoluer en équipe, application des protocoles, valorisation des projets internes, gestion des 
plannings, évaluations, suivi et définition des besoins en formation), - Savoir gérer les conflits, comprendre et accompagner les 
phénomènes émotionnels au sein des équipes, - Valoriser et développer la culture de la bienveillance, - Gérer, animer et évaluer 
les réunions (avec les professionnels petite enfance, les personnels techniques, les familles, les partenaires).  3. SOUTENIR LES 
FAMILLES  - Accueillir les nouvelles familles, - Repérer les besoins particuliers des familles en lien avec l'équipe pluridisciplinaire et 
savoir orienter ces dernières de façon adaptée (spécialistes de santé, accompagnement social...), - Développer des projets 
permettant d'intégrer les parents à la vie de la crèche.  4. GARANTIR LA GESTION SANITAIRE, ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE 
LA STRUCTURE - S'assurer du maintien des règles d'hygiène et de sécurité (mise en place, suivi et contrôle des protocoles et de 
leur application), - Suivre et coordonner les missions des agents techniques, - Gérer le budget de fonctionnement et 
d'investissement de la structure, - Etablir et suivre les tableaux de bord : suivi du taux d'occupation, PSU, contrats d'accueil, 
activité générale, - Assurer le suivi administratif du dossier de l'enfant depuis l'attribution de la place (contrat d'accueil, mise à 
jour des coordonnées familiales...). 5. REPRESENTER LA VILLE - Développer les liens et suivis avec les partenaires médicaux-
sociaux ou de santé concernés par le projet des enfants confiés (CMPP, PMI, CAMPS, pédopsychiatres, psychologues...) - 
Participer et faire participer l'équipe aux évènements festifs de la ville, - Développer les projets permettant de valoriser les actions 
de la structure auprès des partenaires et des familles, Travailler en réseau avec l'ensemble du personnel du service Petite 
Enfance. 
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V091220800749797001 
 

Mairie de BONDOUFLE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h30 

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

10/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH/PERISCOLAIRE 
Encadrement  et animation d'un groupe d'enfants - accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, propose et met en ¿uvre 
des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques : - 
participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - animation des activités et accompagnement des publics accueillis.  - 
Activités spécifiques : - gestion d'un local d'accueil et d'un budget à adapter ; - animation dans le cadre de classes transplantées ; 
- mise en ¿uvre de soutien scolaire ; - organisation d'activités multimédias ; - développement d'accueil et d'activités 
d'information jeunesse et d'aide à l'insertion professionnelle. 

V091220800749797002 
 

Mairie de BONDOUFLE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h30 

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

10/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH/PERISCOLAIRE 
Encadrement  et animation d'un groupe d'enfants - accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, propose et met en ¿uvre 
des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques : - 
participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - animation des activités et accompagnement des publics accueillis.  - 
Activités spécifiques : - gestion d'un local d'accueil et d'un budget à adapter ; - animation dans le cadre de classes transplantées ; 
- mise en ¿uvre de soutien scolaire ; - organisation d'activités multimédias ; - développement d'accueil et d'activités 
d'information jeunesse et d'aide à l'insertion professionnelle. 

V091220800749797003 
 

Mairie de BONDOUFLE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h30 

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

10/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH/PERISCOLAIRE 
Encadrement  et animation d'un groupe d'enfants - accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, propose et met en ¿uvre 
des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques : - 
participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - animation des activités et accompagnement des publics accueillis.  - 
Activités spécifiques : - gestion d'un local d'accueil et d'un budget à adapter ; - animation dans le cadre de classes transplantées ; 
- mise en ¿uvre de soutien scolaire ; - organisation d'activités multimédias ; - développement d'accueil et d'activités 
d'information jeunesse et d'aide à l'insertion professionnelle. 

V091220800749797004 
 

Mairie de BONDOUFLE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h30 

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

10/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH/PERISCOLAIRE 
Encadrement  et animation d'un groupe d'enfants - accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; - conçoit, propose et met en ¿uvre 
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des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement.  - Activités techniques : - 
participation à l'élaboration du projet pédagogique ; - animation des activités et accompagnement des publics accueillis.  - 
Activités spécifiques : - gestion d'un local d'accueil et d'un budget à adapter ; - animation dans le cadre de classes transplantées ; 
- mise en ¿uvre de soutien scolaire ; - organisation d'activités multimédias ; - développement d'accueil et d'activités 
d'information jeunesse et d'aide à l'insertion professionnelle. 

V091220800749798001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

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

35h00 

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

10/08/2022 06/10/2022 

Coordonnateur.trice Qualité de Vie et des Conditions de Travail Pôle QVT / Prévention / Handicap  
Le/la  coordonnateur(rice) de la qualité de vie et des conditions de travail a pour objectif de :  - Définir, impulser, conseiller et 
mettre en oeuvre des actions en matière d'amélioration des conditions de travail. - Exercer son action en lien avec l'ensemble des 
services de la DRH et de la collectivité pour tout conseil et appui technique - Collaborer aux actions de prévention menées par les 
coordonnateurs des risques professionnels - Conduire et mettre en place de projets visant à améliorer la qualité de vie au travail 
et les conditions de travail des agents 

V091220800749849001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

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

35h00 

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

10/08/2022 01/10/2022 

Assistant.e budgétaire  DAESEPE admin et financier DAESEPE 
Assure la gestion financière (fonctionnement et investissement) des établissements scolaires  Sous la responsabilité du 
responsable du service administratif et financier, l'assistant budgétaire travaillera, en collaboration avec les agents de la 
direction, en lien avec les directeurs des établissements scolaires de la ville.  L'assistant sera plus particulièrement chargé du :  - 
Suivi comptable des crédits des établissements scolaires, - Etablissement des commandes de fournitures et de matériel scolaires 
et d'investissement en relation avec les directeurs d'écoles, - Suivi budgétaire (fonctionnement et investissement) : élaboration 
des bons de commande et rapprochement des factures, - Participation à la préparation du budget prévisionnel des 
établissements scolaires (en lien étroit avec la responsable de service) - Suivi de la procédure d'achat et gestion du calendrier  - 
Recensement des besoins des écoles en vue de l'élaboration de marchés publics, - Relation avec les services comptables de 
fournisseurs (suivi des mandatements), - Contrôle des livraisons de mobiliers dans les écoles,  - Gestion et inventaire du stock 
mobilier et matériel électroménager (hors matériel restauration) sur les établissements scolaires - Contrôle des factures, 
rédaction de certificats administratifs et de certificats de paiement, -  Dans le cadre de la polyvalence : - Assurer le remplacement 
budgétaire d'autres secteurs de la direction, - Suivi des marchés publics en lien avec les écoles : bilan annuel, reconduction, 
collaboration sur les lancements de nouveaux marchés. 
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V091220800749921001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/08/2022 01/01/2023 

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

V091220800749935001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/08/2022 01/01/2023 

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

V091220800749939001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal, 
Assistant socio-éducatif, 
Conseiller socio-éducatif, 
Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

10/08/2022 09/10/2022 

CHEF DE SECTEUR DU DEVELOPPEMENT SOCIAL - DDS TAD NORD OUEST  H/F (CP2144) DGAS / DDS TAD NORD 
OUEST 
Met en oeuvre et organise les actions opérationnelles selon les orientations et le projet d'administration  arrêtés par la direction 
et le service pour ce qui concerne son secteur d'intervention. Coordonne, régule,  contrôle et évalue l'activité des agents placés 
sous son autorité hiérarchique 

V091220800749947001 
 

Mairie de VILLEBON-

SUR-YVETTE 

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 

10/08/2022 18/09/2022 

ATSEM (h/f) AGENT DES ECOLES-ETUDES-TRANSPORTS 
Missions  Accueillir les enfants et contribuer à leur bien-être physique et psychologique. Assister le personnel enseignant (sauf 
pour les tâches relevant de l'Education Nationale). Assurer l'hygiène des locaux et du matériel.  Activités Activités principales 
&#61486; Accueillir les enfants à la porte de la classe ou à l'arrivée du car &#61486; Assurer le pédibus et l'accompagnement 
dans le car de ramassage &#61486; Installer les ateliers, nettoyer et aider à ranger le matériel utilisé &#61486; Pointer les enfants 
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qui fréquentent la cantine à l'arrivée le matin &#61486; Aider à l'habillage, au déshabillage et au " chaussage " (arrivée, sortie, 
récréation, sieste, départ) &#61486; Accompagner les enfants pendant les sorties (gymnase, médiathèque, piscine etc.) &#61486; 
Aider les enfants au rangement des vêtements &#61486; Conduire les enfants aux toilettes (hygiène intime) &#61486; Changer 
les enfants s'ils se sont salis (plus douche si besoin) &#61486; Aider à l'apprentissage des règles de propreté élémentaires (se laver 
les mains après chaque activité, après le passage aux toilettes, avant et après le repas...) &#61486; Conduire les enfants vers 
l'autonomie à table et à la collation (tartiner, couper la viande...), leur apprendre à bien se tenir à table &#61486; Rendre les 
enfants sociables (savoir partager, attendre son tour, savoir prendre la parole...) &#61486; Maîtriser son langage, converser 
correctement et reprendre les phrases incorrectes &#61486; Donner les premiers soins en cas de blessures légères sous la 
responsabilité du chef d'établissement ou de l'enseignant et tenir à jour le cahier des soins (PAI - PPAHTS) &#61486; Coucher et 
lever les enfants de la sieste &#61486; Assurer les relations internes (Directeurs d'Etablissements et enseignants, Médiathèque, 
Service entretien, Centre de Loisirs, Service Scolaire...) &#61486; Assurer les relations extérieures (les intervenants extérieurs, les 
parents...) 

V091220800749961001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/08/2022 09/10/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F (CP1597) DGAS / DDS TAD EST / SECTEUR EVRY 
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. 

V091220800749989001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

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 

10/08/2022 09/10/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F (CP1157) DGAS / DDS TAD EST / SECTEUR EVRY 
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. 

V091220800749993001 
 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

10/08/2022 09/10/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

au sein de la 
collectivité 

publique 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F (CP1322) DGAS / DDS TAD EST / SECTEUR EVRY 
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. 

V091220800749996001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/08/2022 09/10/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F (CP7338) DGAS / DDS TAD EST / SECTEUR EVRY 
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. 

V091220800750001001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Rédacteur 

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

35h00 

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

10/08/2022 01/10/2022 

CHARGE INSERTION EMPLOI H/F (CP 2135) DDS / TAD NORD EST 
Participe, en lien avec les équipes du développement social et la DIE, à la mise en oeuvre d'une politique territoriale d'accès à 
l'emploi et à la formation des publics en difficulté d'insertion.   Développe une offre de service en collaboration avec les acteurs 
de l'insertion et les acteurs économiques pour favoriser l'accès et le retour à l'emploi et la formation des allocataires du RSA.   
Contribue au pilotage, en relation avec la DIE, du rapprochement entre l'offre d'emplois et de formations, présente sur le 
territoire essonnien et la demande exprimée par les allocataires du RSA. 

V091220800750003001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

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 

10/08/2022 09/10/2022 
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ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F (CP1327) DGAS / DDS TAD EST / SECTEUR EVRY 
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. 

V091220800750005001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Animateur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/08/2022 26/11/2022 

REFERENT JEUNESSE H/F Vie Locale 
Sous l'autorité du Directeur du centre social, il contribue à la mise en oeuvre du projet social, impulse et développe les activités 
destinées au secteur jeunesse de l'équipement. Il conçoit, met en place, anime, suit et évalue les projets et actions éducatives et 
de loisirs à destination du public jeune (9-17 ans). Il développe et anime la mobilisation des acteurs de quartiers. Définition des 
activités : - Proposer un projet pédagogique, mettre en place et animer un programme d'actions à destination des mineurs pour 
encourager l'investissement et l'engagement des jeunes sur le territoire du Centre Social qui soient en conformité avec le projet 
éducatif et le projet social - Assure la coordination et l'animation de projets concernant les jeunes dans le Centre Social - Etablir 
un échéancier d'évaluation et de retour d'actions - Participer au recrutement, coordonner et évaluer les vacataires jeunesse 
(saisonniers/clas...) - Porter l'accompagnement à la scolarité en transversalité avec l'équipe en développant et en animant des 
outils de gestion du dispositif - Assurer la mise en réseau entre les différents services municipaux et partenaires externes 
(associations,...) intervenant auprès du même public - Identifier les jeunes en difficultés sociales ou comportementales et les 
orienter vers les structures et services adaptés - Rédiger des dossiers de subventions - Assurer la tenue de tableaux de bord 
d'activités et en analyse les termes - Participer aux manifestations socio-éducatives de la collectivité et à dimension transversale, 
ainsi qu'à celles de l'équipement mobilisant tout ou partie de l'équipe 

V091220800750014001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

10/08/2022 09/10/2022 

CONSEILLER INSERTION H/F (CP3609) DGAS / DDS TAD EST - SECTEUR CORBEIL 
Accueille, oriente et accompagne différents publics dans l'élaboration d'un parcours favorisant  leur insertion 
socioprofessionnelle et/ou professionnelle. 

V091220800750017001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

10/08/2022 01/12/2022 
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Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

CHARGE D'ACCUEIL EN CENTRE SOCIAL F/H Vie Locale 
- Assurer l'ouverture et la fermeture de la structure - Accueillir et orienter téléphoniquement et physiquement les usagers vers les 
partenaires adéquats - Contribuer au recueil des besoins des habitants et de leurs idées de projets collectifs - Développer et 
diffuser une offre d'information en phase avec les besoins des usagers - Gérer le planning et les inscriptions à la structure, aux 
ateliers, aux activités et sorties, - Assurer un suivi statistique - Préparer les salles d'activité - Participer aux actions et 
manifestations ponctuelles de l'équipement 

V091220800750027001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/08/2022 01/12/2022 

REFERENT JEUNESSE H/F Vie Locale 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents 
contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est 
conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel 
ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans 
la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu 
aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V091220800750039001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/08/2022 01/01/2023 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SPORTIFS (H/F) EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents 
contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est 
conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel 
ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans 
la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu 
aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V091220800750044001 
 

Mairie de BURES-SUR-
YVETTE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/08/2022 01/10/2022 
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agent de restauration Entretien restauration 
La mairie de Bures-sur-Yvette recherche un.e agent.e de restauration. Sous la responsabilité de la référente du satellite de 
restauration, vous participez aux activités de distribution et de service des repas, d'accompagnement et d'informations des 
convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  Vos missions   - Assistance à la préparation culinaire : &#8594; 
Réalisation de tâches préalables à l'élaboration et finition de certains plats &#8594; Respecter les procédures et effectuer les 
auto-contrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire  &#8594; Respecter les règles d'hygiène et de sécurité (méthode HACCP)   
- Distribution et service des repas :  &#8594; Présentation des plats de manière agréable &#8594; Maintenir les préparations 
culinaires en température &#8594; Informer les convives sur la composition des menus &#8594; Accompagner les convives 
pendant le temps du repas   - Hygiène des locaux et matériels / gestion des déchets :  &#8594; Appliquer les procédures 
d'entretien préconisées dans le plan de nettoyage et de désinfection &#8594; Répartir les différents déchets dans les conteneurs 
adaptés &#8594; acteur.trice du tri sélectif   Relations et moyens fonctionnels   &#8594; Relations constante avec la référente du 
satellite  &#8594; Relations avec les agents du service de restauration et de l'établissement scolaire   &#8594; Relations, dans le 
cadre d'un enseignement, avec les personnels de direction et de gestion    Profil recherché   &#8594; Maîtrise des normes HACCP  
&#8594; Connaissance des équipements et des techniques de nettoyage  &#8594; Sens de l'organisation et capacité 
d'adaptation  &#8594; Rigueur, bon contact avec le public  &#8594; Dynamisme et esprit d'équipe    Caractéristiques du poste : - 
Travail seul ou en équipe - Déplacements sur sites - Exercer son activité en présence du public - Port obligatoire des EPI 
(équipement de protection individuelle)  - Pénibilité physique (station debout prolongée et charges à porter) - Manipulation de 
machines spécifiques 

V091220800750053001 
 

S.M. pour 

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

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/08/2022 24/11/2022 

CHARGE DE COMMUNICATION EVENEMENTIEL H/F COMMUNICATION 
Assure la mise en oeuvre opérationnelle des objectifs et de la stratégie de communication définie par le Directeur de la 
Communication en matière de communication externe et de communication évènementielle. Pour ce faire il propose le choix 
des outils et moyens à créer et assure une veille évènementielle. En collaboration avec un de ses collègues, plus particulièrement 
chargé de la communication interne, il apporte son expertise évènementielle à cet aspect des missions du service. Par ailleurs, il 
contribue aux tâches habituelles de la direction : rédaction du magazine, suivi du site internet, communication interne, etc... 

V091220800750061001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

10/08/2022 09/10/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F (CP1419) DGAS / DDS TAD EST / SECTEUR CORBEIL 
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 
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l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091220800750070001 
 

Mairie de BURES-SUR-
YVETTE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/08/2022 01/09/2022 

ATSEM Scolaire 
La Mairie de Bures-sur-Yvette, commune de 10.000 habitants et 180 agents communaux permanents bénéficiant d'un cadre 
naturel et boisé, au coeur d'un environnement scientifique. Membre de la Communauté Paris-Saclay. Ville Porte du Parc Naturel 
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse recrute un.e ATSEM pour remplacer un fonctionnaire momentanément indisponible. 
Sous l'autorité du responsable de service, vous assistez le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très 
jeunes enfants. Vous préparez et mettez en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. Vous 
participez à la communauté éducative.  VOS MISSIONS :  Temps scolaire  - Accueil des enfants sous le contrôle de l'enseignant. e  
- Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants - Préparation du matériel d'activité - Participation aux différentes activités 
et animations pédagogiques - Préparation et participation à la surveillance du dortoir - Assister l'enfant sur le temps du repas  - 
Accompagner les enfants à la sièste - Entretien des locaux scolaires (nettoyage de la classe, du matériel pédagogique...)  Temps 
périscolaire    - Encadrement des enfants, avant, pendant et après le repas  - Surveillance lors des récréations    VOTRE PROFIL : 
Vous êtes titulaire d'un CAP AEPE (Accompagnement Educatif Petite Enfance) où vous justifiez d'une expérience auprès des 
enfants. Des qualités relationnelles sont nécessaires, étant en relation permanente avec les enfants, parents et enseignants. Être 
attentif.ve et patient.e et bienveillant.e. 

V091220800750078001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

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 

10/08/2022 09/10/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F (CP1505) DGAS / DDS TAD EST / SECTEUR CORBEIL 
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. 

V091220800750083001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

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 

10/08/2022 09/10/2022 
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ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F (CP1239) DGAS / DDS TAD EST / SECTEUR CORBEIL 
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. 

V091220800750087001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

10/08/2022 09/10/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F (CP1350) DGAS / DDS TAD EST / SECTEUR RIS ORANGIS 
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. 

V091220800750089001 
 

Mairie de BURES-SUR-

YVETTE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

10/08/2022 01/09/2022 

ATSEM Scolaire 
La Mairie de Bures-sur-Yvette, commune de 10.000 habitants et 180 agents communaux permanents bénéficiant d'un cadre 
naturel et boisé, au coeur d'un environnement scientifique. Membre de la Communauté Paris-Saclay. Ville Porte du Parc Naturel 
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse recrute un.e ATSEM pour remplacer un fonctionnaire momentanément indisponible. 
Sous l'autorité du responsable de service, vous assistez le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très 
jeunes enfants. Vous préparez et mettez en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. Vous 
participez à la communauté éducative.  VOS MISSIONS :  Temps scolaire  - Accueil des enfants sous le contrôle de l'enseignant. e  
- Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants - Préparation du matériel d'activité - Participation aux différentes activités 
et animations pédagogiques - Préparation et participation à la surveillance du dortoir - Assister l'enfant sur le temps du repas  - 
Accompagner les enfants à la sièste - Entretien des locaux scolaires (nettoyage de la classe, du matériel pédagogique...)  Temps 
périscolaire    - Encadrement des enfants, avant, pendant et après le repas  - Surveillance lors des récréations    VOTRE PROFIL : 
Vous êtes titulaire d'un CAP AEPE (Accompagnement Educatif Petite Enfance) où vous justifiez d'une expérience auprès des 
enfants. Des qualités relationnelles sont nécessaires, étant en relation permanente avec les enfants, parents et enseignants. Être 
attentif.ve et patient.e et bienveillant.e. 

