
 

 

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/59 

07820220818872 

 

 

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 17/08/2022, qui comporte 430 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 : 19/08/2022 

 

 

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 

V075220800752018001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/08/2022 01/10/2022 

Gestionnaire comptabilité - finances F/H   ref 22-649 DR HAUTS DE FRANCE 
Le service Finances, rattaché à la Direction des Ressources, a un effectif de 12 agents répartis sur 3 sites : Lille, Amiens et 
Dunkerque.  L'agent chargé de la gestion comptable a pour missions d'assurer le traitement comptable des dépenses courantes, 
d'assurer la relation avec les fournisseurs et les agents de la Délégation, d'assurer le traitement des titres de recettes et d'assurer 
la gestion des factures sur le portail Chorus Pro.  MISSIONS  -       Traitement et suivi des bons de commandes,  -       Enregistrement 
et vérification des factures réceptionnées,  -       Connaissance de l'environnement Chorus,  -       Gestion de la plateforme,  -       
Relations avec les fournisseurs,  -       Traitement des factures et des titres de recettes,  -       Transmission pour " service fait " des 
factures aux différents services,  -       Suivi pré-mandatement des factures de fonctionnement et/ou de formation,  -       
Classement des factures,  -       Gestion et traitement des titres de recettes,  -       Gestion des relations avec les fournisseurs et les 
agents des services,  -       Aide à la tenue et au suivi des tableaux de bord comptables. 

V075220800753077001 
 

CNFPT 

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 

16/08/2022 01/11/2022 

Chargé de communication institutionnelle et relations presse (F/H) 1250 Communication 
e CNFPT est un établissement public paritaire déconcentré dont les missions de formation et d'emploi concourent à 
l'accompagnement des collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public.  Premier organisme de 
formation professionnelle d'Europe, le CNFPT est un établissement public déconcentré autour d'un siège situé à Paris, de 5 
instituts et de 18 délégations couvrant toutes les régions métropolitaines et l'outre-mer.  En charge de la formation de près de 
deux millions d'agents publics territoriaux, le CNFPT s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux 
utilisateurs, (où l'accompagnement des transformations numériques occupe une place de choix)  Il a trois missions principales : 
la formation, l'observation et l'organisation des concours des cadres d'emplois A+.     Auprès du responsable du service médias et 
relations publiques, vous contribuez à l'organisation, à la mise en oeuvre et à l'animation des relations presse et de la 
communication institutionnelle du CNFPT.  Pour cela, vous avez en charge, au contact des journalistes, partenaires et des 
publics institutionnels de l'établissement, la contribution active, via l'utilisation de contenus numériques innovants, au 
développement de la notoriété et de l'image de l'établissement en prise avec les grands enjeux et problématiques d'actualité qui 
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impactent l'univers de la fonction publique territoriale.  Vous êtes force de proposition dans la mise en oeuvre de la stratégie de 
communication pluriannuelle et du plan de communication annuel sur vos sujets. Vous travaillez en étroite collaboration avec 
le cabinet de la présidence, les directions et les autres chargés de communication des services de la direction et le studio 
graphique sur la coordination des contenus.  Vos missions principales sont les suivantes :  Relations presse :  Élaboration, 
animation et évaluation de la stratégie presse et du plan d'actions annuel en lien avec le réseau des communicants en région et 
mise en place d'actions correctives. Développement des partenariats et des relations presses nationales en passant par la 
rédaction de communiqués de presse, sollicitations, relances et réponses aux journalistes, organisation de conférences, points 
presse, actualisation des fichiers, animation et entretien auprès des journalistes. Encadrement de la production et diffusion 
hebdomadaire de la revue de presse.  Communication institutionnelle :  Conception, production, mise à disposition et 
évaluation du dispositif annuel du rapport d'activité en lien avec les différents services/directions : rapport et synthèse nationale 
en coordination avec les rapports locaux ; production des vidéos et animations. Coordination, conception et diffusion du kit 
instances en faveur du renouvellement des instances de l'établissement (élections locales et professionnelles) : organisation du 
comité de pilotage et élaboration de la note de cadrage ; mise à jour des documents relatifs à nos instances. Développement de 
produits digitaux valorisant l'organisation, missions, résultats et valeurs de l'établissement pour diffusion sur le portail internet 
et les réseaux sociaux. Conception, évolution graphique/éditoriale et diffusion des produits de communication institutionnelle : 
vidéo, plaquette, pochette, trombinoscope, carte de voeux, prises de vue. Contribution à la planification et à l'animation du 
compte Twitter sur les sujets institutionnels.  Missions transverses :  Contribution à l'animation du processus de remontée et de 
partage d'informations. Evaluation des actions et de supports liés aux relations presse et à la communication institutionnelle et 
production de bilans annuels d'activités. Alimentation des outils de la direction : intranet communication, photothèque... 
Organisation et gestion des dossiers administratifs et financiers des projets suivis Contribution à la définition des besoins et au 
lancement de nouveaux marchés de communication. 

V075220800753082001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 01/11/2022 

Gestionnaire comptable (F/H) 2297 AURA 
Au sein des équipes de la délégation AURA du CNFPT, dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, vous êtes 
chargé du traitement comptable des dépenses.  Le service finances composé de 16 personnes est réparti sur 3 sites : Clermont-
Ferrand, Grenoble et Lyon.  A l'occasion d'une mutation, nous recherchons un gestionnaire comptable pour compléter l'équipe 
de 6 agents basée à Lyon.     MISSIONS  Vos missions principales concernent le traitement des opérations comptables des 
dépenses (formation, investissement et apprentissage) :  A ce titre ses activités principales sont les suivantes :  -      Engagement 
des dépenses, contrôle des seuils des marchés publics -       Suivi des contrats et des conventions -       Liquidation et mise en 
paiement des factures -       Traitement des recettes -       Traitement des dossiers d'intérêts moratoires -       Contribution à la 
gestion de la paie des intervenants -       Création de tiers   Il contribue également au bon fonctionnement du service par les 
activités suivantes : -       Gestion de documents administratifs et financiers -       Contrôle du respect des procédures mises en place 
au sein de la Délégation -       Classement papier, numérique et archivage  Dans le cadre de votre parcours d'intégration, vous 
serez accompagné et formé par vos collègues et bénéficierez par ailleurs de formations organisées par le CNFPT.  

V075220800753086001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

16/08/2022 01/11/2022 
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CNFPT principal mutation vers 
autre collectivité 

 

Conseiller en prévention des risques professionnels (F/H) DGARDS 
Pour répondre aux différents enjeux en matière de santé et de sécurité au travail, et dans le cadre des orientations stratégiques 
de l'établissement, vous avez pour missions, au sein de la direction " Travail et Santé " de la Direction Générale Adjointe en 
charge des Ressources et du Dialogue Social (DGARDS), en collaboration étroite avec une autre conseillère en prévention des 
risques professionnels, et sous la responsabilité du directeur :  ·         Vous participez à la définition, à la mise en oeuvre, au suivi et 
à l'évaluation de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail du CNFPT.  
·         Vous contribuez au pilotage de l'évaluation des risques professionnels de l'établissement, au suivi des documents uniques 
d'évaluation des risques des structures et directions du siège.  ·         Vous apportez conseils et expertise auprès des directions sur 
les questions de santé et de sécurité au travail.  ·         Vous contribuez à la mise en oeuvre des démarches et dispositifs visant à 
promouvoir une prévention primaire et la qualité de vie et des conditions au travail (démarche d'évaluation et de prévention des 
RPS, accompagnement des collectifs de travail, études ergonomiques, observatoire social).  ·         Vous mettez en oeuvre des 
conventions avec les centres de gestion et accompagnement des structures dans le cadre des inspections portant sur la santé et 
sécurité au travail  ·         Vous assurez un rôle de conseil, de coordination, d'interface entre la DGARDS et les différents acteurs 
internes et externes du champ de la prévention des risques professionnels.  ·         Vous contribuez à l'animation et à la 
coordination du réseau d'assistants de prévention répartis sur tout le territoire (une centaine d'assistants de prévention).  
·         Vous contribuez à la préparation des séances du CHSCT et à la présentation de dossiers en séance, et participez à différents 
groupes de travail paritaires CHSCT (démarche RPS, bâtimentaire, PAPRIPACT, ...).  ·         Vous analysez les accidents de service, 
les accidents de travail et les maladies professionnelles.  ·         Vous élaborez des rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé 
et à la sécurité et au suivi des registres obligatoires, des études.  ·         Vous assurez la veille réglementaire et technique.  ·         Vous 
contribuez aux actions de formation, d'information des encadrants et des agents en matière de santé au travail,  

V075220800753142001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 16/11/2022 

conseiller formation antenne 93 (F/H) ref 926  
MISSIONS Conseil et accompagnement des collectivités et des agents * Information, conseil et accompagnement à destination 
des collectivités et des agents dans le champ de la formation   * Recueil, analyse et formalisation des besoins en formation des 
collectivités - Pilotage d'actions et de dispositifs de formation * Planification de l'offre de formation de l'antenne, par politique 
publique, territoire, métier  * Mise en oeuvre d'une offre de service,  * Construction d'actions pouvant intégrer et articuler toutes 
formes de situations apprenantes et de modalités pédagogiques, en réponse aux besoins de formation    * Evaluation de l'action 
ou du dispositif de formation   * Mobilisation et accompagnement des intervenants   * Contribution à l'achat de formation  Veille 
sur la formation tout au long de la vie et sur le territoire et contribution aux réseaux * Observation des évolutions des 
organisations, des métiers et des politiques publiques locales * Veille sur l'actualité législative et réglementaire relative à la 
fonction publique territoriale et aux ressources humaines * Analyse du contexte territorial * Participation et/ou organisation de 
réseaux thématiques d'experts * Contribution à la capitalisation et à la mutualisation des ressources et des bonnes pratiques au 
sein de l'établissement       PROFIL -        Connaissance de l'environnement territorial -        Maitrise de l'ingénierie de formation, de 
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l'ingénierie pédagogique et ses modalités innovantes -        Capacité à conduire des projets -        Connaissance des fondamentaux 
de la commande publique -        Maitrise des outils bureautiques et adaptabilité aux applicatifs métier -        Sens du travail en 
équipe et en réseaux  * Ce poste est éligible au télétravail 2 jrs max/semaine après 3 mois de présence OUI * Accès à un parking 
sécurisé OUI 