V091220800750091001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

10/08/2022 01/01/2023 
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Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Référent équipement sportif H/F EQUIPEMENTS SPORTIFS 
- Assurer l'accueil et l'orientation des usagers de l'équipement sportif - Effectuer le nettoyage des espaces sportifs et de 
circulation, à l'exception des sanitaires et vestiaires (sauf hors période scolaire) - Effectuer annuellement un grand nettoyage de 
l'équipement - Veiller à la propreté des sanitaires et vestiaires - Veiller au respect des règles d'hygiène en vigueur et assurer le 
suivi technique courant des installations - Accompagner et faciliter la mise en oeuvre des manifestations sportives développées 
dans les structures - Développer et entretenir les contacts avec les publics à travers des actions de médiation et de dialogue - 
Effectuer l'entretien et le contrôle courant des équipements sportifs : contrôle visuel du matériel, effectuer la surveillance de 
l'équipement et veiller à la sécurité des usagers et des installations - Effectuer le contrôle et le suivi de la fréquentation - Réaliser 
des petits travaux de maintenance - Coordonner les congés annuels des agents d'accueil et d'entretien des équipements sportifs 
- Assurer le suivi des travaux en lien avec le responsable technique - Veiller au suivi de la fréquentation générale de l'équipement 
et assure un reporting - Participer aux commissions de sécurité - Assurer le remplacement d'agents d'équipements quand cela 
est nécessaire 

V091220800750094001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

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 

10/08/2022 09/10/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F (CP1328) DGAS / DDS TAD EST / SECTEUR RIS ORANGIS 
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. 

V091220800750096001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

10/08/2022 09/10/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F (CP1336) DGAS / DDS TAD EST / SECTEUR RIS ORANGIS 
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 
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collective. 

V091220800750098001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

10/08/2022 09/10/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F (CP1319) DGAS / DDS TAD EST / SECTEUR RIS ORANGIS 
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. 

V091220800750100001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

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 

10/08/2022 09/10/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F (CP5469) DGAS / DDS TAD EST / SECTEUR RIS ORANGIS 
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. 

V091220800750104001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/08/2022 09/01/2023 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS SPORTIFS (H/F) EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents 
contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est 
conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel 
ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans 
la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu 
aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 
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V091220800750126001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/08/2022 18/01/2023 

ANIMATEUR JEUNESSE EN CENTRE SOCIAL F/H Vie Locale 
- Proposer et mettre en place des activités d'animation s'intégrant dans les objectifs du Centre Social, du projet social en cours et 
du cadre plus global de la politique éducative menée sur la ville - Participer à la rédaction du projet pédagogique et du projet 
social de la structure - Participer aux réunions d'équipe et à l'ensemble des manifestations de l'équipement - Gérer la logistique 
des animations (préparation de salles, du matériel, des réservations etc.) - Développer des actions pour le public jeune en 
transversalité avec les autres structures de proximité 

V091220800750138001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

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 

10/08/2022 01/02/2023 

Educateur sportif H:F  
- Concevoir, animer et encadrer les activités sportives auprès de publics diversifiés - Participer à l'organisation et à la mise en 
oeuvre des manifestations sportives programmées par la Direction - Assurer la mise en oeuvre de projets dans le cadre scolaire, 
périscolaire et extrascolaire - Développer le goût de l'effort et transmettre au public les bases d'éducation sociale et hygiénique - 
Participer à la prévention de la délinquance et développer des actions éducatives à travers le sport - Identifier les attentes des 
différents publics afin de proposer des activités adaptées - Orienter les différents publics vers les structures sportives de la ville - 
Assurer le suivi de l'entretien du matériel et de la logistique mis à disposition 

V091220800750153001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Conseiller socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/08/2022 01/02/2023 

DIRECTEUR DE CENTRE SOCIAL F/H Vie Locale 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents 
contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est 
conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel 
ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans 
la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu 
aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V091220800750267001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Attaché, Attaché principal 

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 

10/08/2022 10/10/2022 
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Essonne Sénart permanent 

Attaché de presse (H/F) Direction de la communication et du marketing 
* Elaborer et mettre en oeuvre une stratégie d'accroissement de la notoriété et de la visibilité de l'agglomération dans la presse 
régionale, nationale et spécialisée * Mettre en oeuvre les projets en direction de la presse : conférences ou temps presse, 
rencontres avec des journalistes, interviews du Président et des élus * Rédiger des communiqués et dossiers de presse, des 
tribunes, argumentaires, éléments de langage ou des publications sur les réseaux sociaux, dans une logique de communication 
360° * Contribuer aux plans de communication thématiques sur le volet presse * Contribuer à développer la culture presse en 
interne * Gérer et enrichir le fichier des contacts presse * Assurer la veille presse et repérer les sujets émergents * Concevoir et 
animer un calendrier de rendez-vous, en lien avec les plans de communication pour faire connaître les actions et les 
engagements de l'agglomération  - une attention particulière sera apportée aux engagements du mandat en matière de 
transition sociale et écologique, de maîtrise des biens publics, d'inclusion républicaine, d'attractivité du territoire en matière 
d'enseignement supérieur, de pôle santé innovation... * Assurer la responsabilité de la communication de crise en direction de la 
presse, en lien avec la directrice et le Cabinet, le pôle médias/réseaux sociaux et les directions opérationnelles 

V091220800750295001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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 

10/08/2022 03/10/2022 

Chargé de communication événementielle (H/F) Direction de la communication et du marketing 
Le service événementiel conçoit et met en oeuvre la politique événementielle de l'agglomération. Il pilote et assure le bon 
déroulement des événements, inaugurations, rencontres, salons, visites, événements dédiés, en lien étroit avec le cabinet, les 
directions, les partenaires institutionnelles et acteurs du territoire.   Au sein du service du service des événements, le (la) chargé 
(e) de communication événementielle assure les missions suivantes : * La conception et le pilotage d'événements ; * Le suivi de 
réalisation de l'événement, intégrant le respect du budget, la dimension logistique, de sécurité, technique et le protocole en lien 
avec le Cabinet (déroulé, invitations, listing notamment) ; * Le suivi de la communication liée à l'événement en lien avec les 
services de la direction : outils de visibilité de Grand Paris Sud, outils de communication dédiés, couverture photo/vidéos/médias, 
réseaux sociaux ; * Participation à la mise à jour du planning général des événements et du planning logistique ; * Gestion et 
renouvellement du matériel lié aux événements. 

V091220800750333001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/08/2022 10/10/2022 

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

V091220800750348001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

10/08/2022 10/10/2022 

Gestionnaire Assemblées (H/F) Direction juridique, achat public et foncier 
La Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une communauté d'agglomération située au sud 
de l'Ile-de-France, créée en 2016. Regroupant 23 communes sur les départements de l'Essonne et de la Seine et Marne, elle 
compte 352 123 habitants. Dans ce contexte, la Direction Générale Adjointe des Relations aux communes, Administration et 
Moyens de l'Institution, recrute pour sa Direction Juridique, Achat public et Foncier : UN(E) GESTIONNAIRE ASSEMBLEES (H/F) - 
CDD de 6 mois Poste basé sur le site d'Evry-Courcouronnes  MISSIONS : Sous l'autorité du responsable du service juridiques et 
assemblées, le (la) gestionnaire exercera les activités suivantes :  Traiter et suivre des décisions et arrêtés du Président et 
notamment : -  Assurer l'instruction et le suivi des projets de décision et d'arrêté transmis par les services jusqu'à leur affichage et 
leur envoi au contrôle de légalité - Veiller au respect des procédures - Hiérarchiser la gestion des demandes selon les priorités et 
les urgences - Assurer le lien avec les services et les organismes extérieurs et les rediriger le cas échéant - Préparer les courriers de 
notification des actes (arrêtés, délibérations, décisions) - Proposer des outils de pilotage et de suivi des dossiers tendant à la 
fluidité des procédures - Assurer la tenue des registres  Participer, le cas échéant, à la procédure du Bureau ou du Conseil 
communautaire en support aux gestionnaires dédiés. 

V093220800744219001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur 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 

04/08/2022 05/09/2022 

Directeur des opérations - H/F - 484-22 Direction des opérations 
Au sein du pôle lycées, en charge de la gestion - exploitation des lycées publics et de la mise en oeuvre du plan d'urgence pour les 
lycées franciliens 2017-2027, la direction des opérations est principalement chargée du pilotage et de la maitrise d'ouvrage des 
grandes opérations du programme pluriannuel d'investissements, des études de faisabilité à la transmission à l'exploitant. 
MISSION 1 : Encadrement de la direction MISSION 2 : Maitrise d'ouvrage des opérations du PPI sous mandat MISSION 3 : 
Contribution à la transition écologique   MISSION 4 : Représentation du pôle lycées 

V093220800745960001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/08/2022 12/11/2022 
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Responsable du service Nature et biodiversité H/F 1379-22 pole agriculture, ruralité et transition écologique 
Organiser et animer le service 'Nature et Biodiversité' Organiser et planifier le travail du service, travailler en mode projet 
Manager les ressources humaines du service en relation avec la DRH Contribuer à la préparation du budget et l'exécuter pour ce 
qui relève des actions du service  Mettre en oeuvre la stratégie régionale sur l'eau, les milieux aquatiques et humides Assurer les 
relations avec les partenaires régionaux, notamment l'Agence Seine Normandie Piloter l'instruction des dossiers, coordonner la 
préparation des rapports CP-CR et des affectations budgétaires Assurer une veille technique et réglementaire en matière de 
milieux aquatiques  Mettre en oeuvre le Plan Vert 2016-2021 Piloter le lancement des appels à projets, l'organisation des comités 
de programmation et la préparation des rapports de CP-CR et des affectations Organiser et coordonner le travail avec l'AEV 
(conseil aux collectivités et aux maîtres d'ouvrage, instruction des dossiers de demande de subvention pour le compte de la 
Région) et avec la Direction de l'action territoriale. Mettre en place une démarches de suivi et d'évaluation du Plan Vert (surface 
créée en espaces verts, actions de formation en lien avec la Direction de la formation, offre de compensation en lien avec la CDC 
biodiversité...).  Participer à la création de la future Agence Régionale pour la Biodiversité (ARB) et élaborer la nouvelle stratégie 
de la Région en faveur de la biodiversité. Piloter le dossier de création de la future ARB en lien avec l'Agence française pour la 
Biodiversité, la DRIEE, l'Agence de l'Eau et l'IAU). Programmer et suivre l'activité de la future ARB : définifition du programme de 
travail, suivi des moyens humains et financiers, participation à l'organisation de la nouvelle gouvernance régionale de la 
biodiversité. Elaborer et mettre en oeuvre la nouvelle politique de la Région en faveur de la biodiversité en concertation avec 
tous les acteurs concernés.  Participer à l'activité de la Direction et du pôle PCT Participer aux réunions de direction Participer au 
CODIR élargi Représenter la Direction dans des réunions, groupes de travail ou comités techniques, tant en interne qu'en 
externe. 

V093220800746127001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

05/08/2022 10/10/2022 

Chargé de mission instruction et gestion des fonds européens H/F 11878-22 POLE FINANCES 
Assurer le traitement des dossiers tout au long de la piste d'audit depuis l'instruction de la demande et son conventionnement 
jusqu'au paiement du solde après contrôles et archivage. Echanges avec le porteur tout au long des différentes phases de 
gestion. Recueil des données nécessaires tant à l'instruction qu'au contrôle. Réalisation de visite sur place. Vérification de la 
fiabilité des pièces Traitement des données sous SYNERGIE. Production des rapports (instructions, conventions et CSF) et 
notifications correspondantes aux différentes étapes de gestion. Vérification cohérence et éligibilité (actions du projet ; 
participants; dépenses; ressources) Suivi des différents contrôles et audits sur les opérations confiées en gestion. Préparer les 
pièces et éléments d'information demandés, et participer à l'élaboration des réponses le cas échéant.   Assurer, pour le compte 
du service, un rôle de référent technique sur une ou plusieurs des différentes thématiques transverses ou spécifiques nécessaires 
à la réalisation des missions du service. Transmission savoir-faire aux nouveaux arrivants, notamment sur l'instruction, le 
conventionnement, et l'utilisation des outils correspondants (SYNERGIE; IRIS). Positionner sur le thème 'Double financement' 

V093220800746225001 
 

Conseil Régional d'Ile 

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

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 

05/08/2022 03/10/2022 
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de France démission,...) 

Responsable de projet digital communication - H/F - 11542-22 MISSION COMMUNICATION 
Au sein de la mission numérique du service digital, concevoir, réaliser et recetter les nouveaux projets multimédia. MISSION 1 : 
Définition des nouveaux projets d'outils  de projet multimédia  (communication mobile, webapps, sites internet...)  Définit les 
besoins et les spécificités du projet en lien avec les services de la Région et la DSI Rédige le cahier des charges et participe au 
choix du prestataire Prévoit les moyens à mobiliser (humains, techniques, financiers...)  MISSION 2 : Pilotage du développement 
des projets multimédia Organise, coordonne les prestataires et gère la relation avec les services en mode projet Coordonne et 
synthétise les validations Assure la recette des réalisations et l'appréciation de leur conformité au cahier des charges du projet  
MISSION 3 : Accompagnement à la réflexion sur la stratégie numérique Participe à la réflexion sur l'élaboration de la stratégie 
numérique : analyse, propositions.... Assure une veille sur les outils de la performance web (SEO, référencement...) sur les 
applications et sur les nouveaux usages mobiles et tablettes (réalité augmentée, géolocalisation...) 

V093220800746241001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Ingénieur, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur principal 

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

35h00 

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

05/08/2022 03/10/2022 

Responsable de projet digital communication - H/F - 11542-22 MISSION COMMUNICATION 
Au sein du service digital, concevoir, réaliser et recetter les nouveaux projets multimédia. MISSION 1 : Définition des projets 
d'outils  de projet multimédia (communication mobile, webapps, sites internet...)  MISSION 2 : Pilotage du développement des 
projets multimédia MISSION 3 : Accompagnement à la réflexion sur la stratégie numérique 

V093220800748208001 
 

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 

09/08/2022 01/12/2022 

Responsable de projet concertation du SDRIF-E - POLAT Pôle logement aménagement transports 
MISSION 1 : Déployer le programme de concertation réglementaire prévu à l'automne 2022 en lien avec la mission et les AMO 
concertation      Être l'interlocuteur des prestataires retenus pour les différentes actions et des directions de la communication et 
de la transformation numérique, afin de veiller en continu à la bonne coordination entre le déploiement du plan de 
communication et celui du programme de concertation     Coordonner la conception puis la fabrication d'un kit gamifié destiné 
au grand public (version numérique + objet physique). En assurer la distribution auprès des partenaires du Conseil régional et de 
diverses structures relais. Répondre aux questions des utilisateurs.     Assurer l'animation de la plateforme numérique de 
concertation : faire évoluer son contenu en parallèle du déploiement du programme de concertation     Organiser et déployer un 
programme de rencontres de proximité avec les franciliens dans l'espace public et piloter l'action du prestataire en charge de la 
constitution et de l'animation des groupes citoyens     Contribuer aux différents évènements (préparation logistique, diffusion 
des invitations, présence le jour J, communication)        MISSION 2 : Anticiper et prolonger la concertation jusqu'à l'arrêt du SDRIF-
E  Assurer un continuum de concertation jusqu'à la phase d'arrêt du SDRIF-E, notamment par l'animation de la plateforme de 
concertation numérique        En lien avec la chargée de mission juridique de la mission SDRIF-E, produire le bilan réglementaire 
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de la concertation  2.           MISSION 3 : Préparer et organiser l'enquête publique     Préparer, planifier puis assurer l'organisation 
administrative de l'enquête publique (désignation de la commission d'enquête, permanences en mairie, page internet...) ; être 
l'interlocuteur des commissaires enquêteurs        Constituer le dossier d'enquête publique. En assurer la diffusion numérique et la 
diffusion papier, conformément aux exigences réglementaires     Coordonner la réponse du Conseil régional aux observations de 
la commission d'enquête, en mobilisant l'ensemble des pôles concernes        MISSION 4 : Préparer le SAV (service après vote) du 
SDRIF-E  Cette mission se positionne à partir de mars 2024. Elle consiste à préparer le service après vote du SDRIF-E : actions de 
communication, conception de plaquettes et mode d'emplois pour les collectivités... 

V0952109RF0226490001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/08/2022 01/09/2022 

105703 - Gestionnaire polyvalent de réservations - H/F Bibliothèque Départementale du Val d'Oise 
L'adjoint du patrimoine effectue le rangement et l'équipement des ouvrages de la bibliothèque. Il participe à la distribution 
itinérante des ouvrages à l'échelle du département (tournée de navettes et réservation). Travaillant en transversalité avec les 
équipes territoire et documentaire, il participe à la réflexion globale du service sur l'amélioration de l'organisation du travail et 
les changements à mener. 

V095220200561180001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Infirmier en soins généraux 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/08/2022 01/10/2022 

Infirmier-Structures collectives (F/H) Petitre Enfance-crèche collective 
Sous la hiérarchie de la Responsable du Service Petite Enfance :  - Assurer, dans le cadre du rôle propre de l'infirmière, 
l'organisation du suivi infirmier des enfants accueillis dans les structures collectives (1 crèche - 3 haltes jeux), sous la 
responsabilité du médecin des structures et en collaboration avec les responsables des établissements ; - Garantir l'application 
des protocoles sanitaires au sein des structures ; - Etre l'interlocuteur des familles pour toutes les questions liées à la santé de leur 
enfant ; - Mettre en place des actions de prévention auprès des enfants et des parents en lien avec la réflexion de l'équipe ;  - 
Elaborer, accompagner et superviser le travail des agents d'entretien des structures. 

V095220700729565001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Chef d'équipe entretien des espaces verts (H/F) Espaces verts 
Au sein du service espaces verts (environ 20 agents), placé(e) sous l'autorité du responsable de la régie des espaces verts, vous 
assurez les missions suivantes :   Manager une équipe de jardiniers (6 agents)  - Organiser le travail de l'équipe  - Accompagner et 
motiver les agents - Gérer les absences et les évaluations - Veiller à l'application des consignes individuelles et collectives de 
sécurité et à la bonne utilisation et entretien du matériel et des véhicules.  Entretenir les espaces verts de son secteur - Planifier et 
suivre les travaux d'entretien des espaces verts, de fleurissement et plantations. - Mettre en oeuvre le plan de gestion différencié 
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de son secteur  - Exécuter les traitements biologiques dans le respect de la démarche " zero phyto "   - Faire un reporting 
quotidien de son activité et informer sa hiérarchie de toute difficulté rencontrée - Participation aux vendanges dans la vigne et 
salage période hivernale. 

V095220700730123001 
 

Mairie de PUISEUX-EN-
FRANCE 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/08/2022 01/09/2022 

Responsable des Services Techniques (H/F) Direction des services techniques 
Rattaché au DGS et en étroite collaboration avec le Maire et les Adjoints, le responsable des services techniques assure la 
coordination, l'animation et la gestion de l'ensemble des moyens relevant des Services Techniques : bâtiment, voirie, propreté 
urbaine, espaces verts ..... Missions : - Gérer et participer aux interventions du service technique - Encadrer et animer l'ensemble 
des agents du service et gestion des plannings - Mettre en place les manifestations culturelles et festives de la commune - 
Planifier et vérifier l'ensemble des procédures - Assurer le suivi des chantiers - Préparer et suivre les commissions de sécurité - 
Assurer un travail transversal avec les autres services de la commune - Élaboration et suivi des budgets du service - Commande 
et gestion des consommables pour les bâtiments communaux - Assurer des astreintes De formation supérieure, le responsable 
des services techniques devra bénéficier d'une expérience sur des fonctions similaires. Savoir faire : - capacités d'encadrement et 
d'aptitudes au management. - Maîtriser les connaissances techniques et réglementaires en matière de bâtiment, 
d'aménagement, d'espaces publics et d'environnement. 

V095220800740752001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

Agent social 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 

09/08/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) Ecoles maternelles 
* assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants de 3 à 6 ans * préparer et remettre en état de 
propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * assurer, par roulement, la surveillance du temps de 
restauration 

V095220800742844001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

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 

04/08/2022 01/09/2022 

Chargé(e) Accueil et Administratif Centre Social 
Agent qui assure la gestion et l'accueil du Centre Social Placé sous l'autorité de la responsable du service  Accueil physique et 
téléphonique du public, des bénévoles et les partenaires. - Informer , orienter. - Gestion des salles. - Gestion des adhésions et 
inscriptions. - Listing des adhérents  - Régie / encaissement - Courrier - Préparation des devis - Gestion documentation et de 
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l'affichage. 

V095220800743195001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Rédacteur 

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

35h00 

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

04/08/2022 03/10/2022 

Chargé de la communication (F/H) Direction de la Communication 
Au sein de la Direction de la communication, le chargé de communication met en oeuvre la stratégie de communication interne 
et externe de la Ville et du CCAS.  Produire des contenus sur les différents supports numériques:    - Publication sur les réseaux 
sociaux, site internet et application mobile    - Panneaux lumineux    - Alerte SMS  Participer à l'élaboration du magazine 
municipal et des autres supports Print:    - Choix des sujets, des angles et de la mise en  page    - Photographies    - Relecture et 
contrôle de la lignes éditoriale    - Affichage municipal  Assurer le lien avec les prestataires:    - Suivi de la production et de la 
distribution des différents supports  Print    - Réaliser des briefs  Couvrir les évènements:    - Déplacement du Maire et des Elus    - 
Manifestations municipales et associatives  Analyser les besoins en communication des différents services:    - Réaliser des plans 
de communication (Externe et RH)    - Identifier les problèmes de communication  Évaluer les actions de communication:    - 
Audience    - Couts    - Feedback 

V095220800743984001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

04/08/2022 15/09/2022 

Directeur adjoint des affaires culturelles (F/H) CULTURE 
Coordination des manifestations culturelles Action culturelle Jumelage  Participation à la vie quotidienne du service. 

V095220800744011001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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 

04/08/2022 15/09/2022 

Responsable des relations publiques CULTURE 
Assurer la promotion de la saison culturelle et des événements Suivi de la Communication du Service Culturel en lien avec le 
Service Communication Suivi des Expositions Binôme billetterie Participation aux spectacles 

V095220800744078001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/08/2022 05/09/2022 
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ATSEM Affaires Scolaires 
Rattaché à la Direction de la Réussite Educative et placé sous l'autorité hiérarchique du  Responsable du service des Affaires 
Scolaires, du Responsable Adjoint des Affaires Scolaires en charge des ATSEM et placé sous l'autorité fonctionnelle du Directeur 
de l'école en temps scolaire.  Définition de l'Emploi : Chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et 
l'hygiène des jeunes enfants ainsi que préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant aux enfants ; 
Chargé de l'encadrement des enfants avant, pendant et après le repas ainsi que de l'entretien de la salle de restauration. Chargé 
de l'entretien de la classe à partir de 16h30 et de l'entretien de l'école durant les congés scolaires. 

V095220800744105001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-

BAINS 

Rédacteur 

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

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Responsable Administrative et Financière Direction de l'Action Educative 
Sous l'autorité du Directeur de l'Action Educative, le Responsable Administratif et Financier accompagne les responsable de 
service de la DAE dans leurs activités administratives et financières, y compris l'exécution des marchés public ; assure le suivi du 
budget de la DAE ; la gestion administrative des dossiers de subvention, la veille juridique et réglementaire spécifique à la DAE 

V095220800744135001 
 

Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Participer à la définition des orientations stratégiques des accueils de loisirs * Concevoir et animer les projets d'activités de 
loisirs  * Encadrer les mini séjours * Adapter la pédagogie au rythme et à l'âge des enfants * Concevoir et mettre en oeuvre des 
actions innovantes, *  Communiquer sur les activités et actions mises en place,  * Evaluer lesdites actions et activités * Prendre les 
repas avec les enfants   Gestion du public * Etablir et suivre les états de présence des enfants * Contrôler l'application des règles 
d'hygiène et de sécurité * Animer la relation avec les familles en mettant en oeuvre une communication sur les activités 
quotidiennes de leurs enfants * Informer les familles du projet pédagogique et du fonctionnement de sa structure en organisant 
des moments de rencontres   Management * Participer au collectif de directeurs des ALSH  sous la responsabilité du chef de 
service et/ou du chef de service adjoint * Animer et piloter les équipes : recrutement, formation, évaluation des agents, 
communication. * Gérer les conflits * Former les stagiaires BAFA * Mettre en place des instances de concertation, d'organisation 
et de régulation avec les équipes * Mettre en place un plan de formation  Gestion administrative et financière * Gérer le budget 
de sa structure * Etablir des bilans d'actualité : bilan et perspectives d'amélioration * Vérification en fin de mois des feuilles 
d'heures  animateurs Suivi des équipements * Gérer et maintenir en état la structure de loisirs : être le relais sur les 
problématiques d'achats, de travaux... * Mettre en oeuvre les procédures de sécurité Mettre en oeuvre la réglementation * 
Appliquer et contrôler les règles d'hygiène et de sécurité * Appliquer et contrôler la réglementation Jeunesse et Sports 
Partenariats, transversalité * Concevoir et/ou participer à l'organisation de manifestations communales * Participer aux 
instances permettant de coordonner et de travailler avec tous les acteurs des projets concernés par le public enfant * Développer 
les partenariats 
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V095220800744135002 
 

Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

04/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Participer à la définition des orientations stratégiques des accueils de loisirs * Concevoir et animer les projets d'activités de 
loisirs  * Encadrer les mini séjours * Adapter la pédagogie au rythme et à l'âge des enfants * Concevoir et mettre en oeuvre des 
actions innovantes, *  Communiquer sur les activités et actions mises en place,  * Evaluer lesdites actions et activités * Prendre les 
repas avec les enfants   Gestion du public * Etablir et suivre les états de présence des enfants * Contrôler l'application des règles 
d'hygiène et de sécurité * Animer la relation avec les familles en mettant en oeuvre une communication sur les activités 
quotidiennes de leurs enfants * Informer les familles du projet pédagogique et du fonctionnement de sa structure en organisant 
des moments de rencontres   Management * Participer au collectif de directeurs des ALSH  sous la responsabilité du chef de 
service et/ou du chef de service adjoint * Animer et piloter les équipes : recrutement, formation, évaluation des agents, 
communication. * Gérer les conflits * Former les stagiaires BAFA * Mettre en place des instances de concertation, d'organisation 
et de régulation avec les équipes * Mettre en place un plan de formation  Gestion administrative et financière * Gérer le budget 
de sa structure * Etablir des bilans d'actualité : bilan et perspectives d'amélioration * Vérification en fin de mois des feuilles 
d'heures  animateurs Suivi des équipements * Gérer et maintenir en état la structure de loisirs : être le relais sur les 
problématiques d'achats, de travaux... * Mettre en oeuvre les procédures de sécurité Mettre en oeuvre la réglementation * 
Appliquer et contrôler les règles d'hygiène et de sécurité * Appliquer et contrôler la réglementation Jeunesse et Sports 
Partenariats, transversalité * Concevoir et/ou participer à l'organisation de manifestations communales * Participer aux 
instances permettant de coordonner et de travailler avec tous les acteurs des projets concernés par le public enfant * Développer 
les partenariats 

V095220800744277001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

35h00 

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

04/08/2022 04/09/2022 

Gestionnaire carrière - paie (H/F) Direction des ressources humaines 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE - Gestion et suivi des carrières, de la paie et des dossiers afférents : Création et suivi des 
dossiers administratifs des agents Rédaction et suivi des contrats et arrêtés (renouvellements éventuels, fins de contrat) Suivi des 
agents stagiaires (avis de manière de servir) et des titularisations Suivi des positions administratives (détachements, mutation, 
disponibilité...) Gestion et suivi des fiches d'évaluation annuelles Saisie des éléments de paie, des congés annuels Suivi des 
courriers sur le logiciel, classement et archivage Création et suivi de tableaux de bords Participation à l'élaboration du bilan 
social - Gestion et suivi des dossiers chômage : Établissement des attestations destinées à Pôle Emploi Constitution et suivi des 
dossiers Calcul et versement des indemnités - Traitement du " Hors-paye " : Suivi des remboursements et subventions, 
remboursements de frais divers Suivi des bons de commande, engagement des dépense et règlement des factures Participation 
à l'élaboration et au suivi du budget - Divers : Élaboration de simulations de paye Contrôle et mise à jour des évolutions 
indiciaires et du régime indemnitaire États des coûts de personnel liés à des projets ponctuels Paramétrage du logiciel 
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Ressources Humaines  CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE     * Stress     * Travail sur informatique     * Agressions verbales 
possibles 

V095220800744356001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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 

04/08/2022 03/10/2022 

Chef de l'unité gestion de parc roulant et embarcations (F/H) SDIS 95 / DMM / GTL / Centre technique départemental 
Le chef de l'unité de gestion du parc roulant et embarcations est amené à encadrer ses collaborateurs et coordonner l'activité 
des convoyeurs. Il participer à la conception du Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) et du Plan d'équipement. Il exécute le 
Plan d'équipement en lien avec le Plan de maintenance défini par le chef d'unité maintenance  au centre technique 
départemental du Val d'Oise. Le parc roulant concerne environ 700 véhicules, utilitaires ou d'interventions 

V095220800744464001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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 

04/08/2022 01/09/2022 

Opérateur Direction Sports 
Missions :  Maintenance   - L'entretien technique des bassins et le traitement des eaux ; - Nettoyage des filtres ; - Remplissage des 
cuves de réactifs (chlore, acide et réactifs des analyseurs) ; - Maintenance des analyseurs, de l'aspirateur, de la monobrosse et des 
petits matériels électriques ; - Le nettoyage et la stérilisation des plages ; - L'entretien des locaux, notamment des parties 
techniques (chaufferie, traitement d'eau, etc.) ; - Maintenance du bâtiment (peintures et petite maintenance) ; - Et plus 
généralement toutes tâches liées à la maintenance et à l'entretien du bâtiment et du traitement d'eau (incluant la manutention 
des produits) ; - Surveiller les bassins et veiller à la sécurité des usagers ; - Enseigner la natation scolaire et participer à la 
définition du projet pédagogique ; - Encadrer les animations sportives scolaires et les activités aquatiques ; - Veiller au respect 
des normes de sécurité et d'hygiène ; - Veiller à l'application du règlement intérieur et du POSS ; - Signaler les dégradations et les 
dysfonctionnements ; - Appliquer les procédures internes relatives aux différents prestataires ; - Participer à l'entretien du bassin 
(nettoyage des surfaces, vidanges, analyses du bassin, aspirateur...). . 

V095220800744487001 
 

CCAS de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/08/2022 05/09/2022 

Agent polyvalent Pôle retraités CCAS 
Au sein de la Direction de l'Action Sociale, du handicap, de la santé et du CCAS sous l'autorité de la responsable du pôle retraités.  
Missions principales - portage de repas et navette  - Assurer le portage des repas au domicile des personnes âgées et/ou en 
situation de handicap ; - Assurer une veille quant au respect des normes d'hygiène à travers :  La vérification de l'état du 
réfrigérateur ;  La vérification des dates de péremption des produits déjà livrés ; - Signaler au référent du pôle " Maintien à 
domicile " les personnes en difficulté ou dont la situation semblerait se dégrader ; - Conduire la navette (véhicule 9 places) ou un 
véhicule léger pour accompagner les personnes âgées lors de leurs courses ou rendez-vous médicaux ; - Sous-couvert de 
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l'autorisation préalable de l'administré, assurer la transmission de consignes médicales/sanitaires à la responsable du pôle qui 
se chargera de faire le lien avec les services de Maintien à Domicile (exemple : changement de traitements médicamenteux 
nécessitant une vigilance, etc.) Missions complémentaires   - Assurer l'entretien, l'accueil et la restauration des administrés sur le 
foyer Raymond LABRY ; Mettre en place conjointement avec le conseiller numérique des modalités d'accompagnement des 
seniors sur le numérique (Organisation de temps d'échange via WhatsApp, création d'une boîte mail, 

V095220800744487002 
 

CCAS de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/08/2022 05/09/2022 

Agent polyvalent Pôle retraités CCAS 
Au sein de la Direction de l'Action Sociale, du handicap, de la santé et du CCAS sous l'autorité de la responsable du pôle retraités.  
Missions principales - portage de repas et navette  - Assurer le portage des repas au domicile des personnes âgées et/ou en 
situation de handicap ; - Assurer une veille quant au respect des normes d'hygiène à travers :  La vérification de l'état du 
réfrigérateur ;  La vérification des dates de péremption des produits déjà livrés ; - Signaler au référent du pôle " Maintien à 
domicile " les personnes en difficulté ou dont la situation semblerait se dégrader ; - Conduire la navette (véhicule 9 places) ou un 
véhicule léger pour accompagner les personnes âgées lors de leurs courses ou rendez-vous médicaux ; - Sous-couvert de 
l'autorisation préalable de l'administré, assurer la transmission de consignes médicales/sanitaires à la responsable du pôle qui 
se chargera de faire le lien avec les services de Maintien à Domicile (exemple : changement de traitements médicamenteux 
nécessitant une vigilance, etc.) Missions complémentaires   - Assurer l'entretien, l'accueil et la restauration des administrés sur le 
foyer Raymond LABRY ; Mettre en place conjointement avec le conseiller numérique des modalités d'accompagnement des 
seniors sur le numérique (Organisation de temps d'échange via WhatsApp, création d'une boîte mail, 

V095220800744642001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
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 

04/08/2022 01/09/2022 

technicien en charge du patrimoine sportif SPORTS 
Met en oeuvre et contrôle les procédures permettant une exploitation optimale des équipements Prévoit et coordonne les 
travaux d'exploitation et d'entretien des installations sportives Être le relais sur les chantiers connexes, auprès de leurs 
prestataires et sous-traitants. 

V095220800744672001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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 

05/08/2022 04/08/2022 

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES (H/F) DIRECTION DES SERTVICES TECHNIQUES 
Placé sous la responsabilité du Directeur Général des Services, et au sein de l'équipe de Direction, vous aurez la charge de 
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l'encadrement, l'organisation et la coordination des interventions des différentes équipes des Services Techniques en vous 
appuyant sur les responsables de service et le pôle administratif des Services Techniques.   Missions ou activités A ce titre, vous 
assurerez les missions suivantes :  * Manager les responsables des différents secteurs : Cadre de Vie, Urbanisme, Bâtiments et 
Moyens Généraux ; * Piloter à l'aide du tableau de bord des actions et projets communaux sur la partie relevant du champ 
technique et assurer le reporting régulier auprès des élus et du DGS. * Définir et centraliser, en lien avec les élus et la hiérarchie, le 
plan pluriannuel d'investissement ; * Définir les besoins, superviser la rédaction des cahiers des charges et assurer l'analyse et le 
suivi des marchés ; * Participer à l'élaboration et assurer le suivi de l'exécution du budget des Services Techniques ; * Garantir le 
traitement des demandes des usagers et des services ; * Planifier et coordonner les travaux sur la Commune ; * Définir un schéma 
directeur immobilier ; * Conduire les gros projets en maîtrise d'ouvrage communale ; * Concevoir le plan de formation des 
titulaires en lien avec le service des Ressources Humaines. 

V095220800744716001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise 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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

04/08/2022 01/09/2022 

Responsable pôle gestion et exploitation des équipements SPORTS 
Le Responsable assure la gestion et la maintenance des équipements sportifs de la commune sur les plans techniques et 
fonctionnelles, dans un objectif de continuité de service, d'exploitation de qualité et de rentabilité économique. Il veille au 
maintien des règles de sécurité des biens et des personnes, pour les différents publics et le personnel. Il est également chargé de 
projet pour le développement et la création d'équipements sportifs, et assure le management des agents placés sous sa 
responsabilité. 

V095220800744779001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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 

04/08/2022 22/08/2022 

Un Auxiliaire de puériculture (H/F) Halte-jeux de Mitry-Mory 
Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable de la Halte-jeux, 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. 

V095220800744782001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 

Poste vacant 
temporairement 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 

04/08/2022 22/08/2022 
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Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

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

général de la fonction 
publique 

Un Auxiliaire de puériculture (H/F) Crèche collective Madeleine VERNET 
Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable de la Halte-jeux, 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. 

V095220800744889001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/08/2022 01/09/2022 

Auxiliaire Puériculture crèche Pierrot et Colombine Petite Enfance 
Placées sous l'autorité et la responsabilité de la Responsable de la Crèche Collective Missions :  - Accompagner le jeune enfant 
dans son cheminement vers l'autonomie (séparation avec le milieu familial, acquisition de la propreté, marche...) et ses 
multiples découvertes ; - Favoriser l'éveil  et  le développement global de l'enfant tout au long de sa présence sur la structure ; - 
Etre support à la relation, favoriser la communication avec les autres (enfants, familles, adultes, intervenants...) - Etre garant de 
la sécurité physique et affective de l'enfant ; - Veiller au bien être de l'enfant et son confort dans sa prise en charge (lors du repas, 
de son sommeil, des soins de changer, dans le respect de ses rythmes...) ; - Etre le lien entre la famille et la structure pour les 
échanges propres à chaque enfant pris en charge ; - Proposer des situations ludiques adaptées, en accord avec la responsable de 
la crèche, tout en respectant les centres d'intérêt, les désirs, les besoins et le rythme de l'enfant ; - Participer au monitorat des 
stagiaires accueillis régulièrement ; - Collaborer et adhérer dans la mise en place du projet pédagogique de la crèche ; - Assurer 
toute mission en lien avec l'accueil du jeune enfant et de son environnement. ; - Travailler en partenariat avec les services 
municipaux et les structures externes. 

V095220800745098001 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/08/2022 30/08/2022 

Animatrice POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service Animation Enfance Jeunesse, - Vous participez à l'élaboration et à la 
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mise en oeuvre des projets enfance, - Vous serez chargé (e) d'accueillir et d'animer des groupes d'enfants en activités éducatives, 
- Vous participerez à l'encadrement des enfants, sur les temps périscolaires suite à la réforme du   rythme scolaire. 

V095220800745127001 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/08/2022 01/09/2022 

Animateur POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service Animation Enfance Jeunesse, - Vous participez à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre des projets enfance, - Vous serez chargé (e) d'accueillir et d'animer des groupes d'enfants en activités éducatives, 
- Vous participerez à l'encadrement des enfants, sur les temps périscolaires suite à la réforme du   rythme scolaire. 

V095220800745127002 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/08/2022 01/09/2022 

Animateur POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service Animation Enfance Jeunesse, - Vous participez à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre des projets enfance, - Vous serez chargé (e) d'accueillir et d'animer des groupes d'enfants en activités éducatives, 
- Vous participerez à l'encadrement des enfants, sur les temps périscolaires suite à la réforme du   rythme scolaire. 

V095220800745127003 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/08/2022 01/09/2022 

Animateur POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service Animation Enfance Jeunesse, - Vous participez à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre des projets enfance, - Vous serez chargé (e) d'accueillir et d'animer des groupes d'enfants en activités éducatives, 
- Vous participerez à l'encadrement des enfants, sur les temps périscolaires suite à la réforme du   rythme scolaire. 

V095220800745148001 
 

Mairie de MERY-SUR-

OISE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

18h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/08/2022 01/09/2022 

Animateur POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service Animation Enfance Jeunesse, - Vous participez à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre des projets enfance, - Vous serez chargé (e) d'accueillir et d'animer des groupes d'enfants en activités éducatives, 
- Vous participerez à l'encadrement des enfants, sur les temps périscolaires suite à la réforme du   rythme scolaire. 
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V095220800745161001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

04/08/2022 01/10/2022 

Responsable Gestion Urbaine de Proximité Mission Rénovation Urbaine 
Sous l'autorité de la responsable de la Mission de Renouvellement Urbain Préserver le cadre de vie et le lien aux habitant.e.s dans 
le cadre des chantiers en lien avec le NPRU  Coordonner les acteurs sur les problématiques de gestion des espaces du périmètre 
NPRU  Contribuer au NPRU et au Programme d'Investissement d'Avenir sur l'égalité femmes-hommes Mettre en oeuvre une 
démarche de Gestion Urbaine de Proximité Encadrer un agent de proximité, en charge d'une veille quotidienne sur le respect du 
cadre de vie des habitants des quartiers DLM et PLM. 

V095220800745382001 
 

Mairie de MAGNY-EN-
VEXIN 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/08/2022 15/09/2022 

Adjoint technique maintenance des bâtiments (H/F) technique 
vous serez chargé de la maintenance multi technique dans le domaine de la plomberie/sanitaire et de l'électricité ainsi que des 
taches de second oeuvre (peinture, plâtrerie, serrurerie...) 

V095220800745475001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/08/2022 20/10/2022 

Gardien au sein des établissements scolaires AFFAIRES SCOLAIRES 
Surveillance et contrôle des bâtiments scolaires et de l'environnement Veille technique et suivi des travaux Réalisation de 
travaux d'entretien 

V095220800745544001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/08/2022 01/11/2022 

Médiateur.rice Sécurité, prévention et citoyenneté - CLSPDR 
Éducation à l'utilisation des outils numériques Prévention du harcèlement en ligne Mise en place d'action de sensibilisation aux 
dangers du numérique : addiction, fake news, challenges dangereux, complotisme... Participer à la dynamique partenariale 
dans le cadre du CLSPDR 

V095220800745553001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

05/08/2022 08/11/2022 
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Mairie de SARCELLES emploi 
permanent 

publique 

Chef de projet culturel, responsable du Livre échange Action culturelle 
Organisation et mise en oeuvre de projets culturels de la collectivité autour du livre, Programmation et promotion des projets de 
l'équipement, Évaluation des projets culturels, Développement des publics et des démarches de médiation, Gestion 
administrative ,budgétaire et matérielle de l'équipement. 