V075220800753205001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 16/11/2022 

conseiller formation antenne 94 (F/H)  ref-1684  
Le conseiller formation est placé sous l'autorité du responsable de l'antenne du Val-de-Marne constituée de 13 agents, au sein de 
la direction adjointe formation Action territoriale de la délégation régionale Île-de-France du CNFPT. Dans le cadre des 
orientations du projet d'établissement, le conseiller formation conçoit et met en oeuvre une offre de formation à destination des 
agents des collectivités du territoire. Il contribue ainsi au développement des compétences et à l'évolution professionnelle des 
agents territoriaux et constitue un appui aux collectivités dans leur mission de service public local. MISSIONS Conseil et 
accompagnement des collectivités et des agents * Information, conseil et accompagnement à destination des collectivités et des 
agents dans le champ de la formation   * Recueil, analyse et formalisation des besoins en formation des collectivités - Pilotage 
d'actions et de dispositifs de formation * Planification de l'offre de formation de l'antenne, par politique publique, territoire, 
métier  * Mise en oeuvre d'une offre de service,  * Construction d'actions pouvant intégrer et articuler toutes formes de situations 
apprenantes et de modalités pédagogiques, en réponse aux besoins de formation    * Evaluation de l'action ou du dispositif de 
formation   * Mobilisation et accompagnement des intervenants   * Contribution à l'achat de formation  Veille sur la formation 
tout au long de la vie et sur le territoire et contribution aux réseaux * Observation des évolutions des organisations, des métiers 
et des politiques publiques locales * Veille sur l'actualité législative et réglementaire relative à la fonction publique territoriale et 
aux ressources humaines * Analyse du contexte territorial * Participation et/ou organisation de réseaux thématiques d'experts * 
Contribution à la capitalisation et à la mutualisation des ressources et des bonnes pratiques au sein de l'établissement        
PROFIL -        Connaissance de l'environnement territorial -        Maitrise de l'ingénierie de formation, de l'ingénierie pédagogique 
et ses modalités innovantes -        Capacité à conduire des projets -        Connaissance des fondamentaux de la commande 
publique -        Maitrise des outils bureautiques et adaptabilité aux applicatifs métier -        Sens du travail en équipe et en réseaux  
Ce poste est éligible au télétravail 2 jrs max/semaine après 3 mois de présence OUI  Accès à un parking sécurisé OUI   Ce poste est 
ouvert aux agents titulaires en catégorie A, ainsi qu'aux lauréats de concours d'attaché et aux personnes en situation de 
handicap (art. L. 352-4 CGFP) avec une expérience significative sur des missions équivalentes. 

V075220800753349001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/08/2022 24/10/2022 

Référent technique en infrastructures et/ou bâtiment F/H Management de projet et expertise 
Sous l'autorité du chef de département, le-la titulaire apportera une expertise et un support technique en matière 
d'infrastructures (voirie, réseaux divers etc.) et/ou de bâtiments.     A ce titre, il-elle sera amené-e à :  assister et conseiller les 
chargés de projet en maîtrise d'ouvrage ou gestion patrimoniale sur les problématiques techniques rencontrées dans la 



Arrêté 2022/D/59 

 

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

conception, la réalisation des projets puis leur gestion ; animer le groupe de travail relatif au déploiement du BIM ; animer la 
démarche d'analyse des risques des projets : détermination des risques en lien avec les équipes projet, suivi de ces risques et 
évaluation financière ; accompagner les chargés de projet dans la réalisation des levés topographiques et des études 
géotechniques et de pollution des sols; piloter les marchés d'AMO Géotechnique, de sondages et de lévés topographiques 
(pilotage financier, administratifs et techniques) ; animer, piloter et participer aux démarches initiées par le département MPE en 
vue de l'amélioration des pratiques de la maîtrise d'ouvrage, notamment les relations avec les concessionnaires de réseaux 
(GRDF, ENEDIS etc.), l'élaboration de référentiels techniques etc. ;    Connaissances mobilisées :  Maîtrise d'ouvrage (ou maîtrise 
d'oeuvre) en voirie, réseaux et/ou bâtiments Réglementation applicable aux projets d'infrastructures de transports et/ou aux 
bâtiments Réglementation applicable aux travaux en milieu urbain (VRD, concesionnaires, DT/DICT...) Maitrise des marchés 
publics et de leur gestion 

V075220800753358001 
 

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 

16/08/2022 17/10/2022 

Chargé d'instances au Secrétariat du Conseil / Cabinet F/H - 426 Cabinet 
Sous la responsabilité hiérarchique du/de Directeur de cabinet - Secrétaire du conseil et de son adjoint, le-la titulaire a pour 
mission et le suivi d'instances, notamment :  Assister, conseiller et accompagner les services dans la préparation des ordres du 
jour et la constitution des dossiers, Contrôler la qualité des documents préparés par les directions (rapports, projets de 
délibérations et actes divers), Préparer les séances de relecture et rédiger les synthèses des dossiers, Rédiger les relevés de 
décisions, et veiller à la qualité des procès-verbaux, Participer à la gestion des amendements, suivre la procédure de 
transmission des actes au contrôle de légalité, Administrer et optimiser l'outil de gestion dématérialisée du Conseil en lien avec 
la direction du numérique; 

V078220300568060001 
 

Mairie de ELANCOURT 

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

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

35h00 

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

11/08/2022 01/09/2022 

CHARGÉ DES ACCUEILS PUBLICS ET ARTISTES H/F DIRECTION DES DYNAMIQUES CULTURELLES 
- accueil public : recrutement des vacataires, établissement des feuilles d'heures mensuelles, mise en place des plannings, gestion 
des stocks du bar, commandes et courses, suivi du budget.  - accueil artistes : préparation des loges et catering, réservation des 
chambres d'hôtel, commandes des repas artistes, planification des transports et transferts, suivi du budget.  - permanences sur 
les soirées (happy-hour et piano bar) 

V078220600683091001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

12/08/2022 17/09/2022 
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Un Professeur de Batterie (H/F)  
- Enseignement de la musique - Organisation et suivi du parcours des élèves - Évaluation des élèves 

V078220600683180001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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 

12/08/2022 17/09/2022 

UN PROFESSEUR DE MAO (H/F)  
- Enseignement de la musique - Organisation et suivi du parcours des élèves - Évaluation des élèves 

V078220700710189001 
 

Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

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 

16/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent (H/F) LOGISTIQUE ET PROPRETE DE L'ESPACE PUBLIC 
ACTIVITES PRINCIPALES : Espaces extérieurs - Nettoie la voirie communale, ramasse les objets encombrants... - Nettoie les aires 
de jeux de la ville, les parcs de la ville, les cimetières et les cours de crèche (ramassage des papiers, feuilles, détritus divers, gestion 
des poubelles, désherbage manuel du site...) - Contrôle le bon état des jeux, du mobilier urbain et des panneaux de rues... - 
Monte et démonte les marchés communaux - Exécute des petits travaux de maçonnerie et de peinture sur le domaine privé 
communal - Assure l'entretien et le nettoyage des cours d'école  Manifestations de la ville - Exécute des travaux de manutention 
et de déménagement - Procède à la livraison de matériel nécessaire à la manifestation - Met en place les salles pour diverses 
manifestations (élections, réunions, cérémonies...) - Gère la logistique nécessaire aux fêtes et aux cérémonies organisées par la 
collectivité (pose, dépose, livraison de matériel...)  Entretien - Assurer la primo sécurisation des espaces publics - Assurer le 
nettoyage des espaces publics (ramassage des ordures, détritus divers, encombrants) suite aux signalements des administrés et / 
ou de sa hiérarchie - Réaliser le nettoyage, l'entretien et les petites réparations du mobilier urbain - Signaler les incidents sur la 
voie publique et intervenir rapidement sur site pour traiter l'incident - Participer à des opérations " coups de balai " en lien avec 
d'autres services. - Faire part au Chef d'équipe des dysfonctionnements ou des plaintes des administrés pour améliorer le service 

V078220700723543001 
 

Mairie de TRAPPES 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/08/2022 19/07/2022 

Vidéaste - Graphiste (H/F)  
- Effectuer le montage et la réalisation de contenus promotionnel et d'information en corrélation avec la politique municipale - 
Piloter, en lien avec le rédacteur en chef, la production d'une bande dessinée intégrée au magazine municipal - Participer à la 
couverture (son et image) de manifestations publiques et d'événements organisés par la municipalité 

V078220700732949001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

28h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 3 
ou 4 du code général de 

17/08/2022 01/09/2022 
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Mairie d'AUFFREVILLE-

BRASSEUIL 

classe emploi 
permanent 

la fonction publique 

ATSEM (h/f) scolaire 
Sous la responsabilité du ou de la directrice de l'école, du Maire, l'agent :  Participe à l'accueil des enfants et des parents ou 
substituts parentaux avec l'enseignant  Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) 
Veille à la sécurité et à l'hygiène des enfants Assiste l'enseignant dans la préparation et l'animation d'activités pédagogiques 
Assure l'aménagement et l'entretien des locaux et des matériels destinés aux enfants Encadre les enfants avant, pendant et 
après le repas Participe à la surveillance et à l'animation des temps de garderie  Accompagne l'enseignant pendant les sorties 
scolaires Participe à la préparation de la fête de l'école 

V078220800744790001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-

SEINE 

Educateur de jeunes 
enfants de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 

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

11/08/2022 20/08/2022 

EDUCATRICE DE JEUNE ENFANT PETITE ENFANCE  
Accueillir et accompagner les enfants et leurs parents Concevoir et conduire le projet pédagogique dans le respect des politiques 
publiques de la famille et l'enfance et du projet éducatif de l'établissement Organiser les activités d'éveil, éducatives et de 
développement de l'enfant adaptées aux besoins et aux rythmes des enfants dans le cadre des projets pédagogiques 
Accompagner l'acquisition de l'autonomie et de la socialisation de l'enfant Accompagner et soutenir la fonction parentale en 
développant une relation de coopération avec les parents Concevoir et mettre en oeuvre des actions de prévention sur les 
questions de santé Contrôler les soins et l'hygiène de vie quotidienne des enfants Animer et coordonner l'équipe  Accomplir 
certaines tâches administratives Garant de la sécurité physique et morale de chacun 

V078220800746278001 
 

Mairie de VOISINS-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 

12/08/2022 29/08/2022 

ATSEM H/F Enfance Education 
Sous la responsabilité du coordinateur ATSEM - Animateur, vous êtes chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour la 
réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et 
du matériel servant directement à ces enfants. Missions principales : - assister les enseignants dans l'exécution de leurs missions : 
accueil des enfants, surveillance pendant la sieste, participation aux activités d'éveil, préparation et aide aux goûters, etc., - 
assurer l'hygiène des enfants : habillage et déshabillage, lavage des mains, passage aux toilettes, conseil dans les soins de 
propreté, nettoyage des petites plaies etc. - surveillance des enfants lors des repas, - entretien des locaux et du matériel servant 
aux enfants : préparation et remise en état des classes et du matériel pédagogique, nettoyage des dortoirs ainsi que du matériel, 
entretien du linge de table et de toilette. 
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V078220800746278002 
 

Mairie de VOISINS-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 

12/08/2022 29/08/2022 

ATSEM H/F Enfance Education 
Sous la responsabilité du coordinateur ATSEM - Animateur, vous êtes chargé(e) de l'assistance au personnel enseignant pour la 
réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et 
du matériel servant directement à ces enfants. Missions principales : - assister les enseignants dans l'exécution de leurs missions : 
accueil des enfants, surveillance pendant la sieste, participation aux activités d'éveil, préparation et aide aux goûters, etc., - 
assurer l'hygiène des enfants : habillage et déshabillage, lavage des mains, passage aux toilettes, conseil dans les soins de 
propreté, nettoyage des petites plaies etc. - surveillance des enfants lors des repas, - entretien des locaux et du matériel servant 
aux enfants : préparation et remise en état des classes et du matériel pédagogique, nettoyage des dortoirs ainsi que du matériel, 
entretien du linge de table et de toilette. 