V095220800745560001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/08/2022 01/12/2022 

Agent de restauration (h/f) Affaires scolaires 
Participe aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux d'un restaurant 
scolaire 

V095220800745569001 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

05/08/2022 16/10/2022 

secrétaire au sein de l'école d'arts plastiques  
secrétariat des enseignements et accueil du public,Assurer les tâches afférentes au secrétariat (Traiter le courrier, organiser les 
agendas et prendre les rendez-vous, frappe des courriers et notes, rédiger les comptes-rendus, suivi et gestion des commandes, 
organiser le classement et l'archivage),assurer la gestion et le suivi de la régie 

V095220800745573001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/08/2022 01/11/2022 

Gardien Centre social des Sablons 
* Accueil et contrôle de l'accès de la structure - Assurer l'ouverture et la fermeture des accès, - Participe à la mission d'accueil du 
centre social et au fonctionnement quotidien du centre social et de ses espaces.   - Expliquer au public les particularités et les 
fonctionnalités du lieu d'accueil et les règles de sécurité, (Horaires, matériels à disposition, les lieux...) et les faire respecter, - 
Accueillir les différents prestataires et équipes techniques (chauffage, nettoyage, commission de sécurité), - Participer à 
l'installation des équipements,  - Assurer une assistance technique auprès des usagers (installation d'une salle, de mobiliers...),  - 
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Etre présent dans la structure lors de son occupation, - Contrôler et vérifier les aller et venues, - Assurer l'accessibilité du site 
(déneigement...), - Maintenir les abords de la structure dans un état constant d'ordre et de propreté  * Surveillance technique au 
sein de la structure - Enclencher et contrôler les dispositifs d'alarme quotidiennement, - Signaler un dysfonctionnement ou un 
incident, - Assurer un repérage et suivi des besoins techniques liés au bâtiment et mobilier, - Assurer une petite maintenance 
(changer une ampoule...), - Sortir les conteneurs à poubelles, 

V095220800745641001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

05/08/2022 12/09/2022 

104414 - Chef de sce adjoint des achats et des aménagements  
Sous l'autorité du chef du service gestion des moyens, le responsable achat assure la gestion du pôle composé de 4 gestionnaires 
achats, 1 assistante achat, 2 chargés de projets, 1 chargé de gestion administrative et stocks et 1 acheteur public.  Il réceptionne 
les demandes, les analyse, les priorise et veille à la correspondance des achats réalisés dans les délais attendus. Il supervise les 
achats sur stock et hors stock de la Direction (mobilier, fournitures de bureau, petits matériels domestiques, traiteur, ...) dans le 
respect de la politique achat du Département et du code des marchés publics et assure la gestion financière des dossiers. Il a en 
charge le respect des règles de la comptabilité publique et la gestion du budget du service.  Il met en place les outils de contrôle 
de gestion et gère la carte achat. 

V095220800745721001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

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

28h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/08/2022 05/09/2022 

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

V095220800745759001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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 
 

05/08/2022 05/09/2022 
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Animateur Accueil de Loisirs Périscolaire 
Placé sous l'autorité du Directeur de l'Accueil de Loisirs (ADL)   Missions : - Accueillir  et animer un groupe d'enfants ; - Concevoir, 
proposer et mettre en oeuvre des activités d'Animation et de Loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de 
l'équipement ; - Organiser les activités et encadrer les enfants pendant l'interclasse de midi, les temps périscolaires et extra 
scolaires ; - Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités ; - Evaluer les activités et les projets d'activités ; - 
Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes aux missions du service. 

V095220800745897001 
 

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 

20h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Prof de violoncelle Conservatoire  
Sous la direction du directeur de l'école de musique, l'enseignant(e) devra assurer pour chaque élève inscrit des cours individuels 
d'une durée de 20 ou 30 minutes et éventuellement des cours en groupe 

V095220800746198001 
 

Mairie de TAVERNY 

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 

05/08/2022 01/10/2022 

Factotum Centre technique municipal 
- assure les tournées de travaux d'entretien courant dans les bâtiments communaux à titre préventif ou curatif - réalise 
l'assemblage des meubles livrés dans les écoles - effectue des travaux sur chantier - respecte les consignes de sécurité - participe 
à la logistique des festivités et des élections 

V095220800746224001 
 

Mairie de TAVERNY 

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 

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire et loisirs éducatifs 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des 
enfants, 

V095220800746247001 
 

Mairie de TAVERNY 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 
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Animateur H/F Périscolaire et loisirs éducatifs 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des 
enfants, - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets 
pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la structure 

V095220800746247002 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire et loisirs éducatifs 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Proposer et animer des activités de loisirs et les adapter aux 
différents âges, - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants, - Respecter les capacités, l'expression et la créativité des 
enfants, - Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des enfants, - Participer à la rédaction des projets 
pédagogiques des structures, - Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la structure 

V095220800746272001 
 

Mairie de TAVERNY 

Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Assistant de conservation du patrimoine (H/F) Action culturelle 
- Assurer le service public - Acquisitions et traitement informatique des documents - Gestion des collections adultes - Club de 
lecture adulte : Réunions mensuelles autour de sélections de livres et compte-rendus, lecture de la production éditoriale des 
romans & documentaires du secteur adulte 

V095220800746317001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Attaché 

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

35h00 

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

05/08/2022 01/09/2022 

Chef de projet renouvellement urbain h/f Direction Stratégie urbaine et solidarités 
Vous serez fonctionnellement rattaché.e à la CACP et à la Ville de Pontoise, afin d'assurer une parfaite cohérence de la conduite 
du projet. Dans ce cadre, vous assurez la conduite des projets NPNRU de la CACP et plus particulièrement celui du projet de 
rénovation urbaine du quartier Marcouville à Pontoise.  Vos activités seront les suivantes : 1. Assurer la conduite, la coordination 
et le suivi des projets du NPNRU  - Assurer un rôle de pivot entre la CACP et les autres acteurs des projets : services des collectivités 
territoriales, de l'Etat (DDT-ANRU), bailleur, prestataires, financeurs, acteurs locaux, habitants...  - Conduire en mode projet les 
études et réflexions préalables à la définition du projet opérationnel de Marcouville en lien étroit avec la Ville et le bailleur, dans 
l'optique d'un conventionnement fin 2022 :  * élaborer les cahiers des charges pour la réalisation des études de la phase de pré-
conventionnement pour Marcouville, en particulier l'assistance à Maitrise d'ouvrage pour l'élaboration de la convention ANRU 
et la conception du projet urbain * accompagner et suivre les marchés y compris les études externalisées en maîtrise d'ouvrage 
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ville et bailleur, ainsi que la réalisation des études (stratégie foncière, diagnostic social et concertation, étude structure pour la 
dalle/parking).  - Organiser les étapes de restitution et de validation par le Président, les partenaires  - Animer la concertation 
avec les habitants (coordination de la Maison du Projet)  2. Garantir l'accompagnement administratif et technique des projets 
NPNRU - Aider à la décision, préparer les supports afférents, participer aux instances décisionnelles - Assurer des missions de 
veille, de communication, de représentation - Suivre les volets administratifs et financiers des opérations (pré-)conventionnées  
3. Participer aux réflexions stratégiques du service en matière de politique de la ville, d'habitat et de solidarités  - Participer aux 
réflexions en matière de Politique de la Ville et de cohésion urbaine - Participer à l'élaboration puis à la mise en oeuvre du 
Programme Local de l'Habitat 

V095220800746322001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Attaché 

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

35h00 

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

05/08/2022 01/10/2022 

Chef de projet renouvellement urbain h/f Direction Stratégie urbaine et solidarités 
Vous serez fonctionnellement rattaché.e à la CACP et à la Ville de Pontoise, afin d'assurer une parfaite cohérence de la conduite 
du projet. Dans ce cadre, vous assurez la conduite des projets NPNRU de la CACP et plus particulièrement celui du projet de 
rénovation urbaine du quartier Marcouville à Pontoise.  Vos activités seront les suivantes : 1. Assurer la conduite, la coordination 
et le suivi des projets du NPNRU  - Assurer un rôle de pivot entre la CACP et les autres acteurs des projets : services des collectivités 
territoriales, de l'Etat (DDT-ANRU), bailleur, prestataires, financeurs, acteurs locaux, habitants...  - Conduire en mode projet les 
études et réflexions préalables à la définition du projet opérationnel de Marcouville en lien étroit avec la Ville et le bailleur, dans 
l'optique d'un conventionnement fin 2022 :  * élaborer les cahiers des charges pour la réalisation des études de la phase de pré-
conventionnement pour Marcouville, en particulier l'assistance à Maitrise d'ouvrage pour l'élaboration de la convention ANRU 
et la conception du projet urbain * accompagner et suivre les marchés y compris les études externalisées en maîtrise d'ouvrage 
ville et bailleur, ainsi que la réalisation des études (stratégie foncière, diagnostic social et concertation, étude structure pour la 
dalle/parking).  - Organiser les étapes de restitution et de validation par le Président, les partenaires  - Animer la concertation 
avec les habitants (coordination de la Maison du Projet)  2. Garantir l'accompagnement administratif et technique des projets 
NPNRU - Aider à la décision, préparer les supports afférents, participer aux instances décisionnelles - Assurer des missions de 
veille, de communication, de représentation - Suivre les volets administratifs et financiers des opérations (pré-)conventionnées  
3. Participer aux réflexions stratégiques du service en matière de politique de la ville, d'habitat et de solidarités  - Participer aux 
réflexions en matière de Politique de la Ville et de cohésion urbaine - Participer à l'élaboration puis à la mise en oeuvre du 
Programme Local de l'Habitat 

V095220800746332001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

05/08/2022 01/10/2022 

Chef de projet renouvellement urbain h/f Direction Stratégie urbaine et solidarités 
Vous serez fonctionnellement rattaché.e à la CACP et à la Ville de Pontoise, afin d'assurer une parfaite cohérence de la conduite 
du projet. Dans ce cadre, vous assurez la conduite des projets NPNRU de la CACP et plus particulièrement celui du projet de 
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rénovation urbaine du quartier Marcouville à Pontoise.  Vos activités seront les suivantes : 1. Assurer la conduite, la coordination 
et le suivi des projets du NPNRU  - Assurer un rôle de pivot entre la CACP et les autres acteurs des projets : services des collectivités 
territoriales, de l'Etat (DDT-ANRU), bailleur, prestataires, financeurs, acteurs locaux, habitants...  - Conduire en mode projet les 
études et réflexions préalables à la définition du projet opérationnel de Marcouville en lien étroit avec la Ville et le bailleur, dans 
l'optique d'un conventionnement fin 2022 :  * élaborer les cahiers des charges pour la réalisation des études de la phase de pré-
conventionnement pour Marcouville, en particulier l'assistance à Maitrise d'ouvrage pour l'élaboration de la convention ANRU 
et la conception du projet urbain * accompagner et suivre les marchés y compris les études externalisées en maîtrise d'ouvrage 
ville et bailleur, ainsi que la réalisation des études (stratégie foncière, diagnostic social et concertation, étude structure pour la 
dalle/parking).  - Organiser les étapes de restitution et de validation par le Président, les partenaires  - Animer la concertation 
avec les habitants (coordination de la Maison du Projet)  2. Garantir l'accompagnement administratif et technique des projets 
NPNRU - Aider à la décision, préparer les supports afférents, participer aux instances décisionnelles - Assurer des missions de 
veille, de communication, de représentation - Suivre les volets administratifs et financiers des opérations (pré-)conventionnées  
3. Participer aux réflexions stratégiques du service en matière de politique de la ville, d'habitat et de solidarités  - Participer aux 
réflexions en matière de Politique de la Ville et de cohésion urbaine - Participer à l'élaboration puis à la mise en oeuvre du 
Programme Local de l'Habitat 

V095220800746456001 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un congé 
pour invalidité 
temporaire 
imputable au 
service 

35h00 

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

05/08/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien et restauration collective (H/F) Restauration et vie collective 
- assurer le nettoyage des bâtiments communaux - assurer la restauration scolaire en liaison froide 

V095220800746466001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

05/08/2022 15/09/2022 

Comptable et responsable de l'accueil des artistes (F/H) CULTURE 
Suivi comptable et l'exécution budgétaire du service Gestion logistique de l'accueil des artistes Gestion administrative 
Participation aux spectacles 

V095220800746553001 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

05/08/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/58 

 

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

Agent d'entretien (h/f) Nettoyage 
* Nettoyage (Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer) des locaux et des surfaces des bâtiments communaux (Salles de réunion, 
bureaux, couloirs, sanitaires...), - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
données par sa hiérarchie, - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter, - Respecter les 
consignes d'utilisation des différents produits,  * Tri et évacuation des déchets courants, - Changer les sacs poubelles, - Opérer le 
tri sélectif en utilisant les moyens mis à disposition,  * Contrôle de l'état de propreté des locaux, - Identifier les surfaces à 
désinfecter, - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés ou non, - Détecter les anomalies et les 
signaler à sa hiérarchie, * Entretien courant et rangement du matériel utilisé, - Nettoyer les matériels et les machines après 
usage, - Ranger les produits après leur utilisation, - Vérifier la quantité et la qualité des produits, * Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits, * Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec, * Protection des 
revêtements de sol par application d'émulsion 

V095220800746553002 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (h/f) Nettoyage 
* Nettoyage (Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer) des locaux et des surfaces des bâtiments communaux (Salles de réunion, 
bureaux, couloirs, sanitaires...), - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
données par sa hiérarchie, - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter, - Respecter les 
consignes d'utilisation des différents produits,  * Tri et évacuation des déchets courants, - Changer les sacs poubelles, - Opérer le 
tri sélectif en utilisant les moyens mis à disposition,  * Contrôle de l'état de propreté des locaux, - Identifier les surfaces à 
désinfecter, - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés ou non, - Détecter les anomalies et les 
signaler à sa hiérarchie, * Entretien courant et rangement du matériel utilisé, - Nettoyer les matériels et les machines après 
usage, - Ranger les produits après leur utilisation, - Vérifier la quantité et la qualité des produits, * Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits, * Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec, * Protection des 
revêtements de sol par application d'émulsion 

V095220800746553003 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (h/f) Nettoyage 
* Nettoyage (Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer) des locaux et des surfaces des bâtiments communaux (Salles de réunion, 
bureaux, couloirs, sanitaires...), - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
données par sa hiérarchie, - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter, - Respecter les 
consignes d'utilisation des différents produits,  * Tri et évacuation des déchets courants, - Changer les sacs poubelles, - Opérer le 
tri sélectif en utilisant les moyens mis à disposition,  * Contrôle de l'état de propreté des locaux, - Identifier les surfaces à 
désinfecter, - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés ou non, - Détecter les anomalies et les 



Arrêté 2022/D/58 

 

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

signaler à sa hiérarchie, * Entretien courant et rangement du matériel utilisé, - Nettoyer les matériels et les machines après 
usage, - Ranger les produits après leur utilisation, - Vérifier la quantité et la qualité des produits, * Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits, * Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec, * Protection des 
revêtements de sol par application d'émulsion 

V095220800746553004 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (h/f) Nettoyage 
* Nettoyage (Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer) des locaux et des surfaces des bâtiments communaux (Salles de réunion, 
bureaux, couloirs, sanitaires...), - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
données par sa hiérarchie, - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter, - Respecter les 
consignes d'utilisation des différents produits,  * Tri et évacuation des déchets courants, - Changer les sacs poubelles, - Opérer le 
tri sélectif en utilisant les moyens mis à disposition,  * Contrôle de l'état de propreté des locaux, - Identifier les surfaces à 
désinfecter, - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés ou non, - Détecter les anomalies et les 
signaler à sa hiérarchie, * Entretien courant et rangement du matériel utilisé, - Nettoyer les matériels et les machines après 
usage, - Ranger les produits après leur utilisation, - Vérifier la quantité et la qualité des produits, * Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits, * Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec, * Protection des 
revêtements de sol par application d'émulsion 

V095220800746553005 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (h/f) Nettoyage 
* Nettoyage (Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer) des locaux et des surfaces des bâtiments communaux (Salles de réunion, 
bureaux, couloirs, sanitaires...), - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
données par sa hiérarchie, - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter, - Respecter les 
consignes d'utilisation des différents produits,  * Tri et évacuation des déchets courants, - Changer les sacs poubelles, - Opérer le 
tri sélectif en utilisant les moyens mis à disposition,  * Contrôle de l'état de propreté des locaux, - Identifier les surfaces à 
désinfecter, - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés ou non, - Détecter les anomalies et les 
signaler à sa hiérarchie, * Entretien courant et rangement du matériel utilisé, - Nettoyer les matériels et les machines après 
usage, - Ranger les produits après leur utilisation, - Vérifier la quantité et la qualité des produits, * Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits, * Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec, * Protection des 
revêtements de sol par application d'émulsion 

V095220800746553006 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

05/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de SARCELLES principal de 2ème classe emploi 
permanent 

fonction publique 

Agent d'entretien (h/f) Nettoyage 
* Nettoyage (Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer) des locaux et des surfaces des bâtiments communaux (Salles de réunion, 
bureaux, couloirs, sanitaires...), - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
données par sa hiérarchie, - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter, - Respecter les 
consignes d'utilisation des différents produits,  * Tri et évacuation des déchets courants, - Changer les sacs poubelles, - Opérer le 
tri sélectif en utilisant les moyens mis à disposition,  * Contrôle de l'état de propreté des locaux, - Identifier les surfaces à 
désinfecter, - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés ou non, - Détecter les anomalies et les 
signaler à sa hiérarchie, * Entretien courant et rangement du matériel utilisé, - Nettoyer les matériels et les machines après 
usage, - Ranger les produits après leur utilisation, - Vérifier la quantité et la qualité des produits, * Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits, * Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec, * Protection des 
revêtements de sol par application d'émulsion 

V095220800746553007 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (h/f) Nettoyage 
* Nettoyage (Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer) des locaux et des surfaces des bâtiments communaux (Salles de réunion, 
bureaux, couloirs, sanitaires...), - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
données par sa hiérarchie, - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter, - Respecter les 
consignes d'utilisation des différents produits,  * Tri et évacuation des déchets courants, - Changer les sacs poubelles, - Opérer le 
tri sélectif en utilisant les moyens mis à disposition,  * Contrôle de l'état de propreté des locaux, - Identifier les surfaces à 
désinfecter, - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés ou non, - Détecter les anomalies et les 
signaler à sa hiérarchie, * Entretien courant et rangement du matériel utilisé, - Nettoyer les matériels et les machines après 
usage, - Ranger les produits après leur utilisation, - Vérifier la quantité et la qualité des produits, * Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits, * Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec, * Protection des 
revêtements de sol par application d'émulsion 

V095220800746553008 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (h/f) Nettoyage 
* Nettoyage (Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer) des locaux et des surfaces des bâtiments communaux (Salles de réunion, 
bureaux, couloirs, sanitaires...), - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
données par sa hiérarchie, - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter, - Respecter les 
consignes d'utilisation des différents produits,  * Tri et évacuation des déchets courants, - Changer les sacs poubelles, - Opérer le 
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tri sélectif en utilisant les moyens mis à disposition,  * Contrôle de l'état de propreté des locaux, - Identifier les surfaces à 
désinfecter, - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés ou non, - Détecter les anomalies et les 
signaler à sa hiérarchie, * Entretien courant et rangement du matériel utilisé, - Nettoyer les matériels et les machines après 
usage, - Ranger les produits après leur utilisation, - Vérifier la quantité et la qualité des produits, * Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits, * Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec, * Protection des 
revêtements de sol par application d'émulsion 

V095220800746553009 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (h/f) Nettoyage 
* Nettoyage (Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer) des locaux et des surfaces des bâtiments communaux (Salles de réunion, 
bureaux, couloirs, sanitaires...), - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
données par sa hiérarchie, - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter, - Respecter les 
consignes d'utilisation des différents produits,  * Tri et évacuation des déchets courants, - Changer les sacs poubelles, - Opérer le 
tri sélectif en utilisant les moyens mis à disposition,  * Contrôle de l'état de propreté des locaux, - Identifier les surfaces à 
désinfecter, - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés ou non, - Détecter les anomalies et les 
signaler à sa hiérarchie, * Entretien courant et rangement du matériel utilisé, - Nettoyer les matériels et les machines après 
usage, - Ranger les produits après leur utilisation, - Vérifier la quantité et la qualité des produits, * Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits, * Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec, * Protection des 
revêtements de sol par application d'émulsion 

V095220800746553010 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (h/f) Nettoyage 
* Nettoyage (Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer) des locaux et des surfaces des bâtiments communaux (Salles de réunion, 
bureaux, couloirs, sanitaires...), - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
données par sa hiérarchie, - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter, - Respecter les 
consignes d'utilisation des différents produits,  * Tri et évacuation des déchets courants, - Changer les sacs poubelles, - Opérer le 
tri sélectif en utilisant les moyens mis à disposition,  * Contrôle de l'état de propreté des locaux, - Identifier les surfaces à 
désinfecter, - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés ou non, - Détecter les anomalies et les 
signaler à sa hiérarchie, * Entretien courant et rangement du matériel utilisé, - Nettoyer les matériels et les machines après 
usage, - Ranger les produits après leur utilisation, - Vérifier la quantité et la qualité des produits, * Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits, * Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec, * Protection des 
revêtements de sol par application d'émulsion 
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V095220800746553011 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (h/f) Nettoyage 
* Nettoyage (Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer) des locaux et des surfaces des bâtiments communaux (Salles de réunion, 
bureaux, couloirs, sanitaires...), - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
données par sa hiérarchie, - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter, - Respecter les 
consignes d'utilisation des différents produits,  * Tri et évacuation des déchets courants, - Changer les sacs poubelles, - Opérer le 
tri sélectif en utilisant les moyens mis à disposition,  * Contrôle de l'état de propreté des locaux, - Identifier les surfaces à 
désinfecter, - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés ou non, - Détecter les anomalies et les 
signaler à sa hiérarchie, * Entretien courant et rangement du matériel utilisé, - Nettoyer les matériels et les machines après 
usage, - Ranger les produits après leur utilisation, - Vérifier la quantité et la qualité des produits, * Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits, * Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec, * Protection des 
revêtements de sol par application d'émulsion 