V078220800747740001 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) DEJS 
- Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - 
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins - Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants - Transmission d'informations - Participation aux projets éducatifs 

V078220800747740002 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) DEJS 
- Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - 
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins - Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants - Transmission d'informations - Participation aux projets éducatifs 

V078220800747740003 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) DEJS 
- Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - 
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Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins - Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants - Transmission d'informations - Participation aux projets éducatifs 

V078220800747740004 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) DEJS 
- Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - 
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins - Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants - Transmission d'informations - Participation aux projets éducatifs 

V078220800747740005 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) DEJS 
- Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - 
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins - Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants - Transmission d'informations - Participation aux projets éducatifs 

V078220800747740006 
 

Mairie de VERNEUIL-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) DEJS 
- Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - 
Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins - Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants - Transmission d'informations - Participation aux projets éducatifs 

V078220800748791001 
 

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 

11/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800748817001 
 

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 

16/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800750594001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Rédacteur, 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 

11/08/2022 01/10/2022 

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 
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 

V078220800750769001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-
SEINE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 24/08/2022 

AGENT ADMINISTRATIF PETITE ENFANCE 
- Accueillir renseigner orienter sur les différents modes de garde * Traitement des dossiers de pré-inscription * Gestion de la liste 
d'attente * Préparation de la commission d'admission - Coordination entre les structures Petite Enfance  * Gestion des contrats et 
dossiers d'inscriptions * Gestion des plannings enfants et des accueils occasionnels, PSU, pointage journalier * Facturation * Mise 
en ligne des menus  - Gestion du budget * Commande et bon de commande * Convention et décision (intervenant - 
évènementiel) * Préparation du budget prévisionnel - Evènementiel * Spectacle petite enfance  * Chasse aux oeufs * Vente petite 
enfance  * Fête de la famille * Conférence - Aide au RAM * Courrier * Planning des ateliers * Mise à jour des disponibilités des 
assistantes maternelles 
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V078220800750771001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/08/2022 01/10/2022 

Chargé de maintenance en bâtiment (H/F) Exploitation bâtiments 
Au sein du service Exploitation de la Direction du Patrimoine bâti, sous la responsabilité du Chef de service, vous serez chargé 
d'évaluer, de concevoir, de faire réaliser en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, de rénovation, 
d'aménagement ou de maintenance concernant le patrimoine bâti. Vos missions seront les suivantes :  - Organiser et planifier la 
gestion du Patrimoine existant (Mises aux normes, Ad'Ap ...) - Assurer la préparation et le suivi des commissions de sécurités des 
bâtiments en gestion - Assurer le suivi des contrôles réglementaires et la maintenance des équipements de la collectivité dans le 
respect des règles de la commande publique - Rédiger des documents techniques des marchés liés à la gestion du Patrimoine 
existant - Elaborer les estimations financières des travaux pour les préparations budgétaires - Prendre en compte les besoins des 
utilisateurs (analyse, programme, réunion, validation) - Actualiser et mettre à jour des outils de suivi mis en place au niveau du 
service - Effectuer un reporting très régulier aux responsables hiérarchiques - Rédiger et analyser les marchés publics du service - 
Saisir et suivre des demandes d'intervention sur le logiciel exploitation - Faire le lien avec l'unité administrative et financière de la 
direction - Faire le lien avec la Régie bâtiment 

V078220800750771002 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/08/2022 01/10/2022 

Chargé de maintenance en bâtiment (H/F) Exploitation bâtiments 
Au sein du service Exploitation de la Direction du Patrimoine bâti, sous la responsabilité du Chef de service, vous serez chargé 
d'évaluer, de concevoir, de faire réaliser en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, de rénovation, 
d'aménagement ou de maintenance concernant le patrimoine bâti. Vos missions seront les suivantes :  - Organiser et planifier la 
gestion du Patrimoine existant (Mises aux normes, Ad'Ap ...) - Assurer la préparation et le suivi des commissions de sécurités des 
bâtiments en gestion - Assurer le suivi des contrôles réglementaires et la maintenance des équipements de la collectivité dans le 
respect des règles de la commande publique - Rédiger des documents techniques des marchés liés à la gestion du Patrimoine 
existant - Elaborer les estimations financières des travaux pour les préparations budgétaires - Prendre en compte les besoins des 
utilisateurs (analyse, programme, réunion, validation) - Actualiser et mettre à jour des outils de suivi mis en place au niveau du 
service - Effectuer un reporting très régulier aux responsables hiérarchiques - Rédiger et analyser les marchés publics du service - 
Saisir et suivre des demandes d'intervention sur le logiciel exploitation - Faire le lien avec l'unité administrative et financière de la 
direction - Faire le lien avec la Régie bâtiment 

V078220800750869001 
 

CCAS 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 

11/08/2022 11/08/2022 

Un agent technique polyvalent logé (F/H) Foyer de l'Union 
Sous l'autorité du Directeur de la résidence, vous veillez à la sécurité et au bien-être des résidents. Vous effectuez l'entretien des 
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surfaces et des locaux collectifs dans le respect des règles d'hygiène et assurez le service des repas aux résidents dans le respect 
des procédures HACCP.  Dans ce cadre, vous serez chargé de : - Accompagner les résidents avec bienveillance dans leurs besoins 
et demandes : écoute, renseignements des visiteurs, intervention auprès d'un résident en difficulté en fonction de l'urgence ; - 
Effectuer les transmissions journalières par le biais du cahier de liaison ; - Assurer la surveillance des locaux et des équipements 
et prévenir les services d'urgence si nécessaire (pompiers, police, astreintes...) ; - Assurer une parfaite hygiène des locaux, des 
jardins et des accès, sortir et nettoyer les conteneurs ; - Assurer le service du déjeuner et du goûter en semaine, et un samedi sur 3 
; - Réaliser le nettoyage de la salle de repas et des parties communes en appliquant le protocole d'entretien ; - Détecter les 
anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique ; - Participer aux projets et à la vie de 
l'établissement. 

V078220800750914001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

11/08/2022 01/09/2022 

Manager de ville  
Mobiliser et animer le réseau des acteurs du centre-ville. Fédérer et impliquer le monde des commerçants comme levier du 
dynamisme du centre-ville. Mobiliser les investisseurs. Concevoir et mettre en oeuvre un plan global de dynamisation de l'offre 
économique. Promouvoir, valoriser et développer une communication et un marketing du centre-ville... Les actions conduites 
par le manager s'inscrivent dans les programmes des villes et les différents dispositifs : Fonds d'intervention pour les services, 
l'artisanat et le commerce (FISAC), Opérations de renouvellement urbain (ORU), Opérations d'amélioration de l'habitat (OPAH), 
Périmètre de Restauration Immobilière (PRI), Plans de déplacements urbains (PDU)... 

V078220800750945001 
 

Mairie de 
MONTAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/08/2022 01/10/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Services techniques 
Activités principales : - Travaux d'entretien courant des équipements et des bâtiments  - Travaux d'entretien courant des espaces 
verts manuels ou mécanisés de type : tonte, débroussaillage, taille, balayage, ramassage de feuilles... - Utilisation et 
maintenance courante de l'outillage et des véhicules - Entretien du cimetière - Entretien et nettoiement de la voirie, de la 
signalisation verticale et horizontale - Exécution des travaux de chaussée, travaux divers nécessaires à la bonne tenue de la voie 
publique   Travaux ponctuels : -Assistance technique lors de l'organisation de manifestations -Autres missions en fonctions de 
besoins -Entretien des chemins et sentes communales -Peinture et nettoyage de locaux (école, mairie, etc.) 

V078220800750978001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Rédacteur, 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 

11/08/2022 11/08/2022 
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Instructeur du Droit des Sols (F/H) Service Urbanisme 
Sous l'autorité du Chef du service urbanisme réglementaire, vous assurez la légalité des autorisations du droit des sols.  VOS 
MISSIONS :  * Accueillir, informer et orienter les constructeurs ainsi que les pétitionnaires et les maîtres d'oeuvre ; * Instruire les 
demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols (recevabilité et instruction des 
dossiers, consultation de service, délivrance des autorisations) ; * Rédiger les arrêtés municipaux et les courriers afférents ; * 
Visiter les chantiers : récolements, contrôle de la conformité des constructions ; * Contrôler les infractions : repérage des travaux 
réalisés sans autorisation, mise en demeure de régularisation, rédaction de procès-verbaux ; * Assurer le suivi des enquêtes 
publiques ; * Participer aux procédures relatives à l'Urbanisme réglementaire ; * Gestion des aides à la résidentialisation. 

V078220800750981001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/08/2022 11/08/2022 

ASSISTANT DU SERVICE URBANISME (H/F) DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES 
Au sein du service Urbanisme, composé de quatre personnes, vous abordez des sujets et des projets très variés en rapport avec la 
gestion urbaine, le développement de la ville, l'environnement, l'immobilier et la vie quotidienne de nos riverains. Vos principales 
missions sont les suivantes :  MISSIONS  - Etre au contact des usagers, des constructeurs, des promoteurs immobiliers...  Vous 
accueillez les usagers ou nos partenaires, réceptionnez les appels téléphoniques et les courriels.  Vous êtes à l'écoute des 
demandes et les orientez vers les différents agents du service.  - Informer les notaires et les géomètres  Vous enregistrez et traitez 
les demandes de certificats ou renseignements d'urbanisme (CU/RU).  Vous transmettez les documents d'urbanisme demandés 
lors des ventes immobilières.  - Enregistrer les demandes de permis de construire, déclarations de travaux et transmettre les 
décisions  Vous réceptionnez et enregistrez les dossiers de demande relatifs aux projets de construction ou de travaux.  Vous 
transmettez les dossiers aux services instructeurs et veillez à ce que les délais soient respectés.  Vous notifiez les décisions aux 
demandeurs, réalisez l'affichage administratif et tenez à jour les registres.  Vous communiquez les dossiers aux riverains qui en 
font la demande.  - Assurer le bon fonctionnement du service  Vous participez activement à la transformation des procédures " 
papier " vers la dématérialisation.  Vous traitez le courrier du service (arrivée/départ).  Vous mettez les documents et décisions à 
la signature des élus municipaux.  Vous organisez des réunions, des rendez-vous.  Vous contribuez à la bonne organisation du 
service (classement, archivage, fournitures). 