V095220800746553012 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (h/f) Nettoyage 
* Nettoyage (Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer) des locaux et des surfaces des bâtiments communaux (Salles de réunion, 
bureaux, couloirs, sanitaires...), - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
données par sa hiérarchie, - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter, - Respecter les 
consignes d'utilisation des différents produits,  * Tri et évacuation des déchets courants, - Changer les sacs poubelles, - Opérer le 
tri sélectif en utilisant les moyens mis à disposition,  * Contrôle de l'état de propreté des locaux, - Identifier les surfaces à 
désinfecter, - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés ou non, - Détecter les anomalies et les 
signaler à sa hiérarchie, * Entretien courant et rangement du matériel utilisé, - Nettoyer les matériels et les machines après 
usage, - Ranger les produits après leur utilisation, - Vérifier la quantité et la qualité des produits, * Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits, * Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec, * Protection des 
revêtements de sol par application d'émulsion 

V095220800746553013 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (h/f) Nettoyage 
* Nettoyage (Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer) des locaux et des surfaces des bâtiments communaux (Salles de réunion, 
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bureaux, couloirs, sanitaires...), - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
données par sa hiérarchie, - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter, - Respecter les 
consignes d'utilisation des différents produits,  * Tri et évacuation des déchets courants, - Changer les sacs poubelles, - Opérer le 
tri sélectif en utilisant les moyens mis à disposition,  * Contrôle de l'état de propreté des locaux, - Identifier les surfaces à 
désinfecter, - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés ou non, - Détecter les anomalies et les 
signaler à sa hiérarchie, * Entretien courant et rangement du matériel utilisé, - Nettoyer les matériels et les machines après 
usage, - Ranger les produits après leur utilisation, - Vérifier la quantité et la qualité des produits, * Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits, * Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec, * Protection des 
revêtements de sol par application d'émulsion 

V095220800746553014 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (h/f) Nettoyage 
* Nettoyage (Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer) des locaux et des surfaces des bâtiments communaux (Salles de réunion, 
bureaux, couloirs, sanitaires...), - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
données par sa hiérarchie, - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter, - Respecter les 
consignes d'utilisation des différents produits,  * Tri et évacuation des déchets courants, - Changer les sacs poubelles, - Opérer le 
tri sélectif en utilisant les moyens mis à disposition,  * Contrôle de l'état de propreté des locaux, - Identifier les surfaces à 
désinfecter, - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés ou non, - Détecter les anomalies et les 
signaler à sa hiérarchie, * Entretien courant et rangement du matériel utilisé, - Nettoyer les matériels et les machines après 
usage, - Ranger les produits après leur utilisation, - Vérifier la quantité et la qualité des produits, * Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits, * Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec, * Protection des 
revêtements de sol par application d'émulsion 

V095220800746553015 
 

Mairie de SARCELLES 

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 

05/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (h/f) Nettoyage 
* Nettoyage (Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer) des locaux et des surfaces des bâtiments communaux (Salles de réunion, 
bureaux, couloirs, sanitaires...), - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
données par sa hiérarchie, - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter, - Respecter les 
consignes d'utilisation des différents produits,  * Tri et évacuation des déchets courants, - Changer les sacs poubelles, - Opérer le 
tri sélectif en utilisant les moyens mis à disposition,  * Contrôle de l'état de propreté des locaux, - Identifier les surfaces à 
désinfecter, - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés ou non, - Détecter les anomalies et les 
signaler à sa hiérarchie, * Entretien courant et rangement du matériel utilisé, - Nettoyer les matériels et les machines après 
usage, - Ranger les produits après leur utilisation, - Vérifier la quantité et la qualité des produits, * Contrôle de 
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l'approvisionnement en matériel et produits, * Décapage des revêtements de sol au mouillé ou au sec, * Protection des 
revêtements de sol par application d'émulsion 

V095220800746722001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

07/08/2022 21/11/2022 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
L'Auxiliaire de Puériculture :  - repère  et répond aux besoins de l'enfant  - prend en charge l'enfant individuellement et en groupe 
- assure les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant - crée un climat de confiance et de sécurité -  met en place des activités d'éveil 
pour favoriser son développement psychomoteur et intellectuel, son autonomie, son épanouissement en complémentarité des 
parents. - travaille en équipe, participe à la réflexion, à l'élaboration et la mise à jour des projets (pédagogiques, éducatifs et 
autres). 

V095220800746723001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/08/2022 01/12/2022 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
L'Auxiliaire de Puériculture :  - repère  et répond aux besoins de l'enfant  - prend en charge l'enfant individuellement et en groupe 
- assure les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant - crée un climat de confiance et de sécurité -  met en place des activités d'éveil 
pour favoriser son développement psychomoteur et intellectuel, son autonomie, son épanouissement en complémentarité des 
parents. - travaille en équipe, participe à la réflexion, à l'élaboration et la mise à jour des projets (pédagogiques, éducatifs et 
autres). 

V095220800746777001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

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

35h00 

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

08/08/2022 12/09/2022 

Responsable adjoint ALSH (adjoint pédagogique) H/F Education 
Sous l'autorité hiérarchique du coordinateur ALSH, le responsable ALSH construit et met en application le projet pédagogique de 
la structure.  Il organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation. VOS 
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MISSIONS :  Management:  - Contrôler la mise en place d'activités, - Organiser et contrôler l'annualisation du temps de travail 
des agents d'animation, - Accompagner les animateurs dans la conception de projets, - Evaluer l'équipe d'animation, - Participer 
à la gestion des ressources humaines en lien avec la DRH et le coordinateur ALSH (recrutement, formation...). Gestion 
quotidienne de l'accueil de loisirs: - Assurer la gestion administrative en suivant les heures complémentaires et/ou 
supplémentaires des agents en lien avec la coordination et la DRH,  en effectuant la  déclaration sur TAM, et les tableaux CAF - 
Participer à l'élaboration du budget et assure son suivi, Assurer la gestion budgétaire : Etablir des bons de commande, suivre le 
budget - Gérer les bâtiments (ALSH et écoles) : Suivre la procédure GLPI/GLPT et contrôler, suivre les réserves de matériel - Assurer 
la gestion et le contrôle de la procédure de protocole d'accueil individualisé, - Développer les partenariats (prestataires, écoles, 
services municipaux), 

V095220800746830001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

08/08/2022 23/11/2022 

Gestionnaire des contrats Direction des services techniques et de l'aménagement 
Centraliser les marchés et les contrats au sein de la DSTA Élaborer et suivre les tableaux de bord, les vérifications périodiques, et 
la planification des interventions Suivi administratif du service 

V095220800746906001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/08/2022 01/10/2022 

Agent Technique polyvalent Entretien Sécurité 
Placé sous l'autorité du Responsable du Service  Missions :  * Activités principales :  - Assurer la mise à jour des clefs électroniques 
remises aux différentes personnes de la ville et de l'Education Nationale pour l'ouverture des établissements dont les cylindres 
ont été mis en place;  - Effectuer des travaux  inhérents aux régies polyvalentes du Bâtiment ; - Intervenir rapidement sur des 
missions à caractère d'urgence ;  - Assurer l'entretien du matériel, de l'outillage manuel   ; - Effectuer toutes tâches liées au poste 
de travail et inhérentes aux missions du service ; * Autres Activités : -  Renforcer les équipes de la régie pour des interventions 
spécifiques liées à la charge de travail ; -  Assurer le nettoyage et le rangement de l'atelier. 

V095220800746952001 
 

CCAS de GONESSE 

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 

08/08/2022 02/12/2022 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou 
passagères. Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, sa 
toilette, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique. 
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V095220800747474001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/08/2022 14/01/2023 

8073 - assistante de direction H/F Direction des ressources humaines 
L'assistant(e) de direction intervient en appui auprès de l'équipe de direction de la DRH et assure l'interface entre les usagers 
internes et externes de la collectivité. Il organise l'accueil centralisé de la Direction. Il coordonne la communication RH en lien 
avec la mission de la communication interne et du management de l'information (CIMI).  Activités : - Gestion de l'agenda du 
Directeur et du Directeur Adjoint  - Préparation des dossiers et élaboration de supports de présentation pour les diverses 
interventions du Directeur - Veille quotidienne de la messagerie du Directeur : instruction et rédaction de projets de réponse en 
lien avec les chefs de service de la direction - Organisation des réunions hebdomadaires du comité de direction des Ressources 
Humaines et rédaction des comptes rendus - Rédaction et mise en forme de notes, des comptes rendus et des travaux 
bureautiques divers - En tant que référent du logiciel Elise, gestion du suivi des courriers numérisés de la DRH et veille sur le 
respect des délais de réponse sur les courriers signalés et recommandés, rédigés par les services RH - Veille à la circulation 
optimale et cohérente des parapheurs et relecture des courriers mis en signature - Mise à jour, en lien avec les directions, des 
arrêtés de délégation de signature et de l'arrêté d'organisation générale des services - Encadrement hiérarchique des 2 agents de 
l'accueil centralisé de la direction - Gestion et mise à jour de l'arborescence du classement informatisé de l'équipe de direction 
partagé en réseau - Tenue, classement et archivage des dossiers 

V095220800747493001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/08/2022 01/10/2022 

ATSEM (h/f) ECOLE PABLO NERUDA 
1. Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène et l'animation des jeunes enfants tout en veillant à leur confort 
Accueil des enfants et des parents Accompagnement des enfants dans l'acquisition de la propreté et de l'apprentissage des 
gestes de la vie courante tels que l'habillage, le déshabillage... Surveillance des enfants durant certains temps de récréation, 
veille à leur sécurité Préparation et animation d'activités sous la responsabilité de l'enseignant, préparation et conduite d'ateliers 
et préparation du parcours de motricité  2. Encadrer les enfants sur le temps de restauration Installation des tables et autres 
éléments relatifs au déjeuner des enfants Accompagnement des enfants dans l'acquisition de l'autonomie durant les repas  3. 
Remettre en état le matériel et les locaux scolaires Rangement et nettoyage des matériels et des locaux de manière quotidienne 
Activités de gros travaux et décapage durant les périodes de vacances scolaires  Activités ponctuelles ou exceptionnelles : 
Participation à certaines manifestations Accueil et accompagnement de nouvelles recrues Autres missions nécessaires à la 
réalisation et à la continuité du service selon le grade et les fonctions occupées 

V095220800747532001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/08/2022 05/09/2022 
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Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Assistante de Direction Direction Emploi Formation Insertion 
Assurer les missions d'aides permanentes à la direction en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. Lors de surcharges ponctuelles de missions de l'équipe: apporter 
l'aide nécessaire au bon fonctionnement. 

V095220800747536001 
 

Mairie d'ERAGNY-SUR-
OISE 

Emploi contractuel de cat. 
C, 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 

08/08/2022 01/10/2022 

Gestionnaire comptable spécialisé secteur comptabilité budget ville (F/H) Finances 
1. Préparer, exécuter et suivre le budget Ville  1.1 Préparer le budget en dépenses et en recettes  - Travail en collaboration avec les 
responsables de département sur l'élaboration du budget - Saisie des propositions budgétaires dans le logiciel financier - 
Présence aux conférences budgétaires en support des responsables de département pour les dépenses et les recettes.  1.2 
Exécuter les budgets en dépenses et en recettes  Budget Ville :  - Création de tiers - Saisie des bons de commande et engagements 
en dépenses et en recettes - Enregistrement des factures - Saisie des virements de crédits - Liquidation et ordonnancement des 
dépenses - Envoi des écritures comptables par flux informatique via le parapheur électronique - Engagement des recettes - 
Émission des titres (régularisation des P503 : régie et autres) - Suivi des recettes de fonctionnement avec les responsables de 
département - Participation à la clôture budgétaire (rattachements et reports) - Rédaction de courriers administratifs - 
Archivage et classement des pièces - Relation avec les fournisseurs les partenaires  1.3 Suivre les budgets  - Edition de situations 
budgétaires en dépenses et en recettes... - Alerte du responsable de Département en cas de consommation supérieure aux 
rythmes des prévisions   2. Etre ressource des services gestionnaires           - Aide en matière de comptabilité, de marchés publics et 
de recettes (imputation...) - Aide sur le logiciel CIRIL  3. Mettre à jour et mettre en oeuvre les procédures - Aide à la mise à jour des 
procédures d'exécution - Rédaction des nouvelles procédures  4. Participer à la vie administrative du Département des Finances  
Activités ponctuelles ou exceptionnelles : Remplacer, suppléer si besoin les correspondants comptables (sur site) et les autres 
gestionnaires comptables 

V095220800747591001 
 

Mairie de LUZARCHES 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/08/2022 01/09/2022 

Directeur des services à la population (F/H) Population 
RESPONSABLE SERVICES A LA POPULATION (H/F) SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES,  1/ 
Management et animation des services à la population : accueil / état civil / scolaire / logement / social  - Encadrement des 
équipes dédiées au service accueil / état civil / scolaire / logement / social - Assurer une veille constante dans les domaines 
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d'activité - Concevoir les outils de planification, d'évaluation, de fiabilisation de l'activité - Veiller à la réactivité des services 
rendus - Superviser l'organisation de l'accueil et organiser la continuité du service - Organiser le recensement, les élections et 
assurer le suivi des listes électorales - Prévenir et gérer les situations conflictuelles avec le public - Assurer la mise à niveau 
règlementaire des agents - Assurer les relations avec les administrations nationales et locales - Suivi budgétaire et financier des 
différents services  2/ Enfance / Jeunesse - Participer à la conception et assurer le pilotage et l'évaluation du projet éducatif de la 
commune en lien avec les partenaires dédiés : Education nationale, CAF, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 
services préfectoraux, associations - Assurer la mise en oeuvre des partenariats et le suivi des dispositifs contractuels - Superviser 
l'organisation du temps scolaire (coordination ATSEM, préparation conseils d'école), et les accueils périscolaires (matin, midi et 
soir) - Garantir le respect des règlementations (sécurité hygiène) - Mise en oeuvre de l'outil de gestion du service périscolaire 
(logiciel de gestion) et développement associé - Suivi des impayés - Organiser un suivi avec les services techniques des demandes 
d'intervention dans les écoles - Gestion des frais de scolarité entre les communes de l'agglomération - Suivi de la restauration 
scolaire - Suivi du service minimum d'accueil en cas de grève  3/ Social - Pilotage de l'activité du CCAS : aide sociale et facultative 
- Assurer le suivi des décisions du CCAS - Mise en oeuvre de la politique municipale en direction des seniors - Piloter l'action 
sociale en direction des familles, de la jeunesse et des partenaires institutionnels et associatif - Suivi des procédures mises en 
place auprès des personnes vulnérables - Gestion et suivi des activités à caractère social - Suivi des logements communaux 
(baux, relations locataires, avenants) - Suivi avec les bailleurs sociaux  De manière résiduelle, en fonction de l'évolution du 
service accueil, est amené à assurer l'accueil du public au niveau logement, social, scolaire 

V095220800747607001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/08/2022 01/12/2022 

217 - gestionnaire paye et carrière Direction des ressources humaines 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des ressources humaines un gestionnaire payes et carrières 
dans le cadre d'un CDD de 6 mois, renouvelable.   Vos missions : Au sein du service de l'administration du personnel, vous gérez le 
processus de paie et le suivi administratif des évènements ayant une incidence sur la carrière des agents.  A ce titre, vous :  - 
Accueillez, informez et conseillez individuellement les agents, relevant essentiellement de votre portefeuille, sur leur situation 
administrative  - Préparez et mettez en oeuvre les procédures administratives et comptables de la paie des agents du Conseil 
Départemental du Val d'Oise, ainsi que des actes qui en résultent, en veillant à la mise à jour des données - Assurez la gestion 
courante et la mise à jour des dossiers individuels des agents titulaires et contractuels, et suivez l'évolution de leur situation : 
recrutement, carrière, indisponibilité physique, fin de contrat et réalisation des actes administratifs nécessaires - Etablissez les 
actes relatifs aux différentes positions administratives et rédigez les documents courants (états liquidatifs, attestations, états de 
service...) - Instruisez, saisissez et contrôlez des éléments relatifs à la paie, à la carrière et à l'absentéisme dans le logiciel EciviRh. - 
Alertez à titre  préventif la hiérarchie sur les situations sensibles (ex : rémunération à demi-traitement, droits à congés maladie, 
arrêts maladie en continu...) - Editez les arrêtés et les courriers courants. 

V095220800747710001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
Adjoint administratif 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/08/2022 01/09/2022 
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BEL transfert de 
personnel 

Assistante administrative et Financière Restauration 
Sous la responsabilité du Responsable du service Restauration  - Missions principales :  - Suivi  du budget, des tarifs et contact 
avec fournisseurs, facturation aux services - Suivi des engagements et factures  - Aide à l'élaboration des cahiers des charges des 
marchés publics  - Rédaction de notes et courriers divers - Suivi des courriers  - Toutes tâches liées au poste de travail et 
inhérentes aux missions du service. 

V095220800747726001 
 

Mairie de TAVERNY 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe, 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 

08/08/2022 01/10/2022 

Responsable du pôle administratif (H/F) Direction générale adjointe des services "Qualité et Promotion de la ville 
- piloter administrativement et sécuriser les processus de la DGAS : o courriers, courriels, délibérations, arrêtés ..., o suivi 
administratif des demandes d'intervention des riverains, des services communaux, des conseils de quartiers, des conseils 
d'écoles, des commerçants ..., o gestion d'agendas ; - monter et suivre les budgets, rechercher activement les subventions, 
élaborer les dossiers de demande, en lien avec le DGAS de secteur et les responsables, - assurer le secrétariat des commissions de 
sécurité ; - accompagner la rédaction et veiller à la mise à jour des articles du site internet de la ville et transmettre les 
informations de la Direction à destination des usagers ; - gérer la régie du marché de l'hôtel de ville et du marché du terroir. 

V095220800747833001 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/08/2022 04/10/2022 

Auxiliaire de puériculture POLE SERVICES A LA POPULATION 
Descriptif de l'emploi :  Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de la crèche collective, vous aurez différentes missions dont 
diverses compétences seront attendues.  Missions : - Assurer un accueil de qualité et instaurer une relation de confiance avec les 
enfants et les parents - Assurer la responsabilité d'un groupe d'enfants (accueils, communication, environnement...) - Participer 
et proposer des activités au sein du groupe d'enfants accueillis - Donner à chacun les soins appropriés tout en veillant au respect 
des règles d'hygiène et de sécurité - Assurer un environnement accueillant et sécurisant pour l'enfant - Participer à l'élaboration 
et à la mise en place du projet pédagogique - Veiller au respect des règles de sécurité et d'hygiène pour tous les intervenants dans 
la structure (protocole sanitaire) - Assurer et veiller à la propreté du local et du matériel 

V095220800747884001 
 

Mairie de MERY-SUR-
OISE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/08/2022 19/10/2022 

adjoint administratif Direction des services techniques 
4-ACTIVITES PRINCIPALES  Au sein des Services Techniques et en collaboration avec l'ensemble des agents du service, les services 
municipaux ou extérieurs, le Pôle Secrétariat/ Accueil aura en charge les missions suivantes :   Mission 1 : Secrétariat et Accueil  - 
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Accueil téléphonique et physique - Gestion du courrier - Elaboration, rédaction et suivi des arrêtés de voirie - Mettre en forme les 
courriers et les comptes rendus de la DST - Remise des sacs végétaux aux administrés et son suivi informatique - Organisation et 
planification des réunions - Préparation matérielle de la Commission urbanisme/environnement/travaux : aménagement de la 
salle, réservation du matériel et préparation des documents en binôme avec la secrétaire de l'urbanisme   Mission 2 : Gestion des 
demandes d'intervention  - Réception et gestion des demandes d'interventions sur le logiciel ATAL - Elaboration des bons de 
travaux en lien avec l'encadrement. - Suivi des bons de travaux sur le logiciel. - Etablissement des bilans mensuels et annuels par 
rapport aux demandes de travaux. (humains et matériel). - Signalement des urgences aux entreprises - Demandes d'intervention 
auprès de l'exploitant de chauffage  Mission 3 : Secrétariat de la commission de sécurité incendie  - Elaboration du planning 
annuel avec le SDIS - Organisation et planification des réunions - Elaboration des convocations, courriers, compte rendu, 
procès-verbaux et arrêtés pour les ERP - Relance des dossiers ERP  Mission 4 : Gestion administrative du personnel  - Elaboration 
des plannings d'astreintes techniques, hivernales et des gardiens. - Gestion et suivi des congés, des heures supplémentaires et 
des récupérations des agents du CTM.  - Interlocuteur du service des ressources humaines pour les absences du personnel 

V095220800747888001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/08/2022 01/10/2022 

Responsable des  Finances, Contrôle de Gestion et des Aides publiques (F/H) Finances 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint chargé des Ressources-Moyens Missions générales : * Encadrement d'un service  - 
Répartir et planifier les activités ;  - Piloter, suivre et contrôler les activités des agents ; - Animer des réunions de service ; - Veiller à 
la réactivité et à la qualité des pôles ; - Anticiper et réguler les conflits ; - Organiser la diffusion de l'information ; - Veiller au bien 
être des agents de son périmètre et à une bonne cohésion d'équipe ; - Gestion du budget du service ; - Rédaction des 
délibérations et autres notes ou courriers nécessitant une attention particulière.  * Finances :  - Participer à la définition et à la 
mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité ;  - Chargé de la programmation, de la mise en oeuvre et 
du suivi de la politique budgétaire et financière de la collectivité avec le programme pluriannuel de fonctionnement, le 
programme pluriannuel d'investissement ; - Garantir la fiabilité et la sécurité des procédures budgétaires, de la préparation, de 
l'exécution et du contrôle du budget de l'administration ; - Réaliser les analyses financières et fiscales rétrospectives, prospectives 
et propose des stratégies de pilotage ; - Élaborer le  budget  - Assurer la Gestion de la dette et de la trésorerie ; - Animer et piloter 
la fonction financière déconcentrée ; - Animer et coordonner les équipes placées sous son autorité ; - Piloter l'observatoire fiscal ; 
- Piloter la CCID en lien avec le service urbanisme.  * Contrôle de Gestion :  - Piloter le dispositif général de contrôle de gestion 
interne (indicateurs, tableaux de bord) ; - Contrôler les satellites ;  - Réaliser les études conjoncturelles d'aide à la décision 
stratégique et analyser des coûts ; - Optimiser les ressources et l'amélioration des processus.  * Aides publiques :  - Piloter la revue 
des aides publiques ; - Coordonner la gestion des demandes d'aides 

V095220800747910001 
 

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 

08/08/2022 08/02/2023 

Jardinier Espaces Verts 
Créer et entretenir les massifs, assurer les plantations, les travaux de désherbage, d'entretien des parcs, etc... 
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V095220800747927001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

Adjoint technique , 
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 

08/08/2022 15/09/2022 

Graphiste (H/F) Direction de la communication et de la participation citoyenne 
Au sein de la direction de la communication et de la participation citoyenne, vous aurez en charge la conception graphique des 
différentes actions de communication de la collectivité.  Conception des supports de communication: * Préparer et suivre les 
documents de communication de la ville : prise de briefs, * Conseiller et accompagner les services dans les travaux préparatoires 
: prémaquettes, préconisation styles et techniques.   Réalisation de supports de communication : * Créer des visuels pour tous 
types de supports print et digitaux : chartes graphiques, magazines, signalétique, brochures, affiches...   Déclinaisons des 
supports créatifs pour le site internet, les réseaux sociaux, les newsletters * Assurer un traitement de l'image et réalisations 
graphiques/infographie, et illustrations, * Vérifier les fichiers/travaux avant impression * Assurer une veille graphique sur les 
tendances créatives * Collaborer avec les prestataires pour la création de supports de communication : goodies, écussons, encart 
presse, arrière de bus...  Coordination artistique des réalisations * Conseiller les services de la collectivité en matière de création, * 
Analyser la faisabilité des projets et proposer des solutions adaptées * Respecter les cahiers des charges délais, coûts, * Suivre les 
productions de documents et supports. 