V078220800751023001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Rédacteur 

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

35h00 

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

11/08/2022 22/08/2022 

CHARGE DU DEVELOPPEMENT DES PUBLICS ET DE LA COMMUNICATION DU PRISME DDC PRISME 
Développement des Publics  - Promotion des Spectacles, des projets, des ateliers - Prospection des publics (associations, CE, 
université, résidences étudiantes, etc.) - Recherche de nouveaux publics - Relations Publiques (suivi des relations avec les 
abonnés, permanences soirées pour contact direct avec les publics) - Permanences de relations publiques en soirées 
d'exploitation - Gestion et mise à jour de la base de données du Prisme - Assurer la visibilité de la programmation du Prisme sur 
Internet - Recherches de nouveaux Partenaires   Communication  - Gestion et mise à jour du site Internet du Prisme - Alimenter 
les comptes Facebook, Twitter, YouTube du Prisme, développer et animer les communautés Web 2.0 (Comptes réseaux...) -
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Assurer la supervision, en lien avec le service communication de la Ville (autorité de compétence), de tout document 
d'information au public (affiches, tract, plaquette de saison) - Elaborer et suivre le plan média pour valoriser le Prisme dans la 
presse. - Rédaction et intégration des contenus dans les différents supports de communication et suivi : plaquette de saison, 
affiches, invitations, programmes de soirée, Newsletter mensuelle sur Sending Blue - Gestion du budget communication du 
prisme rattaché au budget communication de la Ville. 

V078220800751064001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h00 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare Pôle culture 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner sa discipline et sa spécialité artistique, et développer la curiosité et 
l'engagement des élèves, en inscrivant l'action dans le cadre du projet d'établissement du Conservatoire Municipal de Musique 
et d'Art Dramatique.  - Missions principales :  - Enseignement de la guitare aux élèves du parcours diplômant et du parcours 
accompagné ; - Encadrement de pratiques collectives instrumentales liées à sa spécialité ; - Organisation et suivi des études des 
élèves ; - Évaluation des élèves ; - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  - Missions 
secondaires :  - Participation aux réunions de concertation de département, aux réunions plénières et aux différents temps de 
concertation pédagogique ; - Encadrement et accompagnement des élèves dans le cadre des projets artistiques et des temps 
d'évaluation ; - Veille, culture et développement de sa pratique pédagogique ; - Pratique artistique personnelle de sa discipline ; 

V078220800751069001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Professeur de théâtre Pôle culture 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner sa discipline et sa spécialité artistique, et développer la curiosité et 
l'engagement des élèves, en inscrivant l'action dans le cadre du projet d'établissement du Conservatoire Municipal de Musique 
et d'Art Dramatique.  - Missions principales :  - Enseignement du théâtre aux adolescents et adultes ; - Organisation et suivi des 
études des élèves ; - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  - Missions secondaires :  - 
Participation aux réunions de concertation de département, aux réunions plénières ; - Encadrement et accompagnement des 
élèves dans le cadre des projets artistiques et des temps d'évaluation ; - Veille, culture et développement de sa pratique 
pédagogique ; - Gestion du matériel et du parc instrumental dédié à la discipline enseignée 

V078220800751085001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

05h15 

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

11/08/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/59 

 

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

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

permanent 

Professeur de hautbois Pôle culture 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner sa discipline et sa spécialité artistique, et développer la curiosité et 
l'engagement des élèves, en inscrivant l'action dans le cadre du projet d'établissement du Conservatoire Municipal de Musique 
et d'Art Dramatique.  - Missions principales :  - Enseignement du hautbois aux élèves du parcours diplômant et du parcours 
accompagné ; - Encadrement de pratiques collectives instrumentales liées à sa spécialité ; - Organisation et suivi des études des 
élèves ; - Évaluation des élèves ; - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels  - Missions 
secondaires :  - Participation aux réunions de concertation de département, aux réunions plénières et aux différents temps de 
concertation pédagogique ; - Encadrement et accompagnement des élèves dans le cadre des projets artistiques et des temps 
d'évaluation ; - Veille, culture et développement de sa pratique pédagogique ; - Pratique artistique personnelle de sa discipline ; - 
Gestion du matériel et du parc instrumental dédié à la discipline enseignée. 

V078220800751104001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h00 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare Pôle culture 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner sa discipline et sa spécialité artistique, et développer la curiosité et 
l'engagement des élèves, en inscrivant l'action dans le cadre du projet d'établissement du Conservatoire Municipal de Musique 
et d'Art Dramatique.  - Missions principales :  - Enseignement de la guitare aux élèves des ateliers de musiques actuelles 
amplifiées ; - Encadrement de pratiques collectives liées à sa spécialité ; - Coordination du département " Musiques actuelles " - 
Organisation et suivi des études des élèves ; - Évaluation des élèves ; - Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, 
artistiques et culturels  - Missions secondaires :  - Participation aux réunions de concertation de département, aux réunions 
plénières et aux différents temps de concertation pédagogique ; - Encadrement et accompagnement des élèves dans le cadre 
des projets artistiques et des temps d'évaluation ; - Veille, culture et développement de sa pratique pédagogique ; - Pratique 
artistique personnelle de sa discipline ; - Gestion du matériel et du parc instrumental dédié à la discipline enseignée. 

V078220800751117001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-
SEINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 15/08/2022 

AGENT D'ANIMATION SCOLAIRE PERI / ET EXTRA-SCOLAIRE 
- Encadrer un groupe d'enfants en leur garantissant la sécurité physique, affective et morale, Accueillir les familles - Veiller au 
respect du bon fonctionnement de la structure et mettre en place des projets d'activités en cohérence avec le projet 
pédagogique. - Participer activement aux réunions de travail, communiquer efficacement avec les différents partenaires, mettre 
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en application le projet de fonctionnement en rapport avec le projet pédagogique - Animer les temps d'activité et de vie - 
Communiquer de façon transversale - Encadrer et proposer des activités adaptées aux diverses tranches d'âge, - Effectuer une 
vigilance sanitaire (les soins...) 

V078220800751136001 
 

CCAS de SARTROUVILLE 

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 

11/08/2022 18/10/2022 

Agent d'accueil logement et aides sociales (h/f) CCAS 
Gérer le standard, orienter et conseiller les usagers vers les différents dispositifs de droit commun. 

V078220800751158001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

11/08/2022 11/08/2022 

Agent polyvalent Accueil RH (f/h) Direction des Ressources Humaines 
Placé sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines, vous intégrez une équipe professionnelle et enthousiaste qui met 
son énergie au service de ses interlocuteurs au quotidien. Intervenant sur un grand nombre de sujets RH, vous épaulez la 
direction des ressources humaines dans sa gestion.  Vous avez en charge l'accueil physique et téléphonique de la Direction des 
Ressources Humaines. Vous apportez les premiers éléments de réponse, informez et orientez les agents et les services de la 
collectivité ayant un besoin en ressources humaines.   Au-delà de cette mission d'accueil, vous avez en charge la gestion du 
courrier en veillant à son enregistrement sur le logiciel de gestion de courrier (Maarch), à sa bonne affectation et aux réponses 
qui devront être apportées, et plus globalement au suivi de l'activité RH et des dossiers RH. Vous gérez la réception des 
parapheurs entrants et sortants, le tri des différents actes et leur notification. Vous serez un appui aux collaborateurs RH en cas 
de besoin. 

V078220800751171001 
 

IngénierY 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

11/08/2022 01/10/2022 

Juriste expérimenté en droit public et commande publique H/F Pôle Juridique et Commande Publique 
Sous l'autorité de la Directrice du pôle juridique et commande publique et de son adjointe, vos principales missions seront les 
suivantes :  - Conseil juridique auprès des pôles opérationnels de l'agence et des adhérents dans la formulation de leurs besoins 
en commande publique (Définition du besoin, proposition des procédures marchés adéquates, relecture de pièces marché).   - 
Accompagnement ponctuel en collectivité.   - Rédaction des pièces administratives en autonomie de marchés publics et mise en 
ligne sur le profil acheteur : marchés de prestations intellectuelles : maîtrise d'oeuvre bâtiment, infrastructures et urbanisme, 
assistance à maîtrise d'ouvrage, marchés de travaux, fournitures et services (assurances, restauration scolaire...).   - Suivi des 
procédures et notifications sur le profil acheteur.  - Relecture juridique des rapports d'analyse des offres produits par l'agence, 
analyse des candidatures aux marchés publics.  - Participation aux actions de formation des collectivités adhérentes et autres 
projets structurants du pôle juridique.  - Rédaction de notes juridiques sous la direction de la directrice juridique : droit de la 



Arrêté 2022/D/59 

 

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

commande publique, droit des collectivités territoriales, droit de l'urbanisme.   Profil du candidat : Formation en droit public 
(niveau Master) Maîtrise de l'utilisation de profil acheteur marchés publics Rigueur, capacité d'analyse, Réactivité, Autonomie, 
communication et reporting Sens du service public et du travail en équipe Capacité d'adaptation (en fonction des publics 
concernés) et de conseil Connaissances générales pratiques en bâtiment, voirie, urbanisme, marchés de maîtrise d'oeuvre  
Expérience significative dans les domaines précités  Ouvert aux titulaires et contractuels Poste à pourvoir dès que possible basé à 
Rambouillet 39h / semaine avec RTT Poste ouvert au télétravail 

V078220800751212001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 11/08/2022 

Gestionnaire carrière paie (f/h) Direction des Ressources Humaines 
Placé sous l'autorité de la chef du service de la gestion administrative des personnels, vous assurez le traitement et la gestion de 
l'ensemble du processus de carrière et de paie d'un portefeuille d'agents, dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires.  Vous aurez pour missions : Gestion des carrières des agents Mettre en oeuvre la législation statutaire et 
juridique  Contrôler l'application des statuts et des règles internes de fonctionnement  Rédiger les réponses aux changements de 
situation administrative des agents Rédiger et suivre les actes administratifs correspondants et autres  Rédiger les courriers 
traitant des allocations de retour à l'emploi Participer activement aux projets structurants de la DRH et les mettre en oeuvre  
Elaboration de la paie et indemnisation des agents. Recueillir et saisir et/ou injecter les éléments variables mensuels de paie. 
Réaliser les attestations de salaires pour les demandes d'IJ ou de subrogations, les attestations employeur des contractuels 
sortant accompagnés des certificats administratifs. Effectuer les calculs des allocations de perte d'emploi et suivre leur 
versement  Réaliser les simulations de salaire en cas de revalorisation salariale ou de mobilité interne et mettre en paie après 
validation DG. Gérer et calculer les différentes indemnités ponctuelles. Contrôler l'établissement des bulletins de salaire et 
d'indemnités des élus et des chômeurs. Mandater la paie ainsi que les charges pour le paiement des différents organismes. 
Réaliser la DSN (Déclaration sociale nominative) et traiter les anomalies bloquantes. Répondre aux courriers des différents 
organismes. Participer activement aux projets structurants de la DRH et les mettre en oeuvre.  Gestion du fichier du personnel. 
Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents sur le logiciel RH, en GED et papier. Classer et archiver les 
éléments de dossiers relatifs à la gestion.  Recevoir les agents et diffuser l'information. Recevoir les agents, les informer et leur 
apporter les informations et/ou explications sur l'application des procédures et de la réglementation. 