V095220800747933001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Attaché 

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

35h00 

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

08/08/2022 10/10/2022 

Directeur de la communication (H/F) Direction de la communication et de la participation citoyenne 
Mission principale : Proposer et piloter une stratégie de communication, interne et externe, la mettre en oeuvre et l'évaluer.  
Elaborer un projet de stratégie de communication, le mettre en oeuvre et l'évaluer * Recenser et analyser les besoins et les 
attentes des publics (benchmarking...) * Analyser l'image de la collectivité auprès des publics * Identifier les tendances 
d'évolution et les expériences innovantes * Elaborer un projet de stratégie de communication en cohérence avec les orientations 
des élus, le mettre en oeuvre après validation * Informer les publics cibles et assurer la promotion de la ville sur les projets et les 
services qu'elle propose (structuration harmonisation et optimisation de l'ensemble des supports de communication print et 
web de la ville) * Conseiller, assister et alerter les élus, la direction générale et l'ensemble des services en matière de 
communication pour accompagner l'ensemble des directions et services * Veiller à la cohérence des messages entre l'interne et 
l'externe et à l'égard des différents publics * Insuffler progressivement des notions de marketing territorial  Piloter et mettre en 
oeuvre les actions de communication internes et externes * Harmoniser et optimiser les supports de communication * Valoriser 
et coordonner les informations relatives à la vie de la collectivité, afin de les diffuser en interne et en externe sur différents 
supports * Concevoir et organiser en lien avec le cabinet du maire des événements (réunions, conférences....) et les moments de 
rencontre avec le public * Réaliser des produits et supports de communication * Développer la stratégie numérique, proposer des 
solutions technologiques adaptées et favoriser leur appropriation en interne * Organiser et gérer la communication en situation 
d'urgence et de crise  Piloter et manager la direction * Fixer les objectifs et les missions du service * Piloter, accompagner et 
former les collaborateurs * Contrôler et évaluer l'activité 
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V095220800747955001 
 

Mairie de MONTSOULT 

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

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

35h00 

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

08/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
En appui du Directeur, organise, structure et veille à un accueil de loisir de qualité dans le respect du cadre réglementaire en 
vigueur et des orientations politiques fixées. 

V095220800748290001 
 

Mairie de SANNOIS 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

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 

09/08/2022 03/10/2022 

Psychologue petite enfance (H/F) CCAS - Petite enfance 
Sous l'autorité de la coordinatrice petite enfance et en lien avec les responsables des structures petite enfance, le/la psychologue 
soutient et accompagne la parentalité.  Ses missions sont les suivantes :  - soutenir et accompagner les familles  s'entretenir avec 
les parents à l'entrée de leur enfant à la crèche rencontre des parents à leur demande ou sur proposition de l'équipe pour 
évoquer les problématiques particulières  participer aux réunions de parents orienter vers des relais extérieurs si nécessaire en 
concertation avec le médecin et les responsables d'établissements  - veiller au bien-être, au développement des enfants et à leur 
sécurité psychique observer les enfants en situation à la crèche ou au domicile des assistants maternels répondre aux 
questionnements des professionnels partager les diverses observations pour accompagner au mieux l'enfant et sa famille  - 
soutenir et accompagner les équipes des structures petite enfance collaborer et échanger avec les responsables d'établissements 
et le médecin de crèche accompagner les équipes dans leur réflexion sur les pratiques professionnelles 

V095220800748365001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/08/2022 01/10/2022 

Auxiliaire de Puériculture Petite Enfance 
Placée sous l'autorité et la responsabilité de la Responsable de la Crèche Collective Missions : Accompagner le jeune enfant dans 
son cheminement vers l'autonomie (séparation avec le milieu familial, acquisition de la propreté, marche...) et ses multiples 
découvertes ; Favoriser l'éveil  et  le développement global de l'enfant tout au long de sa présence sur la structure ; Etre support à 
la relation, favoriser la communication avec les autres (enfants, familles, adultes, intervenants...) Etre garant de la sécurité 
physique et affective de l'enfant ; Veiller au bien être de l'enfant et son confort dans sa prise en charge (lors du repas, de son 
sommeil, des soins de changer, dans le respect de ses rythmes...) ; Etre le lien entre la famille et la structure pour les échanges 
propres à chaque enfant pris en charge ; Proposer des situations ludiques adaptées, en accord avec la responsable de la crèche, 
tout en respectant les centres d'intérêt, les désirs, les besoins et le rythme de l'enfant ; Participer au monitorat des stagiaires 
accueillis régulièrement ; Collaborer et adhérer dans la mise en place du projet pédagogique de la crèche ; Assurer toute mission 
en lien avec l'accueil du jeune enfant et de son environnement. ; Travailler en partenariat avec les services municipaux et les 
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structures externes. 

V095220800748380001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/08/2022 01/10/2022 

Auxiliaire de Puériculture (F/H) Petite Enfance 
Placée sous l'autorité et la responsabilité de la Responsable de la Crèche Collective Missions : Accompagner le jeune enfant dans 
son cheminement vers l'autonomie (séparation avec le milieu familial, acquisition de la propreté, marche...) et ses multiples 
découvertes ; Favoriser l'éveil  et  le développement global de l'enfant tout au long de sa présence sur la structure ; Etre support à 
la relation, favoriser la communication avec les autres (enfants, familles, adultes, intervenants...) Etre garant de la sécurité 
physique et affective de l'enfant ; Veiller au bien être de l'enfant et son confort dans sa prise en charge (lors du repas, de son 
sommeil, des soins de changer, dans le respect de ses rythmes...) ; Etre le lien entre la famille et la structure pour les échanges 
propres à chaque enfant pris en charge ; Proposer des situations ludiques adaptées, en accord avec la responsable de la crèche, 
tout en respectant les centres d'intérêt, les désirs, les besoins et le rythme de l'enfant ; Participer au monitorat des stagiaires 
accueillis régulièrement ; Collaborer et adhérer dans la mise en place du projet pédagogique de la crèche ; Assurer toute mission 
en lien avec l'accueil du jeune enfant et de son environnement. ; Travailler en partenariat avec les services municipaux et les 
structures externes. 

V095220800748423001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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 

09/08/2022 01/09/2022 

279 - chargé d'études H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise, recrute pour le service études projets et travaux de la Direction des mobilités, un(e) 
chargé d'études routières, en charge de piloter les études techniques liées à des opérations d'infrastructures routières 
départementales en phase amont (depuis la faisabilité jusqu'à la reconnaissance de l'intérêt général) et  d'assurer la 
compatibilité des projets portés par des entités tierces avec la politique de développement du réseau routier départemental.   
Activités :  - Identification, expression et traduction des besoins répondant à des problématiques d'infrastructures routières par 
des demandes d'études adressées à des prestataires externes  - Recensement  et rassemblement des données d'entrée préalables 
aux études dont il a la charge (données de trafic, accidentologie, données concessionnaires, géologie ...)  - Examen des devis 
rendus par les prestataires externes et commande des prestations correspondantes - Suivi et contrôle des prestations menées 
par les prestataires externes (des points de vue technique et contractuel) - Organisation et animation des réunions de travail, de 
concertation (aussi bien avec des partenaires internes qu'externes), de validation - Elaboration des documents de synthèse : 
fiches d'opérations, rapports à l'Assemblée départementale, diaporamas, fiches financières - Rédaction et suivi des conventions 
d'études signées entre le département et des partenaires extérieurs - Définition et suivi du budget annuel pour les études dont il a 
la charge 
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V095220800748612001 
 

S.I. Gestion Incinération 
des Déchets Urbains de 

la Région de Sarcelles 

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 

09/08/2022 16/08/2022 

Assistant(e) comptable et budget Finances 
1. Exécution budgétaire - gère les bons de commande, depuis le contrôle des demandes des services jusqu'à leur transmission 
aux fournisseurs et retour dans les services - gère les dépenses, depuis la réception des factures et autres pièces comptables 
jusqu'à leur prise en charge par la Trésorerie - gère les recettes, depuis l'émission des titres et autres pièces comptables jusqu'à 
leur encaissement par le SIGIDURS - réalise les écritures d'ordre et les écritures de fin d'année (amortissement des 
immobilisations, ICNE, rattachements, reste-à-réaliser...)  2. Contrôle des procédures budgétaires et comptables - vérifie la 
disponibilité des crédits à chaque étape de l'exécution budgétaire - vérifie les imputations comptables et gère les créations de 
compte nécessaires - contrôle les pièces justificatives - veille au respect des délais de paiement et alerte les services - gère la base 
de tiers du logiciel de gestion comptable - identifie les causes des rejets et les analyse  - optimise les procédures comptables  3. 
Gestion de la trésorerie - établit un état journalier de la trésorerie et de son évolution - gère l'ordre de priorité dans la prise en 
charge des dépenses, en fonction des délais de mandatement et de la trésorerie disponible - alerte sur les difficultés de trésorerie 
- suit les délais de paiement par la trésorerie  Niveau de compétence minimal : - bac et / ou expérience professionnelle confirmée 
sur un poste équivalent  Compétences relatives au poste :  - parfaite connaissance de la M14 - parfaite connaissance des règles 
de fonctionnement des régies - connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales - maîtrise des tableurs (Excel) - 
maîtrise du logiciel CIRIL  Aptitudes particulières, comportement :  - rigueur - ponctualité - réactivité - anticipation - disponibilité 
- clarté d'expression - discrétion  Habilitation, permis ou autre indispensable à l'exercice de l'activité :  - Sans objet 

V095220800748622001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-

BAINS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/08/2022 01/10/2022 

ANIMATEUR ALSH (F/H)  
Au sein de la Direction de l'Action Educative et dans le cadre des orientations du Projet Educatif Local et du projet pédagogique 
de la structure, l'animateur en Accueil de loisirs :   Accueil et anime, en toute sécurité, les enfants pendant l'accueil péri et extra-
scolaire, ainsi que la pause méridienne.  Garantie la sécurité morale, physique et affective des enfants.  Responsable du groupe 
d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou d'activité  Intègre, participe et enrichit la vie de l'équipe d'animation 

V095220800748644001 
 

SIARP d'Assainissement 
pour la Région de 

Pontoise 

Technicien 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 

09/08/2022 01/10/2022 

technicien contrôleur des installations d'assainissement H/F exploitation 
Sensibiliser et informer les usagers sur la problématique de conformité des raccordements aux réseaux et d'échanges sur le 
terrain ou par téléphone. - Planifier et Réaliser des contrôles de conformité de branchements. - Réaliser des études détaillées sur 
les branchements particuliers sur des bassins versants présentant des non conformités dans le but de monter des opérations 
groupées de mise aux normes. 
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V095220800748730001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe, 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 

09/08/2022 01/10/2022 

274 - chargé d'études H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise, recrute pour le service études, projets et travaux de la Direction des Mobilités, un(e) 
chargé d'études routières, qui est en charge de piloter les études techniques liées à des opérations d'infrastructures routières 
départementale en phase amont (depuis la faisabilité jusqu'à la reconnaissance de l'intérêt général) et  assurer la compatibilité 
des projets portés par des entités tierces avec la politique de développement du réseau routier départemental.   Activités :  - 
Identification, expression et traduction des besoins répondant à des problématiques d'infrastructures routières par des 
demandes d'études adressées à des prestataires externes  - Recensement  et rassemblement des données d'entrée préalables aux 
études dont il a la charge (données de trafic, accidentologie, données concessionnaires, géologie ...)  - Examen des devis rendus 
par les prestataires externes et commande des prestations correspondantes - Suivi et contrôle des prestations menées par les 
prestataires externes (des points de vue technique et contractuel) - Organisation et animation des réunions de travail, de 
concertation (aussi bien avec des partenaires internes qu'externes), de validation - Elaboration des documents de synthèse : 
fiches d'opérations, rapports à l'Assemblée départementale, diaporamas, fiches financières - Rédaction et suivi des conventions 
d'études signées entre le département et des partenaires extérieurs - Définition et suivi du budget annuel pour les études dont il a 
la charge 

V095220800748805001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

09/08/2022 01/10/2022 

103875 - chargé d'opérations H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service études, projets et travaux de la Direction des mobilités un(e) 
chargé d'opérations chargé de piloter, en appui des chefs de projets, des dossiers de projets majeurs d'infrastructures routières et 
de transport départementales en phase pré-opérationnelle (production et contrôle d'études préliminaires, dossiers d'enquête, 
organisation de la concertation...) et opérationnelle (suivi financier, planning, suivi de la conformité de l'exécution avec la 
commande initiale...).  Activités :   Identifie, exprime et traduit des besoins répondant à des problématiques d'infrastructure 
routière par des demandes d'études adressées à des prestataires externes,  Recense et rassemble les données d'entrée préalables 
aux études dont il a la charge (données de trafic, accidentologie, données concessionnaires, géologie...)   Examine les devis 
rendus par les prestataires externes et commande les prestations correspondantes,  Suit et contrôle les prestations menées par 
les prestataires externes (des points de vue technique et contractuel),  Organise et anime des réunions de travail, de 
concertation (aussi bien avec des partenaires internes qu'externes), de validation.  Elabore des documents de synthèse : fiches 
d'opérations, rapports à l'Assemblée Départementale, diaporamas, fiches financières  Rédige et suit des conventions d'études 
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signées entre le Département et des partenaires extérieurs  Définit le budget annuel pour les études dont il a la charge et en 
assure le suivi  Représente le maître d'ouvrage lors des réunions de chantier  Assure le suivi financier et planning des projets en 
phase opérationnelle Son activité est établie en accord avec les chefs de projets en charge des dossiers sur lesquels le chargé 
d'opérations est amené à travailler. 

V095220800748846001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

09/08/2022 01/10/2022 

6083  - chargé d'études H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service études, projets et travaux de la Direction des mobilités un(e) 
chargé d'études chargé de piloter les études techniques liées à des opérations d'infrastructures routières départementales en 
phase amont (depuis la faisabilité jusqu'à la reconnaissance de l'intérêt général) et s'assure de la compatibilité des projets portés 
par des entités tierces avec la politique de développement du réseau routier départemental.  Au titre de ses missions, le chargé 
d'études :  identifie, exprime et traduit des besoins répondant à des problématiques d'infrastructure routière par des demandes 
d'études adressées à des prestataires externes,  recense et rassemble les données d'entrée préalables aux études dont il a la 
charge (données de trafic, accidentologie, données concessionnaires, géologie...)   examine les devis rendus par les prestataires 
externes et commande les prestations correspondantes,  suit et contrôle les prestations menées par les prestataires externes 
(des points de vue technique et contractuel),  organise et anime des réunions de travail, de concertation (aussi bien avec des 
partenaires internes qu'externes), de validation.  élabore des documents de synthèse : fiches d'opérations, rapports à 
l'Assemblée Départementale, diaporamas, fiches financières  rédige et suit des conventions d'études signées entre le 
Département et des partenaires extérieurs  définit le budget annuel pour les études dont il a la charge et en assure le suivi 

V095220800748868001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

09/08/2022 01/09/2022 

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. 

V095220800748869001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

09/08/2022 23/09/2022 
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4155 - 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. 

V095220800748874001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h30 

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

09/08/2022 09/08/2022 

Professeur de Violoncelle Conservatoire 
Le professeur de violoncelle, a pour rôle, à partir d'une expertise artistique et pédagogique, d'enseigner la pratique de cet 
instrument et de développer la curiosité et l'engagement artistique. 

V095220800748908001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

09/08/2022 01/10/2022 

103885 - Chargé d'opérations H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service études, projets et travaux de la Direction des mobilités un(e) 
chargé d'opérations en charge de l'élaboration et de la production en tant que maître d'oeuvre des études techniques et 
administratives (APS, APD, DCOE...) nécessaires aux travaux d'une partie des programmes routiers annuels (OSIL, 
aménagements urbains, étude d'assainissement et de sécurité, requalification....) et du pilotage administratif et technique de 
l'opération en lien avec les bureaux d'études et les partenaires.  Au titre de vos missions, vous :  - Pilotez les études techniques en 
lien avec des bureaux d'études privés, recueillez et diffusez les données. - Rédigez et contrôlez les pièces administratives et 
techniques des APS, APD, DCOE et marchés. - Proposez et élaborez des solutions techniques et financières (métrés, estimations) - 
Produisez, contrôlez des plans et documents (AUTOCAD, PHOTOmontages, ...) - Rédigez courriers et comptes rendus - Participez 
au suivi administratif et financier autour de l'opération en phase études et en phase chantier - Participez aux concertations, 
réunions, communications écrites et orales avec les partenaires, les entreprises, les bureaux d'études ainsi que les riverains - 
Organisez et contrôlez de la production interne des dessinateurs projeteurs du service ou des bureaux d'études externes. - 
Participez au suivi des travaux en lien avec le contrôleur de travaux - Assurez l'intérim des autres chargés d'opération du service - 
Assurez pour vos opérations, l'intérim des congés du contrôleur de travaux en phase chantier 

V095220800748912001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h45 

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

09/08/2022 09/08/2022 
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Professeur de formation musicale Conservatoire 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable pédagogique du Conservatoire, le Professeur de formation musicale contribue à 
l'éducation musicale des élèves. 

V095220800748935001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h15 

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

09/08/2022 09/08/2022 

Professeur de Guitare Conservatoire 
Le professeur de guitare, à partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseignera la pratique de cet instrument et 
développera la curiosité et l'engagement artistique. 

V095220800748943001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

09/08/2022 10/09/2022 

coordinateur des actions d'éducation artistique et culturelle et des actions culturelles (A.E.A.C) Maison des arts 
- Piloter le dispositif " Arts à l'école " (interventions artistiques dans les établissements scolaires), - Suivre les classes à horaires 
aménagés (musique, danse, théâtre et arts plastiques), - Mettre en oeuvre la médiation autour des oeuvres numériques acquises 
par la ville, - Coordonner les projets artistiques et culturels internes et partenariales et impulser des projets interdisciplinaires, - 
Organiser les actions culturelles transversales lors des temps forts de la ville,  - Favoriser la communication interne et externe de 
l'établissement, - Participer au fonctionnement administratif de la structure (inscriptions, mise en place de procédures, conseils 
d'établissement...). 

V095220800748954001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

09/08/2022 26/09/2022 

4045- 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. 