V078220800751212002 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 11/08/2022 

Gestionnaire carrière paie (f/h) Direction des Ressources Humaines 
Placé sous l'autorité de la chef du service de la gestion administrative des personnels, vous assurez le traitement et la gestion de 
l'ensemble du processus de carrière et de paie d'un portefeuille d'agents, dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires.  Vous aurez pour missions : Gestion des carrières des agents Mettre en oeuvre la législation statutaire et 
juridique  Contrôler l'application des statuts et des règles internes de fonctionnement  Rédiger les réponses aux changements de 
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situation administrative des agents Rédiger et suivre les actes administratifs correspondants et autres  Rédiger les courriers 
traitant des allocations de retour à l'emploi Participer activement aux projets structurants de la DRH et les mettre en oeuvre  
Elaboration de la paie et indemnisation des agents. Recueillir et saisir et/ou injecter les éléments variables mensuels de paie. 
Réaliser les attestations de salaires pour les demandes d'IJ ou de subrogations, les attestations employeur des contractuels 
sortant accompagnés des certificats administratifs. Effectuer les calculs des allocations de perte d'emploi et suivre leur 
versement  Réaliser les simulations de salaire en cas de revalorisation salariale ou de mobilité interne et mettre en paie après 
validation DG. Gérer et calculer les différentes indemnités ponctuelles. Contrôler l'établissement des bulletins de salaire et 
d'indemnités des élus et des chômeurs. Mandater la paie ainsi que les charges pour le paiement des différents organismes. 
Réaliser la DSN (Déclaration sociale nominative) et traiter les anomalies bloquantes. Répondre aux courriers des différents 
organismes. Participer activement aux projets structurants de la DRH et les mettre en oeuvre.  Gestion du fichier du personnel. 
Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents sur le logiciel RH, en GED et papier. Classer et archiver les 
éléments de dossiers relatifs à la gestion.  Recevoir les agents et diffuser l'information. Recevoir les agents, les informer et leur 
apporter les informations et/ou explications sur l'application des procédures et de la réglementation. 

V078220800751251001 
 

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 

11/08/2022 11/08/2022 

Mécanicien (h/f) Voirie, Propreté Urbaine, Transports 
Sous l'autorité du responsable du garage municipal, vous assurez l'entretien et la réparation des véhicules municipaux (2 roues, 
poids lourds, bennes à ordures ménagères, engins spéciaux...).  Vous êtes également responsable du matériel et des outillages.   
Missions :  - Effectuer l'entretien courant du moteur et des organes mécaniques de tous types de véhicules (VL, PL, balayeuses, 
engins spéciaux, véhicules de collecte de déchets ménagers et encombrants...) ; - Diagnostiquer les pannes et intervenir sur les 
systèmes électriques, hydrauliques, pneumatiques ainsi que sur les différents circuits des véhicules ; - Réaliser le suivi des fiches 
d'entretien et de visite des véhicules ; - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité de l'atelier ; - Accomplir divers travaux 
de tôlerie et de chaudronnerie ; - Assurer les dépannages sur site et en extérieur. 

V078220800751347001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

Attaché, Ingénieur Nouveau projet 35h00 

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

11/08/2022 01/10/2022 

Chef de Projet Rénovation Urbaine F/H Rénovation Urbaine 
Rattaché au responsable du service rénovation urbaine (équipe de 4 agents) au sein de la Direction de l'Habitat et de la 
Rénovation Urbaine (14 agents), vous êtes chargé(e) de garantir le bon déroulement de la mise en oeuvre opérationnelle du 
projet de renouvellement urbain de Trappes (quartier Merisiers - plaine de Neauphle). Ce projet d'intérêt national d'environ 230 
MEurosHT d'investissement portant sur deux secteurs opérationnels distincts a été validé dans son ensemble (CNE en juin 2022) 
et entre dans sa phase opérationnelle. Il présente la particularité d'être lauréat du dispositif ANRU+ PIA Territoire d'innovation et 
vise la labellisation EcoQuartier. 

V078220800751510001 
 

Agent social 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

11/08/2022 11/08/2022 
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Mairie de 

SARTROUVILLE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Agent en crèche H/F Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice de structure, vous serez chargée d'accueillir l'enfant et sa famille, dans une relation de qualité et de 
respect tout en assurant la sécurité et en préservant la place des parents.   Vous assurerez le bien-être physique (soins quotidiens 
en matière d'hygiène, repas, sommeil...) et psychologique des enfants en privilégiant le respect du rythme et de l'autonomie de 
chaque enfant.  Vous contribuerez à l'animation des activités à caractère ludique et d'éveil pour répondre aux besoins physiques, 
affectifs et moteurs de l'enfant. Vous participerez également à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement. 

V078220800751559001 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

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

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

35h00 

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

11/08/2022 15/09/2022 

Responsable du secrétariat général H/F Secrétariat général 
- Organiser et gérer l'assemblée délibérante (planification, envoi des rapports aux élus, transmission au contrôle de légalité...) - 
Participer aux séances du Conseil municipal - Coordonner et faciliter le retour des éléments nécessaires à l'assemblée délibérante 
(notes techniques, notes de présentations, délibérations...) auprès de la direction générale  - Participer à la sécurisation juridique 
des actes soumis à l'assemblée délibérante en lien avec le juriste de la Ville - Assurer le suivi des projets globaux et transverses - 
Assister la direction générale dans le traitement de situations complexes et sensibles - Analyser et suivre les dossiers sensibles et 
proposer des pistes de réflexion et d'action à mettre en oeuvre (cadre règlementaire, technique, financier...) - Sensibiliser les 
services sur les risques encourus par la collectivité - Assurer le suivi exécutoire des actes et de la publication du recueil des actes 
administratifs - Assurer une veille juridique en lien avec le juriste de la Ville - Piloter le suivi budgétaire du service 

V078220800751686001 
 

Mairie de TRIEL-SUR-
SEINE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) RESTAURATION ET ENTRETIEN 
Accompagner les enfants dans leur apprentissage quotidien, assurer le bon fonctionnement des activités scolaires proposées 
par l'enseignante Accompagner l'enfant dans son parcours scolaire, veiller au bien-être des enfants durant la période scolaire 
(habillage, surveillance, hygiène) Aide à la préparation et à l'organisation des activités pédagogiques Accueil et relations avec 
les parents et enfants (transmissions d'informations) Assurer le bon déroulement des repas (hygiène, apprentissage et 
découverte des plats, autonomie et respect d'autrui) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Mise en place 
d'activités adaptées à l'âge de l'enfant 3-Nettoyage des locaux  Assurer la propreté des locaux et l'entretien des matériels scolaire 
Surveillance du dortoir * entretien du linge * commande et gestion des produits d'entretien et de la pharmacie * 
accompagnement lors des différentes sorties *participation aux manifestations ponctuelles (kermesse, carnaval...) * gros 
nettoyage de l'école lors des vacances 
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V078220800751686002 
 

Mairie de TRIEL-SUR-
SEINE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) RESTAURATION ET ENTRETIEN 
Accompagner les enfants dans leur apprentissage quotidien, assurer le bon fonctionnement des activités scolaires proposées 
par l'enseignante Accompagner l'enfant dans son parcours scolaire, veiller au bien-être des enfants durant la période scolaire 
(habillage, surveillance, hygiène) Aide à la préparation et à l'organisation des activités pédagogiques Accueil et relations avec 
les parents et enfants (transmissions d'informations) Assurer le bon déroulement des repas (hygiène, apprentissage et 
découverte des plats, autonomie et respect d'autrui) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Mise en place 
d'activités adaptées à l'âge de l'enfant 3-Nettoyage des locaux  Assurer la propreté des locaux et l'entretien des matériels scolaire 
Surveillance du dortoir * entretien du linge * commande et gestion des produits d'entretien et de la pharmacie * 
accompagnement lors des différentes sorties *participation aux manifestations ponctuelles (kermesse, carnaval...) * gros 
nettoyage de l'école lors des vacances 

V078220800751687001 
 

Mairie des CLAYES-

SOUS-BOIS 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
- Diriger un accueil collectif de mineurs : encadrement d'une équipe de vacataires durant les périodes de vacances scolaires - 
Animer et développer des projets en direction du public 11-17 ans en lien avec le projet social. - Développer le respect, la 
socialisation et l'apprentissage de la citoyenneté en privilégiant la culture et l'expression sous toutes ses formes. - Faire de la 
structure un lieu central et incontournable pour les jeunes Clétiens. - Développer le réseau partenarial et associer les familles aux 
événements conduits par les jeunes. - Accompagner, soutenir et valoriser les projets collectifs issus des jeunes. - Favoriser les 
relations école/famille/parents. - Rechercher la continuité de l'acte éducatif et la cohérence entre les activités scolaires et les 
actions d'accompagnement. 

V078220800751722001 
 

Mairie de ELANCOURT 

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 

11/08/2022 11/08/2022 

AGENT POLYVALENT PETITE ENFANCE 
Assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille en l'absence d'un agent Assurer la continuité de la restauration, de l'entretien et de la 
lingerie 

V078220800751777001 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

11/08/2022 01/09/2022 
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Acheteur public H/F Direction des Finances et des Achats 
Au sein de la Direction des Finances et des Achats, vous êtes en charge du déploiement de la politique achats de la ville avec 
pour objectifs principaux, l'efficience économique, la qualité de services et le développement durable tout en respectant les 
règles du code des marchés publics. Vos missions sont les suivantes :  1) Phase préparatoire de l'achat - Recensement et analyse 
des besoins des services internes  - Prospection (sourcing) et étude de marché fournisseurs/prestataires - Déploiement de la 
stratégie achats (programmation des achats, globalisation, mutualisation des achats, ...) pour les consultations dont vous avez 
la charge - Analyse critique de la définition du besoin conçue par les services émetteurs pour permettre le bon déploiement des 
stratégies achats et la création d'opportunités - Analyse en coût global - Préconisation des critères de sélection et des techniques 
de négociation à faire valider par le responsable achats et les opérationnels (dans le respect des exigences du code des marchés 
publics) 2) Mise en oeuvre de la consultation - Analyse des offres en collaboration avec les opérationnels - Négociation avec les 
fournisseurs/prestataires pour obtenir le meilleur rapport qualité/prix dans le respect des règles du code des marchés publics 3) 
Contractualisation et suivi des marchés - Préconisations achats et participation aux éventuelles commissions 
d'attribution/réunions pour prise de décision - Appui des services pour la résolution d'éventuels litiges majeurs - Capitalisation 
des retours d'expérience (évaluations fournisseur) - Promotion des marchés / contrats disponibles, auprès des utilisateurs et 
mesure de satisfaction 

V078220800752026001 
 

Mairie de NEAUPHLE-

LE-CHATEAU 

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 

12/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur en péri scolaire pour les écoles maternelle et élémentaire. Proposer, mettre en place et suivre les activités proposées 
aux enfants Assurer la sécurité des enfants Titulaire ou contractuel Annualisation du temps de travail BAFA obligatoire Capacité 
de travail en équipe Permis de conduire ou proximité immédiate (poste à coupure en temps scolaire) 

V078220800752049001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS 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 

12/08/2022 01/10/2022 

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

V078220800752227001 
 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

12/08/2022 01/10/2022 
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CU Grand Paris Seine et 

Oise 

APS de 2ème classe, 
Educateur  principal des 
APS de 1ère classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

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

V078220800752417001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

Animateur 

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 

12/08/2022 01/09/2022 

agent de développement social / Référent famille (H/F) Espace André Joly  
Poste à temps complet   L'Espace André Joly est un centre social municipal, ouvert aux Cellois de tous âges. Il est organisé en 3 
pôles qui proposent des activités ou services divers à environ 2 000 personnes : * Pôle Animation et prévention générale * Pôle 
insertion sociale et professionnelle * Pôle accueil et accompagnement social (inclus le service social communal).  Ces pôles 
travaillent en synergie en ayant une approche globale de l'usager.  Vous êtes rattaché au Pôle Animation et prévention générale, 
vous travaillez en transversalité, avec une équipe pluridisciplinaire.  Dans le cadre du nouveau projet social, vous êtes chargé 
d'impulser une dynamique pour atteindre les objectifs (agent de développement social). En tant que référent famille, vous êtes 
en charge des activités de soutien à la parentalité, dont le CLAS.  Vous travaillez auprès de tous les publics : adhérents, habitants, 
bénévoles, partenaires, y compris le public invisible qui ne fréquente pas la structure.  Vous êtes à l'écoute des besoins, vous tissez 
des liens avec les habitants et avec les partenaires, en respectant la place de chacun et en recherchant la complémentarité.  
Missions du poste :  Vos missions principales sont :  1. Développer et renforcer les liens sociaux, favoriser le vivre ensemble et 
l'inter générationnel  2. Favoriser la participation des habitants à l'intérêt général  3. Soutenir et valoriser les compétences 
parentales   (voir explications et exemples d'actions dans la fiche de poste)    Vos missions secondaires sont :  * Mener des 
entretiens individuels en collaboration avec l'animateur socio-éducatif et la CESF : inscription et évaluation accompagnement à 
la scolarité, accompagnement au départ en vacances * Participer aux temps de travail avec l'équipe (permanents, vacataires, 
bénévoles) pour préparer les activités, faire des bilans * Participer ponctuellement à l'accueil des cellois pour présenter les 
missions de l'EAJ * Participer à l'instruction de dossiers de subvention en lien avec sa hiérarchie (CLAS, REAAPY, ACF)   Profil 
recherché :  1) Compétences techniques et organisationnelles  * Savoir se mettre au service d'un projet social (accepter la 
supervision et travailler en tranversalité) * Connaitre la méthodologie de projet * Savoir " aller vers ", créer du relationnel avec le 
public, les collègues, les partenaires et instaurer un climat de confiance. * Savoir animer et gérer un groupe (habitants, 
partenaires) * Savoir créer une dynamique de groupe, motiver et fédérer (habitants, partenaires) * Développer le travail en 
complémentarité et en réseau avec les partenaires (méthode) * Savoir s'organiser dans son travail  * Savoir respecter les 
procédures  * Avoir de la rigueur  * Avoir des capacités d'adaptation, être réactif * Se montrer responsable et autonome  2) 
Compétences relationnelles  * Avoir de fortes qualités relationnelles : être à l'écoute des besoins du public, être dans l'écoute 
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active, s'adapter aux différents publics, avoir de l'ouverture d'esprit * Être capable de travailler en équipe : écouter, argumenter, 
déléguer, savoir rendre compte aux collègues, à la hiérarchie * Adopter une attitude neutre et bienveillante avec le public * 
Savoir faire preuve de distance professionnelle  3)  Aptitudes   * Être force de propositions, faire preuve d'initiative * Faire preuve 
de dynamisme et d'implication * Avoir l'esprit d'équipe, se montrer solidaire, développer un sentiment d'appartenance au service 
* Avoir le sens du service public * Savoir faire évoluer ses pratiques * Avoir une réflexion personnelle sur les besoins sociaux 

V078220800752465001 
 

SDIS des Yvelines 

Attaché Nouveau projet 35h00 

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

12/08/2022 01/09/2022 

Responsable reporting soutien - protection H/F Pôle Soutien Protection 
Missions principales du poste : Mise en place du traitement et de l'analyse des données pour atteindre des objectifs d'économies 
de fluides et d'énergie mais aussi de performance de la fonction soutien dans son ensemble. Mission temporaire du 01/09/2022 
au 15/07/2024.  Autonomie et responsabilité : Autonomie dans l'organisation du travail  Activités techniques : - Faire l'état des 
lieux des données existantes concernant le patrimoine ainsi que les fonctions logistiques et techniques - Elaborer à partir du SI et 
des données existantes des indicateurs pertinents sur les consommations et sur la performance des fonctions logistiques, 
maintenance et bâtiment - Elaborer les requêtes adaptées - Etablir puis fournir des analyses, études et des rapports analytiques 
au chef de pôle, aux chefs de groupement bâtiments et logistiques et techniques pour atteindre les objectifs - Proposer des 
améliorations sur le recueil et le traitement des données nécessaires à l'atteinte des objectifs - Mettre en place les revues de 
gestion et y participer avec le métier 

V078220800752629001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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 

12/08/2022 17/10/2022 

Assistant administratif à la direction des services techniques H/F Direction des services techniques pôle patrimoine 
bati 
Au sein de la Direction des Services Techniques et placé(e) sous l'autorité de la Responsable du pôle patrimoine bâti, vous 
assurez des missions administratives et d'accueil de façon polyvalente en soutien à la responsable et aux agents du pôle, ainsi 
que des missions spécifiques en lien avec le chargé de mission sécurité incendie.   MISSIONS   - Établir les fiches d'intervention de 
travaux (planification, suivi et classement des données). - Préparer, rédiger et assurer le suivi des documents administratifs et 
techniques (lettres aux administrés, arrêtes, rapports, comptes rendus). Suivi des dossiers techniques en lien avec les techniciens, 
ou pour consultations par les entreprises.  - Assister la responsable du Pôle et des régies sur les aspects administratifs (gestion des 
calendriers, des congés et autres). Travailler en collaboration avec les autres Pôles sur des sujets transversaux (assurance, etc....) - 
Assurer le suivi administratif des commissions de sécurité (convocation, comptes-rendus...) - Assurer les missions d'accueil, de 
renseignement et d'orientation des riverains, des administrés et des diverses entreprises (accueil physique et téléphonique).       - 
Gérer le courrier et les dossiers (enregistrement, traitement des dossiers et archivage).  - Assurer une veille sur les actualités 
relatives aux activités du service.  PROFIL ET COMPETENCES  Vous justifiez d'une expérience significative sur un poste similaire, 
idéalement au sein d'une collectivité territoriale.  Doué(e) d'une aisance relationnelle et de fortes qualités rédactionnelles, vous 
êtes rigoureux(se), organisé(e) et autonome. Vous êtes également polyvalente et impliqué(e), vous appréciez le travail en équipe. 
Par ailleurs vous avez des aptitudes pour évaluer les situations, les prioriser, et en rendre compte.  A l'aise avec les outils 
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bureautiques, la maîtrise du logiciel ATAL serait un plus. 

V078220800752679001 
 

Mairie de PLAISIR 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/08/2022 01/10/2022 

Conseiller en accompagnement carrières et paie H/F Direction des Ressources Humaines 
- Missions  Gestion administrative - Création et mise à jour des dossiers individuels des agents, prise en charge des agents 
titulaires, stagiaires, et non titulaires recrutés, gestion des positions statutaires, du déroulement de carrière, de l'absentéisme 
(autorisations d'absence, maladies et accidents du travail), de la fin de fonctions, -  Rédaction des actes administratifs et 
courriers afférents, - Suivi des relations avec les organismes institutionnels : comité médical, commission de réforme, préfecture 
en charge du contrôle de légalité.  Gestion de la paie - Recueil et vérification des éléments nécessaires à l'élaboration de la paie, - 
Saisie sur CIRIL et contrôle de la paie, - Edition et envoi des bulletins de paie.  Conseil  - Accueil, information et conseil des agents 
sur leur situation individuelle, - Réponses aux questions des chefs de service et des directeurs, - Participation aux dossiers 
nécessitant la mobilisation de toute la direction (évaluations, bilan social, élections...), - Participation aux réunions interservices 
(réunion de rentrée...) 

V078220800752695001 
 

Mairie de PLAISIR 

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

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 

12/08/2022 01/10/2022 

Chargé d'études RH - Référent CIRIL carrières H/F Direction des Ressources Humaines 
Sous la responsabilité directe de la Directrice des Ressources Humaines et en étroite collaboration avec le responsable du pôle 
carrières, l'agent est garant du bon fonctionnement du logiciel CIRIL, du respect des procédures de saisie des utilisateurs et de la 
fiabilité des données RH. Il constitue une aide à la décision à travers la réalisation d'études RH. 

V078220800752704001 
 

CCAS de CHANTELOUP-
LES-VIGNES 

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 

12/08/2022 06/10/2022 

Coordinatrice Santé CCAS - Pôle Santé 
* 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  * 
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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) 

V078220800752707001 
 

Mairie du PECQ 

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

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

35h00 

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

12/08/2022 15/09/2022 

Un Officier d'Etat Civil (H/F) population  
Sous la responsabilité du chef de service à la population, vous accompagnez l'usager dans ses démarches administratives.  
Missions :  * Accueil et renseigne le public, * Constitution des dossiers de demandes de titres d'identités et délivrance des pièces 
d'identité, sous le contrôle de la Préfecture, * Gestion des inscriptions obligatoires à la journée de citoyenneté, * Gestion des 
demandes diverses liées aux formalités administratives, * Participe à l'instruction et la constitution des actes d'état-civil 
(reconnaissance, naissance, changement de nom, changement de prénom, adoption plénière, mariage, décès, transcription), à 
la délivrance des livrets de famille, à la constitution des dossiers de projets de mariage, de PACS et à la mise à jour des mentions 
sur les actes, * Inscription sur la liste électorale, * Etablissement des attestations d'accueil, * Participation et contribution au 
fonctionnement du service. * Assure la polyvalence avec le poste d'accueil : accueillir et renseigner le public (accueil physique et 
téléphonique), identifier et qualifier la demande pour orientation vers le service compétent gérer les prises de RDV, gérer les RDV 
et les démarches sans RDV, gérer l'attente des usagers, * Suivi des dossiers en lien avec la Préfecture et le back-office du service, * 
Tri, classe alphabétiquement et archive les dossiers, 

V078220800752741001 
 

Mairie de 

CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

Emploi contractuel de cat. B 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/08/2022 01/09/2022 

Chargé de mission - Responsable du service médiation H/F Direction de la Prévention, de la Jeunesse et des Sports 
Supervise le service dans sa globalité et assure le maintien de la qualité de vie au sein de la ville en faisant de la prévention et de 
la médiation sur le terrain au quotidien. 