V095220800748957001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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 

09/08/2022 09/08/2022 
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Professeur deDanse Conservatoire 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable pédagogique du Conservatoire, le Professeur de danse est capable de s'adapter à 
tous les publics. Il/Elle encadre la pratique et l'apprentissage des nouveaux pas, adapte ses cours en fonction des besoins et 
imagine des exercices et des chorégraphies de mise en pratique. 

V095220800748958001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

09/08/2022 29/09/2022 

4132 - 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. 

V095220800748969001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
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 

09/08/2022 01/09/2022 

254 - Chef du service de la comptabilité H/F Direction des finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des finances son chef du service de la comptabilité en charge 
d'assurer et contrôler l'exécution du budget départemental en dépenses et en recettes. Anime, supervise et fait évoluer l'activité 
du Service de la Comptabilité (32 agents au terme du projet de rénovation comptable en 2022), et notamment celle de la 
plateforme comptable  Organise les évolutions de réglementations comptables : passage à la M57 et au Compte Financier 
unique (CFU) au 01/01/2024) 

V095220800748982001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

09/08/2022 19/08/2022 

4122 - 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. 

V095220800749018001 
 

Conseil départemental 

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

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 

09/08/2022 01/10/2022 
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du Val d'Oise de 2ème classe, Rédacteur permanent 

8880 - Contrôleur interne et de gestion H/F Direction des finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service contrôle de gestion de la direction des finances un contrôleur 
interne et de gestion qui, placé sous la responsabilité du chef  du service du contrôle de gestion ou du directeur des finances, a en 
charge le développement  et le suivi du dispositif de contrôle de gestion externe en lien avec les directions gestionnaires 
d'organismes partenaires de la collectivité et le suivi de la campagne annuelle des audits associée au pilotage du marché des 
audits des organismes extérieurs. Par ailleurs, il a en charge la mise en oeuvre de missions de contrôle de gestion interne (relatif 
aux activités des services de la collectivité) au travers d'études de coûts, de pratiques tarifaires, d'évaluation économique des 
projets d'investissement avec l'appui d'un référent désigné au sein des directions en fonction des études concernées. Il contribue 
également au déploiement du contrôle interne et de l'audit interne, en développant les outils de pilotage en vue de maitriser les 
risques liés aux activités de la collectivité.   Il fait partie du service du contrôle de gestion composé de deux autres agents : le 
responsable du service et un contrôleur / auditeur.  Ses missions : Sur la base du plan de charge déterminé par la direction des 
Finances, le contrôleur interne et de gestion    Accompagne / forme les directions qui ont en charge la gestion des partenaires 
financés par la Département au développement et au suivi d'un système de pilotage et de contrôle des partenaires (juridique et 
financier)   Etablit et suit la cartographie des partenaires  Réalise des analyses financières de 2nd niveau suite aux 
constatations des audits ou sur la base des alertes détectées en 1er niveau (directions gestionnaires)  Met en oeuvre la 
campagne annuelle des audits des organismes associés : recueil des besoins des directions, note d'arbitrage pour passage en 
bureau des élus.    Pilote le marché des audits des organismes extérieurs : aide à la rédaction des cahiers des charges d'audits, 
organisation des réunions de lancement et de restitution, coordination de la mission entre le Cabinet d'audits, la structure 
auditée et les services départementaux.   Contrôle le suivi réalisé par les directions métier, de la mise en oeuvre des 
recommandations issues des audits des organismes associés à la collectivité.   Dans le cadre du Fonds social Européen (FSE), 
participation à l'actualisation de la cartographie des risques FSE, et organisation de contrôles d'opérations en régie ou 
externalisée 

V095220800749077001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

10/08/2022 01/09/2022 

8353 - Chef d'équipe centre d'exploitation spécialisé DM H/F Direction des mobilités 
Agent d'exploitation ayant en responsabilité sur les chantiers 2 à 4 agents. Il participe en équipe, sous l'autorité du chef 
d'exploitation, à l'exécution de l'entretien courant et de l'exploitation du réseau routier départemental dans le but de le 
maintenir dans un état permanent de bonne viabilité, sécurité et propreté. Il se coordonne sur le chantier avec les responsables 
des centres d'exploitation. - Il intervient sur le réseau routier, ses équipements ou ses dépendances pour remédier aux défauts 
d'entretien et de maintenance afin d'assurer un niveau de service optimal pour la sécurité, le confort et l'information de l'usager 
de la route. - Il est en contact avec les STR et applique les directives qui lui sont données en faisant en sorte de veiller à leur bonne 
application. - Organise le travail au sein de son équipe. Enseigne son savoir en assurant un compagnonnage dans certaines 
activités. - Il rend compte des missions qui lui sont confiées à sa hiérarchie en effectuant les relevés de chantier (tant en 
fourniture de matériaux, en matériels et en temps de main d'oeuvre). - Il prévoit les quantités de matériaux et fournitures qui 
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seront utilisées - Il alerte le chef d'exploitation des seuils mini des stocks qu'il utilise pour son réapprovisionnement. - Assure la 
sécurité des usagers, des agents de service ou de chantiers en installant, entreprenant et déposant le balisage et la signalisation 
temporaire réglementaire. - Assure la viabilité du réseau routier en participant aux actions d'élagage, de balayage mécanique, 
de réparation de glissières de sécurité, de réparation de chaussée (PATA) de curage de fossés, de salage et / ou de déneigement ... 

V095220800749078001 
 

Mairie de VIGNY 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/08/2022 01/09/2022 

Secrétaire de mairie (h/f) Administration 
Assistance et conseil aux élus  : Orientations stratégiques de la commune, préparation du conseil municipal, suivi et mise en 
oeuvre des décisions du conseil municipal, convocations, comptes rendus de séances et délibérations, suivi en préfecture. 
Elaboration des documents administratifs et budgétaires dont marchés publics et subventions. Pilotage des projets 
communaux. Préparation et mise en forme des actes administratifs du Maire et les actes d'état civil. Organisation des élections 
et suivi des listes électorales Mise en oeuvre des décisions municipales en matière d'urbanisme, gestion et suivi des dossiers. 
Gestion du cimetières (attributions, renouvellement, reprises de concessions et règlements). Accueil du public avec 
renseignement de la population, instruction des dossiers d'état civil, d'urbanisme et d'aide sociale. Gestion des relations avec les 
associations. Gestion des demandes des administrés. Gestion du patrimoine communal. Gestion des services communaux 
existants : location des salles des fêtes, périscolaire.... 

V095220800749106001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

09/08/2022 01/09/2022 

107570 - Chef d'équipe centre d'exploitation spécialisé DM H/F Direction des mobilités 
Agent d'exploitation ayant en responsabilité sur les chantiers 2 à 4 agents. Il participe en équipe, sous l'autorité du chef 
d'exploitation, à l'exécution de l'entretien courant et de l'exploitation du réseau routier départemental dans le but de le 
maintenir dans un état permanent de bonne viabilité, sécurité et propreté. Il se coordonne sur le chantier avec les responsables 
des centres d'exploitation. - Il intervient sur le réseau routier, ses équipements ou ses dépendances pour remédier aux défauts 
d'entretien et de maintenance afin d'assurer un niveau de service optimal pour la sécurité, le confort et l'information de l'usager 
de la route. - Il est en contact avec les STR et applique les directives qui lui sont données en faisant en sorte de veiller à leur bonne 
application. - Organise le travail au sein de son équipe. Enseigne son savoir en assurant un compagnonnage dans certaines 
activités. - Il rend compte des missions qui lui sont confiées à sa hiérarchie en effectuant les relevés de chantier (tant en 
fourniture de matériaux, en matériels et en temps de main d'oeuvre). - Il prévoit les quantités de matériaux et fournitures qui 
seront utilisées - Il alerte le chef d'exploitation des seuils mini des stocks qu'il utilise pour son réapprovisionnement. - Assure la 
sécurité des usagers, des agents de service ou de chantiers en installant, entreprenant et déposant le balisage et la signalisation 
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temporaire réglementaire. - Assure la viabilité du réseau routier en participant aux actions d'élagage, de balayage mécanique, 
de réparation de glissières de sécurité, de réparation de chaussée (PATA) de curage de fossés, de salage et / ou de déneigement ... 

V095220800749132001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/08/2022 01/10/2022 

Directeur Cuisine centrale Restauration 
Sous la responsabilité du Responsable du service Restauration  - Missions principales :  * Gérer la production des repas - 
Participer à l'élaboration des menus avec la diététicienne ; - Contrôler, organiser et participer à l'élaboration des préparations 
culinaires en assurant leur finition et leur présentation ; - Mettre en place, appliquer et faire appliquer la réglementation en 
matière d'hygiène et de sécurité alimentaires (démarche HACPP, traçabilité, hygiène des aliments) ; - Organiser, contrôler et 
participer aux livraisons des repas.  * Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks - Sélectionner les 
denrées, contrôler les commandes en fonction des besoins dans le respect des règles de la commande publique ; - En 
collaboration avec  les agents, contrôler les denrées à leur réception en s'assurant de leur conformité ; - Contrôler le 
déconditionnement des denrées et le stockage des denrées ; - Contrôler les inventaires et le suivi des stocks (entrées/sorties).  * 
Assurer et contrôler la maintenance des locaux et des matériels  - Etre responsable de la remise en état des locaux et des 
matériels de service ; - Appliquer et faire appliquer les procédures d'entretien ; - Vérifier le bon fonctionnement du matériel et 
contrôler son entretien.  * Animer et Piloter l'équipe de la cuisine  - Programmer, planifier et suivre l'activité des agents en faisant 
respecter les délais ; - Définir les besoins du service et les compétences associées ; - Expliquer les consignes et veiller à leur 
application ; - Evaluer les agents ; - Animer des réunions.  * Mette en place l'internalisation de l'ensemble des repas de la cuisine 
centrale.  - Accompagner techniquement les travaux ; - Accompagner les équipes au changement ; - Evaluer les besoins.  Mission 
ponctuelle : Remplacer le responsable de service en cas d'absence de ce dernier 

V095220800749210001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/08/2022 01/10/2022 

Directeur Cuisine Centrale (F/H) Restauration 
Sous la responsabilité du Responsable du service Restauration  - Missions principales :  * Gérer la production des repas - 
Participer à l'élaboration des menus avec la diététicienne ; - Contrôler, organiser et participer à l'élaboration des préparations 
culinaires en assurant leur finition et leur présentation ; - Mettre en place, appliquer et faire appliquer la réglementation en 
matière d'hygiène et de sécurité alimentaires (démarche HACPP, traçabilité, hygiène des aliments) ; - Organiser, contrôler et 
participer aux livraisons des repas.  * Assurer et contrôler la gestion des stocks et leur approvisionnement - Sélectionner les 
denrées, contrôler les commandes en fonction des besoins dans le respect des règles de la commande publique ; - En 
collaboration avec  les agents, contrôler les denrées à leur réception en s'assurant de leur conformité ; - Contrôler le 
déconditionnement des denrées et le stockage des denrées ; - Contrôler les inventaires et le suivi des stocks (entrées/sorties).  * 
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Assurer et contrôler la maintenance des locaux et des matériels  - Etre responsable de la remise en état des locaux et des 
matériels de service ; - Appliquer et faire appliquer les procédures d'entretien ; - Vérifier le bon fonctionnement du matériel et 
contrôler son entretien.  * Animer et Piloter l'équipe de la cuisine  - Programmer, planifier et suivre l'activité des agents en faisant 
respecter les délais ; - Définir les besoins du service et les compétences associées ; - Expliquer les consignes et veiller à leur 
application ; - Evaluer les agents ; - Animer des réunions.  * Mette en place l'internalisation de l'ensemble des repas de la cuisine 
centrale.  - Accompagner techniquement les travaux ; - Accompagner les équipes au changement ; - Evaluer les besoins.  Mission 
ponctuelle : Remplacer le responsable de service en cas d'absence de ce dernier 

V095220800749252001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/08/2022 01/10/2022 

Coordinateur des offices et de la Laverie (F/H) Restauration 
Sous la responsabilité du Responsable de la Restauration,   Missions principales :   - Assurer la gestion organisationnelle des 
différents offices et de la laverie: constitution des équipes, planification de l'organisation du travail, diffusion des informations 
(50 agents) - Assurer le suivi administratif du personnel (gestion des congés, état d'heures, établissement des contrats, etc.) et 
participer à la polyvalence du service  - Suivre les demandes de travaux, des achats de matériel et le budget - Garantir l'hygiène 
et de la sécurité de tous les offices (suivi du planning de nettoyage, contrôle des documents, suivi de température, suivi des 
besoins en produits d'entretien et en jetable) en collaboration avec la diététicienne/ responsable qualité - Participer à la mise à 
jour de certains dossiers (HACCP-Grammage- paquet Hygiène) en collaboration avec la diététicienne/ Responsable Qualité.  - 
Organiser des exercices d'évacuation sur les restaurants scolaires  - Effectuer toutes tâches liées au poste de travail et inhérentes 
aux missions du service.  Missions ponctuelles :  - Participation aux différentes manifestations fêtes et Cérémonies - Remplacer le 
chef de service en cas d'absence de ce dernier 

V095220800749302001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

09/08/2022 01/11/2022 

Sage-Femme Echographiste (F/H) Centre Municipal de Santé 
Au sein du Centre de Santé, vous prenez en charge les échographies de dépistage et de surveillance de la grossesse.  Réalisation 
d'Echographies gynécologiques obstétricales de : - Dépistage - Diagnostic - Focalisées  - Gestion des stocks de produits, de 
matériels - Rédaction de documents ou notes réglementaires - Tenue à jour des données et des fichiers  - Elaboration, 
organisation et mise en place du suivi des actions de prévention  et d'activités spécifiques 

V095220800749364001 
 

Mairie de LOUVRES 

Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/08/2022 01/09/2022 

animateur enfance 
Organisation d'un projet périscolaire * Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique et de 
fonctionnement garantissant une continuité éducative * Respecte la réglementation en vigueur * Connait et respect le 
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règlement intérieur de l'employeur et du service enfance * Connait et respecte les consignes de sécurité des lieux d'accueils * Est 
capable de remplacer son directeur dans les aspects administratifs * Connait les documents administratifs à présenter en cas 
d'une inspection * Assiste aux réunions hebdomadaires * Recherche, s'informe, se forme, utilise la documentation pour préparer 
ses projets. * Prendre en compte les différences des enfants * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du 
projet d'activités  * suivi des états de présences enfants pour établir la facturation via les tablettes * déclare les accidents graves   
Animation d'un cycle d'activités périscolaires * Il assure la sécurité physique, morale et affective du public accueilli. * Est force de 
propositions pour de nouvelles actions et projets sur la commune, partage ses compétences et connaissances. * Recherche, 
s'informe, se forme, utilise la documentation pour préparer ses projets. * Respecte et applique le projet pédagogique et éducatif 
de la structure. * Répond aux besoins primaires des enfants. * Se positionne comme un adulte référent. * Connait les besoins et 
attentes du public accueilli (développement physique, intellectuel, vie affective et collective). * Favorise les échanges verbaux et 
enrichit le langage des enfants. * Il respecte les individualités. * Il aide à résoudre les angoisses des enfants par une attitude de 
compréhension  et d'explication. * Favorise la socialisation en introduisant peu à peu des jeux collectifs et des règles simples. * 
Est à l'écoute des enfants et s'adapte à toutes situations. * Incite à l'autonomie et la responsabilité. * Donne des habitudes de 
propreté. * Donne des habitudes de respect des autres, du matériel, d'ordre. * Favorise l'activité physique en répondant aux 
besoins en fonction des tranches d'âges. * Favorise la réussite des activités. * Il joue le rôle d'arbitre et de meneur. * Il discute avec 
les enfants. * L'animateur s'intègre au jeu, aide, n'exige pas de résultat. * Il prépare et anime le centre, il propose des animations 
et des activités adaptées en fonction des besoins du public * Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité * 
Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l'environnement * S'assure d'avoir tous les documents obligatoires (ordre de 
missions, demande de bon administratif, autorisation de sorties...). * Connait le taux d'encadrement en fonction des activités. * 
S'informe de la réglementation liée à chaque activité (ex :V.T.T, escalade...). * connait l'inventaire du matériel pédagogique. * 
Fait un bilan de ses actions.  Prise en charge des enfants et encadrement des animations * Vérifie que chaque enfant ait bien sa 
fiche sanitaire à jour  * Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités * Respecter les capacités, 
l'expression et la créativité de l'individu * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation par écrit au responsable * Sait 
gérer un groupe * Anime des activités manuelles * Satisfait le besoin d'imaginaire en proposant des contes et des histoires. * Met 
en valeur le livre et l'exploite. * Anime des activités sportives. * Anime des chants. * Anime des petits jeux. * Anime des grands 
jeux. * Anime un atelier jeux de société. * Aménage les espaces en fonction des activités * Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la 
curiosité alimentaires  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents * Dialoguer avec les parents et les jeunes 
(individuellement, collectivement) * Dialoguer avec les acteurs éducatifs * Concevoir et mettre en forme des supports écrits * Co-
construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations * 

V095220800749381001 
 

Mairie de LOUVRES 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/08/2022 10/10/2022 

COORDINATEUR PETITE ENFANCE (F/H) PETITE ENFANCE 
Missions principales : - Accompagner et dynamiser les projets pédagogiques des structures d'accueil de la petite enfance en lien 
avec les responsables des structures (multi accueil - RPE - LEAP) ; - Assister et conseiller les élus sur les aspects techniques ; - 
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 des établissements ;  - Assurer la veille juridique, sanitaire et sociale ; - Garantir la mise en oeuvre de la PSU ;  - 
Travailler en collaboration avec les  partenaires institutionnels (CAF, PMI, ASE, CAMPS,...) ; - Participer à l'élaboration du plan de 
formation et à la préparation du budget ; - Assurer la continuité de service ; - Etre l'interlocuteur des familles, les accompagner, 
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les soutenir si nécessaire;  - Participer à la construction du projet social et éducatif et l'animer ; - Contrôle de l'application des 
règles, procédures, normes et standards, et de la conformité des produits, services, prestations dans son domaine d'activité ; - 
Evaluer les pratiques professionnelles ; - Manager/participer à la GRH et à l'administration du personnel ; - Veiller à la sécurité 
des biens et des personnes et mettre en place les procédures nécessaires. - S'assurer la formation le personnel ; - Participer au 
développement local et à la promotion de la vie associative ; - Gestion de la DSP "L'arche des bambins" ;  - Mise en place de 
projets sur l'Aide à la parentalité. - Cadre règlementaire : règlement de fonctionnement, projet d'établissement 

V095220800749422001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

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

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

35h00 

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

10/08/2022 22/08/2022 

Responsable service à la population Etat-Civil et Accueil (H/F) 
Missions :                 Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, vos missions seront :  * Domaine électoral : 
Organisation du suivi de la liste électorale et des scrutins, définir l'organisation des bureaux de vote,  contrôler la qualité des 
documents collectés et les procédures liées au scrutin (dépouillement)  * Domaine état -civil : Gestion, supervision et 
établissement des actes d'état civil, accueil, état civil  (naissance, baptême civil, mariage, décès, pacs, changement de prénom) ... 
* Domaine du recensement : gérer les campagnes de recensement, recrutement des agents recenseurs et suivi, organiser la 
transmission des documents à l'INSEE et l'élimination des documents restants  * Domaine funéraire : Cimetière gestion et suivi 
des dossiers, gérer les reprises administratives * Domaine financier : Élaboration, suivi, contrôle du budget du service * Domaine 
des archives : Gestion et suivi des archives municipales * Gestion de l'affranchissement du courrier de tous les services, tenue d'un 
tableau de bord des dépenses par service.  * Organiser l'accueil et l'information du public 

V095220800749504001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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 

10/08/2022 01/10/2022 

Responsable du département bâtiments Services Techniques 
MISSIONS   Porter un diagnostic sur le patrimoine bâti de la commune, concevoir un plan stratégique patrimonial en intégrant 
les enjeux du développement durable et proposer une programmation pluriannuelle d'investissement relative au patrimoine 
bâti ;   Préparation des budgets d'investissement et de fonctionnement (mise en oeuvre du PPI) en coordination avec les autres 
services communaux ;   Management opérationnel du service, animation et pilotage de l'équipe ;   Montage, Planification, 
coordination d'opérations de construction et d'entretien  o Mener et suivre les études de faisabilité et de programmation, o 
Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés dans le cadre de la création, réhabilitation et de la gestion des bâtiments ; o 
Proposer des modes de portage et de réalisation ; o Superviser l'organisation d'un chantier.   Coordination et pilotage des projets 
de maîtrise d'oeuvre et des programmistes (AMO) ;   Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté des occupants et usagers vis-à-vis 
de l'ensemble des     risques ;   Mettre en oeuvre la politique de maîtrise de l'énergie et le développement d'énergies renouvelables 
;   Rédaction et supervision des marchés publics de travaux et d'études techniques diverses ;   Développer la relation transversale 
avec les autres services par la mise en place de tableaux de bord et l'optimisation de l'outil ATAL ;   Organiser et programmer les 



Arrêté 2022/D/58 

 

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

travaux de régie en relation avec le responsable régie ;   Veiller à l'optimisation de la flotte automobile. 