V078220800753115001 
 

Mairie de 
MORAINVILLIERS 

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 

16/08/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) service technique 
MISSIONS GENERALES DU POSTE : Répondre à l'attente des usagers du service public ou personnes fréquentant les espaces 
publics de la commune, le personnel enseignant, le corps associatif... * Effectuer les petits travaux d'entretien des bâtiments : 
maçonnerie, peinture, plomberie.. * Entretenir les petits espaces verts : élaguer et tailler les arbres, arroser, tondre et désherber, 
Gérer les espaces fleuris (plantation, nettoyage..) * Assurer l'entretien courant de la voirie : nettoiement (non assuré par la CA2RS 
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et les entreprises privées), curage des fossés, bouchage des trous * Trier et évacuer les déchets : opérer le tri sélectif, sortir les 
poubelles, si besoin et occasionnellement,  emporter certains déchets encombrants à la déchetterie * Entretenir et ranger le 
matériel utilisé : nettoyer le matériel d'entretien après usage, ranger le matériel et les produits * Assurer le déneigement en cas de 
besoin * Assurer occasionnellement la sécurité aux entrées et sorties d'école   EXIGENCES DU POSTE * Travail en équipe  * Travail 
dans un espace ouvert, en présence des usagers * Equipements de Protection Individuels (EPI) : vêtements professionnels 
adaptés * Moyens à mettre à disposition : vestiaire équipé de sanitaires, locaux de stockage des produits et matériels, moyens 
techniques appropriés, voiture de service pour les déplacements  CONNAISSANCES, COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : * 
Conduire différents (voiture, utilitaire, camion, tracteur) * Appliquer les normes et techniques d'utilisation des matériels et 
produits d'entretien * Détecter les dysfonctionnements d'une structure, d'un équipement, d'une machine * Diagnostiquer la 
limite au-delà de laquelle l'entretien exige l'appel à un spécialiste (réparations, maintenance à titre préventif ou curatif par un 
spécialiste, etc...) * Rendre compte à la hiérarchie * Etre rigoureux dans l'utilisation des matériels et produits phytosanitaires * 
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité * Discrétion lorsque le travail s'effectue au contact des usagers  AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITES : * Organisation du travail en fonction du planning et des consignes données par le directeur des services 
techniques 

V078220800753137001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

Chef du service de police municipale H/F Police Municipale 
Participation à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité publique Organisation, 
mise en oeuvre et suivi de l'activité du service de police municipale Commandement et coordination des interventions de police 
municipale Organisation des actions de prévention et de dissuasion Gestion de l'interface avec la population et gestion et 
contrôle des procédures administratives 

V078220800753147001 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Agent Points Ecoles Police Municipale 
Sécurisation des abords des écoles,  aide a la traverser des routes 

V078220800753147002 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Agent Points Ecoles Police Municipale 
Sécurisation des abords des écoles,  aide a la traverser des routes 
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V078220800753147003 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Agent Points Ecoles Police Municipale 
Sécurisation des abords des écoles,  aide a la traverser des routes 

V078220800753147004 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Agent Points Ecoles Police Municipale 
Sécurisation des abords des écoles,  aide a la traverser des routes 

V078220800753147005 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Agent Points Ecoles Police Municipale 
Sécurisation des abords des écoles,  aide a la traverser des routes 

V078220800753147006 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Agent Points Ecoles Police Municipale 
Sécurisation des abords des écoles,  aide a la traverser des routes 

V078220800753147007 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Agent Points Ecoles Police Municipale 
Sécurisation des abords des écoles,  aide a la traverser des routes 
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V078220800753147008 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Agent Points Ecoles Police Municipale 
Sécurisation des abords des écoles,  aide a la traverser des routes 

V078220800753147009 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Agent Points Ecoles Police Municipale 
Sécurisation des abords des écoles,  aide a la traverser des routes 

V078220800753147010 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Agent Points Ecoles Police Municipale 
Sécurisation des abords des écoles,  aide a la traverser des routes 

V078220800753147011 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Agent Points Ecoles Police Municipale 
Sécurisation des abords des écoles,  aide a la traverser des routes 

V078220800753147012 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Agent Points Ecoles Police Municipale 
Sécurisation des abords des écoles,  aide a la traverser des routes 
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V078220800753147013 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Agent Points Ecoles Police Municipale 
Sécurisation des abords des écoles,  aide a la traverser des routes 

V078220800753147014 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Agent Points Ecoles Police Municipale 
Sécurisation des abords des écoles,  aide a la traverser des routes 

V078220800753161001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

16/08/2022 01/09/2022 

Batteur accompagnateur danse jazz et éveil / initiation danse (H/F) Conservatoire 
Au sein du Conservatoire à Rayonnement Départemental, sous l'autorité du Responsable pédagogique du Pôle des arts de la 
scène et en lien étroit avec les enseignants du département danse, vous accompagnez à la batterie les élèves des cours de danse 
jazz et/ou éveil initiation danse. Vous participez activement aux projets de production artistique portés par l'établissement et 
vous inscrivez cette activité dans le projet d'établissement du Conservatoire.  Positionné en tant que personne ressource dans 
l'accueil et l'accompagnement des pratiques amateurs, vous êtes force de proposition au sein des instances de concertation. 
Vous mettrez en oeuvre des projets d'éducation artistique et culturelle en lien avec les projets de territoire de l'établissement et 
ses différents partenaires  A ce titre vos missions principales seront :   - Participer activement aux projets du département danse, 
aux examens de danse et portes ouvertes - Proposer des cours de formation musicale danseurs - Participer à la réflexion 
pédagogique de l'établissement et à la mise en oeuvre des projets - Travailler en transversalité avec les autres classes - Créer des 
passerelles avec des classes, ensembles ou structures extérieures - Participer, par le biais de la diffusion à la vie culturelle de 
l'agglomération - Participer aux projets de la collectivité ou de tout autre partenaire - Préparer des actions de diffusion et de 
création avec les élèves, en relation avec les ressources du Conservatoire - Mener une veille artistique et une mise à jour de sa 
pratique 

V078220800753217001 
 

Mairie d'ABLIS 

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

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

30h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 
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Animateur  
Placé(e) sous l'autorité de l'équipe de direction de l'accueil de loisirs, vous serez chargé(e) de :  - MISSIONS PRINCIPALES :  * 
Encadrer et animer des actions adaptées aux publics accueillis sur les temps du midi, périscolaire (matin et soir les jours d'école) 
et extrascolaire (mercredis et vacances) permettant au public de s'enrichir et de s'épanouir  * Encadrer et animer la vie 
quotidienne du centre sur les différents temps d'accueil  * Appliquer les règles de sécurité et la réglementation fixée par la DDCS  
* Assurer la sécurité physique, affective et morale des publics accueillis  * Prendre en compte les besoins, les envies et le rythme 
des publics accueillis  * Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique, en lien avec le projet éducatif de la commune, avec 
la direction et le reste de l'équipe d'animation  * Proposer des projets d'animation répondants aux objectifs du projet 
pédagogique  * Participer aux réunions de travail  * Participer aux programmations des animations  * Accueil des familles et 
transmissions  * Participer au pointage des présences des enfants  * Faire remonter à sa direction les informations liées au 
fonctionnement de la structure.  - MISSIONS COMPLEMENTAIRES : * Aide aux devoirs  * Courses pour le gouter  * Maintien des 
équipements et du matériel en bon état 

V078220800753303001 
 

Mairie de 
CHANTELOUP-LES-
VIGNES 

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 

16/08/2022 17/10/2022 

Assistant(e) de direction direction générale des services 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous êtes chargé(e) des missions suivantes : * Assistant(e) du Directeur 
général des services : - Accueil téléphonique et physique - Préparation et suivi des conseils municipaux - Suivi de la publication 
numérique des actes administratifs - Suivi de la télétransmission des actes administratifs - Tenue de l'agenda, prise de rdv, 
organisation matérielle de rendez-vous et réunions - Rédaction de courriers, notes, compte rendus, tableaux de suivi... - Suivi des 
réponses aux courriers et mails signalés par le DGS - Suivi du circuit des parapheurs au visa du DGS et retour dans les services 
après signature du Maire - Classement dossiers et courriers du DGS  * Assistant(e) de la cheffe de projet cité éducative : - Aide à la 
préparation du budget - Suivi comptable (devis, bons de commande, ...) - Assistance administrative diverse (organisation de 
réunion, compte rendus..)  * Assurer le remplacement de l'assistante du Maire en son absence : - Accueil, tenue de l'agenda, 
rédactions de courriers, organisation de rendez-vous, ... 

V078220800753456001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

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 

16/08/2022 07/09/2022 

Chargé(e) de création graphique Communication 
MISSIONS PRINCIPALES - Conception et réalisation graphique des supports de communication print et numérique : affiches, 
flyers, plaquettes, kakémonos, goodies...et déclinaison du print en numérique. - Conception et réalisation graphique du journal 
municipal : mise en page des articles et dossiers, choix iconographiques, traitement de l'image, le tout dans le respect de la 
charte graphique - Production d'éléments institutionnels : papeterie, invitation... - Création de contenus pour dynamiser les 
communications sur les réseaux sociaux : infographies et autres visuels en fonction des publications programmées - Gestion des 
demandes d'impression des services interne de la collectivité  ACTIVITÉS SECONDAIRES - Prises de vue régulière d'événements 
culturels, sportifs, institutionnels  - Mise à jour du site en l'absence du community-manager - Publications sur les réseaux sociaux  
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PROFIL - De formation Bac+2 minimum en graphisme, au moins une première expérience concluante. - Force de proposition, 
réactif(ve), autonome sur vos projets et rigoureux(se), travail en groupe au sein d'une équipe dynamique. - Sens créatif et 
polyvalence print et web (créa/exé),  - Maitrise parfaite de la suite Adobe CC (Photoshop, Illustrator, InDesign) sous Mac ainsi que 
l'ensemble des étapes de la chaine graphique et des contraintes liées au print et au web. - Connaissance générale d'Internet 
(sites, blogs, apps mobiles, etc.) et maîtrise de l'orthographe sont exigées.  CONTRAINTES PARTICULIERES D'EXERCICE - 
Disponibilité pour les reportages photos et les événements certains week-ends et soirées  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - 
Emploi permanent à temps complet (35 heures) - Rémunération statutaire + RIFSEEP + prime annuelle  - CNAS 

V078220800753586001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

16/08/2022 19/09/2022 

JOURNALISTE H/F Cabinet - Direction Communication évènementiel 
Au sein de la Direction de la communication et de l'événementiel, sous la responsabilité de la rédactrice en chef, vous êtes 
rédacteur/reporter pour Le Journal de Saint-Germain (bimensuel) et travaillez en étroite collaboration avec la maquettiste, le/la 
photographe et la responsable des espaces publicitaires. Vous êtes l'un des relais de la politique de la Ville envers ses administrés 
et, en ce sens, portez un message clair, pédagogique et journalistique. 

V078220800753613001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

16/08/2022 19/10/2022 

Assistant(e) des élus Cabinet du Maire 
Au sein du Cabinet du Maire, sous l'autorité du Chef de Cabinet, vous assurez les missions d'assistanat de direction dans une 
équipe de 3 agents et tout particulièrement l'assistanat des maires-adjoints et des conseillers municipaux. 

V078220800753675001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique  
des établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/08/2022 15/09/2022 

Gardien d'école Direction Enfance - Administration et logistique 
Au sein de la Direction de l'enfance et sous la responsabilité du Responsable de la maintenance des bâtiments, vous participez 
activement au bon fonctionnement de l'établissement scolaire. Vous avez la charge d'assurer les petits travaux d'entretien et le 
cas échéant de signaler la nécessité de faire intervenir des professionnels du bâtiment. Dans ce cadre, vous assurez également 
l'interface entre le personnel enseignant, la Direction de l'établissement et la Direction de l'enfance. 