V095220800749524001 
 

Mairie de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

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 

10/08/2022 01/10/2022 

Agent d'Etat Civil Affaires Générales 
L'accueil physique et téléphonique du public ;   Rédaction et délivrance des actes d'état civil : naissances, reconnaissances, 
mariages, transcriptions et décès ;   Réception et traitement des dossiers de PACS, des demandes de changement de nom et de 
prénom ;   Tenue des registres d'état civil (mentions) ;   Gestion des livrets de famille ;   Traitement quotidien du courrier en lien 
avec l'état civil ;   Gestion des dossiers d'inhumation, d'exhumation et de crémation ;   Délivrance des autorisations pour les 
opérations funéraires ;   Gestion des concessions funéraires ;   Participations aux cérémonies : Médailles d'honneur du travail, 
noces d'or, parrainages civils et célébration des mariages ;   Gestion des inscriptions sur les listes électorales et mise à jour des 
listes ;   Participation à la préparation des scrutins ;   Réception et instruction des dossiers de cartes nationales d'identité et de 
passeports ;   Réception et instruction des dossiers d'attestations d'accueil ;   Recensement citoyen des jeunes de 16 à 25 ans : 
suivi et établissement des tableaux trimestriels ;   Traitement des demandes de légalisation de signature, de changement de 
résidence, de certificat de vie... ; 

V095220800749595001 
 

Caisse des Ecoles de 
SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/08/2022 01/10/2022 

Educateur spécialisé Programme réussite éducative 
MISSIONS    Soutenir et accompagner des enfants du primaire et du collège en fragilité ainsi que leurs familles ;   Animer l'équipe 
éducative dans l'accompagnement individuel et collectif des enfants ;   Coordonner l'élaboration et le suivi des projets 
individualisés en lien avec l'équipe pluridisciplinaire ;   Réaliser, en collaboration avec la psychologue, des entretiens réguliers 
avec les bénéficiaires ;    Capacité d'analyse pour poser un diagnostic ;    Contacter et recueillir l'éclairage des intervenants 
extérieurs en lien avec la famille ;    Animer les réunions d'équipe éducative ;   Participer à des réunions extérieures ;   Organiser et 
planifier les différentes échéances du service   Mise en place et animation de l'action passerelle   Travail en partenariat avec la 
prévention spécialisée. 

V095220800749600001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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 

10/08/2022 01/01/2023 

6095 - Intervenant événementiel  
Participe à la préparation des réunions et assure un soutien logistique lors de diverses manifestations.   Activités :  1- Préparer les 
réunions à partir d'un planning donné : * Aménagement de salles et installation du matériel nécessaire (vidéo-projecteurs...) * 
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Propositions de configurations de salles adaptées aux contraintes techniques et de sécurité * Gestion du stock de petits 
matériels, demande de devis * Participation aux réunions préparatoires des évènements (visites sur sites avec les différents 
partenaires)  2- Assurer un soutien logistique : * Installation de matériels divers (stands, panneaux d'expos, supports de 
communication...) * Récupération des fichiers remis par les services, visionnages, essais...  * Sonorisation d'un espace (discours, 
estrade, pupitre...)  * Accompagnement des services lors de la mise en place des manifestations  * Assistance des utilisateurs de 
l'ensemble des salles de réunions/formations  * Manutention et transport divers  * Maintenance du matériel technique  3- 
Assurer le bon fonctionnement de la salle des délibérations : * Enregistrement numérique et mise à disposition des fichiers sur le 
serveur * Travail en collaboration avec le prestataire des retransmissions internet * Mise à jour de la base de données * Gestion 
des périphériques (son, système informatique et vidéo...) 

V095220800749679001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/08/2022 01/10/2022 

Référent de la participation et citoyenneté des jeunes (F/H) Direction des Centres Sociaux et Jeunesse 
Le référent de la participation et de la citoyenneté fait partie de la Direction des centres sociaux et de la jeunesse. Sa mission 
répond à la volonté municipale de soutenir l'engagement des jeunes via entre autre la création et l'animation d'un conseil 
citoyen des jeunes, inscrit dans le projet territorial de la jeunesse. Il est placé sous l'autorité du responsable et coordinateur de la 
jeunesse.  Missions principales * Suivi des jeunes - Sensibiliser les jeunes à la vie politique locale, nationale et européenne ; - 
Permettre aux jeunes de prendre part à la politique de la jeunesse locale, de formuler des propositions d'actions - Faire émerger 
les initiatives des jeunes pour leur ville et associer les jeunes dans les projets de la ville, en matière de culture, de loisirs, mais aussi 
de propreté, de développement durable, d'ordre public, ... - Associer les jeunes aux projets des structures/dispositifs qui leur sont 
dédiés  - Sensibiliser les jeunes à l'égalité entre les femmes et les hommes et à toutes formes de discrimination   * Créer et animer 
des instances de participation pour : - Affiner le travail sur les instances de participation dédiées aux jeunes, notamment en ce 
qui concerne la composition de l'instance, la parité souhaitée, les modalités électives de ses membres, son renouvellement, le 
degré de participation attendu (consultation, coproduction, etc.). En lien avec le cabinet du maire, une attention particulière 
sera portée aux modalités de fonctionnement démocratique ainsi qu'aux liens avec les établissements scolaires de la ville  - 
Animer ces instances de manière à favoriser la compréhension, par les jeunes des instances, de la vie politique locale, nationale 
et européenne, notamment en ce qui concerne le travail de la jeunesse ; - En lien avec les différents services de la ville, identifier la 
manière dont les jeunes pourraient être plus fortement associés aux projets des structures et dispositifs qui leur sont dédiés - Être 
force de propositions sur le fonctionnement des instances et le renforcement, plus global, de la participation des jeunes 
beauvillésois et beauvillésoises dans la ville ; - Développer l'égalité Femmes/Hommes au sein des instances de participation des 
jeunes ainsi que dans l'élaboration de leurs projets. 

V095220800749701001 
 

Mairie de CORMEILLES-
Agent social 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/08/2022 22/08/2022 
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EN-PARISIS Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Elle contribue à maintenir ou à établir l'équilibre dans les familles où elle intervient. Elle accomplit les diverses tâches ménagères 
et assure la surveillance des enfants. 

V095220800749704001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

10/08/2022 01/01/2023 

24 - Assistant de gestion administrative - H/F  
Sous la responsabilité du·de la responsable administratif·ve accueil/boutique, il·elle est chargé·e du secrétariat  des musées. 
Il·elle assure le suivi des rapports, délibérations et arrêtés. Il·elle gère les réservations du pôle Médiation. Il·elle assiste les autres 
pôles dans l'organisation des manifestations culturelles. 

V095220800749714001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent chargé de la traversée Péri Educatif  
- Sécuriser la traversée des enfants aux abords des écoles ; - Encadrer la restauration scolaire : Accompagner et surveiller les 
enfants pendant le temps de restauration (de 11h45 à 13h15), - Entretenir l'Accueil de loisirs le mercredi de 12h30 à 17h30 (5h 
par mercredi) et en période de vacances scolaires 5 h de travail par jour (soit en matinée, soit en après-midi). 

V095220800749743001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Agent social 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/08/2022 22/08/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Elle contribue à maintenir ou à établir l'équilibre dans les familles où elle intervient. Elle accomplit les diverses tâches ménagères 
et assure la surveillance des enfants. 

V095220800749781001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/08/2022 24/10/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Répondre au besoin des enfants accueillis. Son rôle est également d'assurer la sécurité, l'hygiène et le confort de l'enfant. 

V095220800749825001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

10/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

mutation vers 
autre collectivité 

 

Adjoint administratif Pôle famille 
Gestion administrative sur les secteurs scolaire, jeunesse et petite enfance 

V095220800750012001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

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 

10/08/2022 10/08/2022 

MEDIATEUR JEUNESSE _ SIJ (structure Information Jeunesse) et Kiosque jeunesse Direction de l'Action Educative 
Placé sous l'autorité du Responsable de la SIJ,  Accueille, et informe les jeunes de 11 à 25 ans fréquentant les deux espaces SIJ et 
Kiosque,  Participe à la mise en place des services et des actions sur des thématiques liées à l'information et à la prévention santé 
jeunesse, Participe à la vie du réseau " Information Jeunesse " départemental et régional, Participe à la mise en place des projets 
annuels de la structure et du service jeunesse sport et santé, Référent du plan d'actions dans le cadre de la prestation Jeunes, il 
dynamise le Kiosque Jeunesse, veille à la promotion et à la communication des actualités Jeunesse, et, favorise l'initiative des 
jeunes et leur engagement citoyen (conception de projets, animation d'ateliers collectifs, de concertations publiques/ débats). 

V095220800750030001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

10/08/2022 01/09/2022 

REFERENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE LA DST DIRECTION DES SERTVICES TECHNIQUES 
Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques et en collaboration directe avec les Responsables des différents secteurs 
(Bâtiment, Cadre de vie, Urbanisme, Moyens généraux), vous aurez comme principale mission la gestion administrative et 
financière de la Direction.  ACTIVITES ET TACHES :  - Assister les Responsables de services dans l'exécution administrative et 
financière des différentes régies, - Assister les Responsables de secteur sur les opérations de travaux et de voirie sur les aspects 
administratif et financier (Budget de l'opération, Chiffrage, fiche financière, suivi des factures, calcul de révision, avenant, 
vérification du décompte final des entreprises...) - Préparer les documents relatifs aux paiements des situations et factures 
diverses, - Assurer la gestion budgétaire de la direction et mettre à jour les documents supports - Assurer la gestion 
administrative et financière des marchés publics passés par les services techniques et en contrôler l'exécution comptable, - 
Accompagner les chefs de services dans l'élaboration des pièces techniques des dossiers de consultation et dans les analyses des 
offres en collaboration avec le service Marchés publics - Rédiger des courriers, notes, rapports d'activité et des comptes-rendus - 
Assurer la mise à jour des outils de suivi des interventions et diffuser l'information auprès des services 

V095220800750042001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

10/08/2022 05/09/2022 
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Conseiller des APS, 
Conseiller principal des 
APS, Rédacteur 

Chef du Service Animation, Education Sportive et Patinoire Direction des Sports, Vie associative et Relations 
internationales 
Sous l'autorité du Directeur Adjoint des Sports, il met en oeuvre la politique de la direction des sports en matière d'animation 
sportive. Il organise, encadre et contrôle la réalisation des activités. Il veille au respect de la règlementation en vigueur. Il a en 
charge la gestion de la patinoire, la promotion des actions et leur évaluation ainsi  que le suivi administratif et budgétaire du 
service. 

V095220800750067001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/08/2022 01/10/2022 

Animateur socioculturel Jeunesse hors les mûrs (F/H) Politique Ville-Vie associative et Développement Local 
Les centres socio-culturels font partis de la Direction de la Vie de la Cité et participent à la dynamique du quartier par leurs 
projets et leur partenariat. L'animateur est sous la responsabilité directe du directeur de l'équipement. Ses missions répondent 
aux axes et aux objectifs du projet social 2022-2026 et au projet territorial de la jeunesse.   Animation Globale - Impulser et 
participer à la mise en oeuvre et à l'évaluation du projet social, à des actions d'animation globale dans le cadre des démarches 
de développement des territoires en lien avec l'équipe du centre socio-culturel ;  Accueillir, aller à la rencontre et mobiliser les 
jeunes afin de créer un climat propice à la prise d'initiative : - Proposer des lieux, des jours, des horaires et des formats adaptés 
afin d'organiser des rencontres avec les jeunes dans des lieux qu'ils fréquentent (espace jeunesse du CSC, gymnase, équipement 
culturel...) ;  - Aller à la rencontre des jeunes, décrypter leurs envies et susciter la discussion ;  - Accompagner les jeunes dans la 
reformulation de leur besoin et les aider à les transformer en projet en lien avec les acteurs oeuvrant pour la jeunesse à l'échelle 
de la ville ; - Accompagner, informer et orienter sur les dispositifs en lien avec la scolarité, l'orientation, l'insertion, en lien avec les 
informateurs jeunesse - Dialoguer avec les parents, les sensibiliser et les impliquer dans leur projet ; - Etre présente auprès des 
jeunes par le biais des réseaux sociaux ou d'internet - Assurer un suivi des jeunes rencontrés et rendre compte de son action 
d'accompagnement sur le plan qualitatif et quantitatif ;   Co porter l'axe accompagnement et participation des jeunes du centre 
socio-culturel - Se faire connaître auprès des acteurs oeuvrant pour la jeunesse sur la ville ;  - Mettre en place le projet de 
fonctionnement jeunesse en corrélation avec le projet social et l'ensemble de l'équipe d'animation du centre socio-culturel ; - 
Impulser des animations et des actions de prévention sociale et de prévention des rixes en direction des jeunes dans un souci de 
lien entre tous les jeunes de la ville ;  - Communiquer auprès des jeunes sur les activités du centre socio-culturel avec des outils 
adaptés ; - Participer aux actions du réseau d'acteurs jeunesse de la Ville ; - Accompagner les jeunes dans leur engagement 
citoyen en lien avec le référent participation ; 

V095220800750134001 
 

Mairie de LOUVRES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

20h00 

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

10/08/2022 10/09/2022 
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Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Professeur de danse classique et jazz (F/H) culturel 
Sous l'autorité du Directrice de l'École de Musique et de Danse de Louvres, à partir d'une expertise artistique et pédagogique, 
vous enseignez des pratiques artistiques spécialisées. Vous êtes chargée de développer la curiosité et l'engagement artistique, 
transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement.    II - MISSIONS    * Enseignement d'une discipline artistique  * Organisation et suivi des études des élèves  * 
Évaluation des élèves  * Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective  * Veille artistique et mise à niveau 
de sa pratique   Responsabilités du poste: * Très grande autonomie dans la conduite des activités d'enseignement  * Activité 
cadrée par le projet d'établissement et par le schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement spécialisé 
(organisation des études, cursus, évaluation) * Activités définies, suivies et évaluées par le supérieur hiérarchique 

V095220800750149001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/08/2022 01/10/2022 

Chef de projet Politique Ville-Soutien à la vie Associative (F/H) Politique Ville-Vie associative et Développement Local 
Sous l'autorité de la Responsable du service Politique de la Ville-Vie Associative et Développement Local  Secteur Politique de la 
Ville : - En lien avec l'agglomération, suivre l'évaluation et le renouvellement du contrat de ville ; - Conduire et instruire la 
programmation annuelle d'actions, en assurer la cohérence et le suivi administratif et financier ;  - Assurer la mise en oeuvre et le 
suivi du programme d'actions communal du Contrat de Ville, réaliser les bilans ; - Aider au montage des projets en veillant à leur 
faisabilité technique et financière et en prenant en compte les priorités définies par les élus ; - Favoriser l'émergence de projets en 
apportant un soutien méthodologique et un appui technique aux porteurs de projets (associatifs et municipaux) ; - Animer le 
réseau d'acteurs, rechercher des synergies et favoriser l'émergence et la co-construction d'actions en développant les relations de 
coopération entre les partenaires ; - Préparer et animer les instances techniques et de pilotage de la ville pour le secteur ; - 
Rechercher de nouvelles sources de financement ; - Coordonner avec les centres socio-culturels le dispositif des ASL à l'échelle de 
la Ville ;  Secteur Vie associative : - Accompagner les associations dans leurs démarches de création, de montage de projets et de 
recherches de financement, en lien avec les autres services de la Ville ; - Mettre en place et suivre le Conseil Local de la Vie 
associative ; - Organiser le Forum des Associations et autres temps forts de la vie associative locale (fête de la ville) etc ; - En 
s'appuyant sur l'état des lieux de la vie associative, structurer et animer la Vie Associative ; - Encadrer un agent administratif. 

V095220800750207001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 

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

10/08/2022 01/10/2022 

4120- 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 



Arrêté 2022/D/58 

 

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

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. 

V095220800750217001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint administratif , 
Rédacteur principal de 1ère 
classe, Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

10/08/2022 05/09/2022 

Chef de service de la vie associative, politique de la ville et développement local h/f Direction de la cohésion sociale 
Sous l'autorité du Directeur de la cohésion sociale, vous accompagnez les associations dans le développement et l'évaluation de 
leurs projets et vous êtes acteur du Contrat de Ville. Missions ou activités - Participez au développement de la vie associative, en 
accompagnant les porteurs de projet dans leurs démarches et en leur proposant des formations adaptées à leurs besoins, - 
Evaluez les projets en fonction de critères définis ou à définir et sur lesquels vous êtes force de proposition, - Êtes un acteur 
reconnu du Contrat de Ville, par l'élaboration de la programmation du pilier " cohésion sociale " et par votre participation aux 
instances en lien avec la Communauté d'Agglomération Pays Roissy de France, - Développez et animez des partenariats 
stratégiques dont le but est la coproduction de projets à finalité sociale, - Gérez la structure sur le plan administratif et financier, 
vous instruisez les demandes de subventions municipales et départementales, - En collaboration avec l'agent de développement 
local, vous assurez le suivi des actions de développement, - Managez, accompagnez et évaluez votre équipe, - Gérez la mise à 
disposition des salles de la ville, des cars, des reprographies et des matériels à destination des associations et des particuliers, - 
Assurez une veille sectorielle. Profil recherché - Vous êtes titulaire d'un master en gestion associative ou en développement social 
urbain, - Vous maîtrisez la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) ainsi que le cadre juridique de la 
responsabilité civile et pénale, - Vous maîtrisez les techniques du management par projet, d'animation de groupes et de 
résolution de conflits, - Vous avez de bonnes qualités relationnelles et managériales, - Vous avez une aisance rédactionnelle et 
maîtrisez l'outil bureautique, 

V095220800750252001 
 

Communauté de 
Communes Vexin 

Centre 

Animateur, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/08/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) enfance 
- accueil lieux d'accueil parents/enfants, - gestion du planning, - gestion des salles, - gestion des projets d'animation (création, 
recherche de prestataires, gestion financière, bilan), - recherche de subvention, - participation aux projets communs avec le 
Relais d'assistantes maternelles, - dossiers administratifs avec les partenaires (caf, msa,....) 

V095220800750323001 
 

Mairie d'OSNY 

Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

10/08/2022 01/10/2022 

Policier municipal (H/F) Police municipale 
Sous la responsabilité du Chef de Service de Police Municipale, vous serez intégré au sein d'une équipe composée de 7 agents de 
police municipale et d'un agent administratif.  Principales missions - Exercer des missions de prévention et de dissuasion 
nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la tranquillité publiques. - Assurer une mission de 
proximité avec la population dans le cadre de patrouilles, en voiture, à pied et en VTT. - Veiller à l'application des arrêtés de 
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police du Maire. - Aide et renseignements à la population. - Verbalisation des infractions relatives au stationnement et au Code 
de la Route (contrôle vitesse, fourrière). - Surveiller les entrées et sorties des établissements scolaires (écoles, * lycée, collège). - 
Appliquer et suivre les missions et les consignes données par la hiérarchie. - Assurer et veiller au bon déroulement des 
manifestations publiques et des cérémonies organisées par la commune. - Capture des animaux errants et/ou dangereux. - 
Constat des infractions liées au Codes de l'Environnement et de la Santé Publique, (Urbanisme, Bruit, Hygiène). - Animation 
sécurité routière dans les écoles. - Surveillance des mariages dans le parc du Château. 

V095220800750326001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 

Vallée 

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 

10/08/2022 02/01/2023 

Responsable pépinière d'entreprises (H/F) Développement Economique 
Missions : Commercialisation des bureaux et des ateliers - Animation de la pépinière - Accompagnement des entreprises.  * 
Prospecter : générer des fichiers de prospects et les qualifier, prendre rdv avec eux, convertir ces rdv en candidature pour 
l'accompagnement en pépinière d'entreprises, organiser les comités de sélection * Assurer la promotion de 14K et renforcer son 
attractivité : entretenir et développer le réseau des prescripteurs potentiels et des partenariats, participer activement à 
l'élaboration d'un plan de communication, interne et externe ; participer à tout événement, webinaire, salon permettant de faire 
connaître l'offre de service. * Mettre en oeuvre toute action permettant de faire de 14K un lieu de vie et d'échanges d'expériences 
entre entrepreneurs, impliquer tous les acteurs économiques locaux dans l'animation de la structure et organiser des 
évènements avec eux ; * Accompagner et suivre l'activité des entreprises hébergées, en lien avec l'équipe Plaine Vallée &CO; 
orienter les entreprises vers les dispositifs des partenaires en fonction des besoins ; * Anticiper et gérer les sorties des entreprises 
en lien avec la chargée de mission en immobilier d'entreprise pour les implanter sur le territoire de Plaine Vallée ; * Participer à 
l'élaboration du budget, établir un bilan d'activité et co-organiser les conseils d'exploitation de 14K avec la responsable 
entrepreneuriat  Profil : * Formation supérieure. * Maîtrise des techniques de vente et de prospection. * Avoir une expérience en 
accompagnement d'entrepreneurs ; une expérience entrepreneuriale serait particulièrement appréciée. * Présenter de réelles 
qualités organisationnelles, de rigueur et méthode. * Etre doté d'un excellent relationnel et aisance à l'oral. * Etre force de 
propositions dans une logique de travail d'équipe. Rémunération statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + CNAS + 
Mutuelle et prévoyance. 
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