V078220800753701001 
 

Attaché, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 

Poste vacant 
suite à une 

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

16/08/2022 01/11/2022 
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CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

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

V078220800753769001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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 

16/08/2022 29/08/2022 

ATSEM Direction de l'Education - vie des Ecoles 
Sous la responsabilité de la Responsable du Service et de son Adjointe, vos principales missions sont les suivantes :  - Assister et 
accompagner le personnel enseignant - Accueillir les enfants, - Participer à l'animation des activités des enfants (ateliers 
d'expression, sorties, jeux...), - Prendre en charge l'Hygiène des enfants et accompagner aux gestes de la vie quotidienne, - 
Participer à l'encadrement de la pause méridienne (repas, dortoir, animations...).  - Assurer l'entretien des locaux et du matériel 
éducatif - Ranger et entretenir les matériels pédagogiques,  - Assurer la propreté de la classe, - Remettre en état les locaux 
pendant les périodes de vacances scolaires.  - Saisir et gérer les inscriptions des enfants aux temps périscolaires 

V078220800753769002 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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 

16/08/2022 29/08/2022 

ATSEM Direction de l'Education - vie des Ecoles 
Sous la responsabilité de la Responsable du Service et de son Adjointe, vos principales missions sont les suivantes :  - Assister et 
accompagner le personnel enseignant - Accueillir les enfants, - Participer à l'animation des activités des enfants (ateliers 
d'expression, sorties, jeux...), - Prendre en charge l'Hygiène des enfants et accompagner aux gestes de la vie quotidienne, - 
Participer à l'encadrement de la pause méridienne (repas, dortoir, animations...).  - Assurer l'entretien des locaux et du matériel 
éducatif - Ranger et entretenir les matériels pédagogiques,  - Assurer la propreté de la classe, - Remettre en état les locaux 
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pendant les périodes de vacances scolaires.  - Saisir et gérer les inscriptions des enfants aux temps périscolaires 

V078220800753772001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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 

16/08/2022 29/08/2022 

DES AGENTS DE NETTOYAGE ET DE RESTAURATION (H/F) Direction de l'Education - vie des Ecoles 
MISSIONS  Restauration collective (liaison froide) - Contrôle de la livraison quotidienne et remontée des dysfonctionnements - 
Respect des normes HACCP, suivi du protocole et gestion de la liaison froide - Prise en compte de l'organisation définie en équipe 
- Mise en place du marché de restauration (4 composantes, ...) - Mise en chauffe des aliments, préparation et dressage des plats - 
Dressage tables en maternelle et mise en place d'un service de qualité adapté aux besoins des enfants en élémentaire - 
Participation aux animations pédagogiques - Nettoyage des locaux (office, réfectoire, sanitaires, locaux, circulations), du 
matériel et de la vaisselle - Contrôle des réserves des produits et des ingrédients alimentaires  Nettoyage journalier des locaux - 
Prise en compte de l'organisation définie en équipe et des consignes sur les techniques de nettoyage, l'utilisation des produits 
adaptés et respect des gestes et postures - Balayage et lavage humide des sols et nettoyage du mobilier, des locaux et du petit 
matériel - Contrôle des réserves des produits, respect des étiquetages et remontée des besoins - Réapprovisionnement de tous les 
distributeurs (savon, essuie-mains, papier toilettes) et réassortiment en cours de journée  Nettoyage durant les vacances 
scolaires (Remise en état) - Mise en place et respect des techniques de nettoyage avec le matériel et les produits adaptés et 
respect des gestes et postures - Dépoussiérage et nettoyage complet des locaux, du mobilier, des appareils électroménagers, des 
différentes surfaces, des matériels, des jeux et jouets selon les méthodes adaptées - Nettoyage de la vitrerie (portes intérieures 
et/ou parois vitrées, portes entrées principales et cours...) 

V078220800753772002 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

16/08/2022 29/08/2022 

DES AGENTS DE NETTOYAGE ET DE RESTAURATION (H/F) Direction de l'Education - vie des Ecoles 
MISSIONS  Restauration collective (liaison froide) - Contrôle de la livraison quotidienne et remontée des dysfonctionnements - 
Respect des normes HACCP, suivi du protocole et gestion de la liaison froide - Prise en compte de l'organisation définie en équipe 
- Mise en place du marché de restauration (4 composantes, ...) - Mise en chauffe des aliments, préparation et dressage des plats - 
Dressage tables en maternelle et mise en place d'un service de qualité adapté aux besoins des enfants en élémentaire - 
Participation aux animations pédagogiques - Nettoyage des locaux (office, réfectoire, sanitaires, locaux, circulations), du 
matériel et de la vaisselle - Contrôle des réserves des produits et des ingrédients alimentaires  Nettoyage journalier des locaux - 
Prise en compte de l'organisation définie en équipe et des consignes sur les techniques de nettoyage, l'utilisation des produits 
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adaptés et respect des gestes et postures - Balayage et lavage humide des sols et nettoyage du mobilier, des locaux et du petit 
matériel - Contrôle des réserves des produits, respect des étiquetages et remontée des besoins - Réapprovisionnement de tous les 
distributeurs (savon, essuie-mains, papier toilettes) et réassortiment en cours de journée  Nettoyage durant les vacances 
scolaires (Remise en état) - Mise en place et respect des techniques de nettoyage avec le matériel et les produits adaptés et 
respect des gestes et postures - Dépoussiérage et nettoyage complet des locaux, du mobilier, des appareils électroménagers, des 
différentes surfaces, des matériels, des jeux et jouets selon les méthodes adaptées - Nettoyage de la vitrerie (portes intérieures 
et/ou parois vitrées, portes entrées principales et cours...) 

V078220800753772003 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

16/08/2022 29/08/2022 

DES AGENTS DE NETTOYAGE ET DE RESTAURATION (H/F) Direction de l'Education - vie des Ecoles 
MISSIONS  Restauration collective (liaison froide) - Contrôle de la livraison quotidienne et remontée des dysfonctionnements - 
Respect des normes HACCP, suivi du protocole et gestion de la liaison froide - Prise en compte de l'organisation définie en équipe 
- Mise en place du marché de restauration (4 composantes, ...) - Mise en chauffe des aliments, préparation et dressage des plats - 
Dressage tables en maternelle et mise en place d'un service de qualité adapté aux besoins des enfants en élémentaire - 
Participation aux animations pédagogiques - Nettoyage des locaux (office, réfectoire, sanitaires, locaux, circulations), du 
matériel et de la vaisselle - Contrôle des réserves des produits et des ingrédients alimentaires  Nettoyage journalier des locaux - 
Prise en compte de l'organisation définie en équipe et des consignes sur les techniques de nettoyage, l'utilisation des produits 
adaptés et respect des gestes et postures - Balayage et lavage humide des sols et nettoyage du mobilier, des locaux et du petit 
matériel - Contrôle des réserves des produits, respect des étiquetages et remontée des besoins - Réapprovisionnement de tous les 
distributeurs (savon, essuie-mains, papier toilettes) et réassortiment en cours de journée  Nettoyage durant les vacances 
scolaires (Remise en état) - Mise en place et respect des techniques de nettoyage avec le matériel et les produits adaptés et 
respect des gestes et postures - Dépoussiérage et nettoyage complet des locaux, du mobilier, des appareils électroménagers, des 
différentes surfaces, des matériels, des jeux et jouets selon les méthodes adaptées - Nettoyage de la vitrerie (portes intérieures 
et/ou parois vitrées, portes entrées principales et cours...) 

V078220800753792001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX 

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 

16/08/2022 03/10/2022 

Chargé d'accueil du CCAS (F/H) CCAS 
Vos missions : Au sein du service d'action sociale et du CCAS vous serez chargé(e) de : - Accueillir, informer, orienter les usagers : 
Vous assurez l'accueil téléphonique et physique du public. A ce titre, vous accueillez, évaluez les besoins et orientez le public vers 
les services compétents.   -     Gérer les demandes en aide sociale : Vous assurez la continuité des missions d'aide facultative et 
légale. Vous éditez les cartes de la boutique alimentaire, et remettez les bons. Vous gérez les demandes et retours de cartes de 
transport. Vous assurez l'instruction des demandes de domiciliation (entretiens, suivis des courriers, suivi administratif...). Vous 
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rentrez les données dans le logiciel Domifa et êtes en charge d'extraire les données de l'activité, vous établissez le bilan pour la 
préfecture.   -  Assurer les missions informatiques numériques : Vous assurez la référence auprès du service informatique, pour 
toutes les questions ou interventions relatives sur les logiciels et applications métiers (Mitel, Millésime...). En tant que référent(e) 
vous accompagnez et formez les agents du service. Vous êtes le web rédacteur des pages " actu " du CCAS du site internet de la 
ville.  - Travailler en binôme avec l'assistante de direction: Vous enregistrez et distribuez le courrier (logiciel Post Office). Vous 
gérez la boîte mail de l'Action Sociale. Vous préparez l'envoi des dossiers, organisez et savez les séances du conseil 
d'administration. 

V078220800753840001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

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

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

35h00 

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

16/08/2022 01/10/2022 

ASSISTANT DE CONSERVATION H/F COLLECTIONS - PÔLE ANATOLE FRANCE - AIME CESAIRE 
Au sein du service Collections du Pôle Anatole France - Aimé Césaire et rattaché(e) à la responsable de service, vous contribuez à 
l'activité générale du pôle et du réseau, et remplissez des fonctions plus spécifiques concernant les collections. Votre poste est 
situé à Trappes avec des déplacements réguliers sur La Verrière. 

V078220800753850001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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 

16/08/2022 24/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Le Pôle Espaces Publics est composé d'une régie voirie, d'une régie propreté et d'une régie du patrimoine végétal (espaces verts et 
fleurissement).  Le patrimoine végétal regroupe 10 agents encadrés par un responsable et deux chefs d'équipe. Dans le cadre du 
label ville fleurie, la ville de Rambouillet détient 3 fleurs depuis l'an 2000. Sous l'autorité d'un chef d'équipe des espaces verts, 
vous assurez la création ainsi que l'entretien des espaces verts. Vous participez à la production de végétaux et assurez la mise en 
place et l'entretien des divers sites concernés. Missions : -  Planter les massifs floraux et les végétaux, semer des pelouses, 
rempoter des jeunes plants, mettre en place des minéraux, -  Tailler des arbustes, remplacer des végétaux, tondre 
mécaniquement les espaces verts, travailler les terres, effectuer les apports d'engrais, se charger de l'évacuation des déchets 
végétaux, - Entretenir des massifs fleuris, réaliser des traitements avec des produits dits de " Biocontrôle ", réaliser les apports 
d'engrais, mettre en place et entretenir les systèmes d'arrosage automatique,  -   Veiller au nettoyage et au bon entretien du 
matériel qui vous est confié, -   Réaliser des décorations ponctuelles sur divers sites lors des manifestations locales.  Profil et 
compétences : Vous avez une réelle connaissance du métier de jardinier, idéalement titulaire d'un CAP/BEP, vous justifiez d'une 
expérience en fleurissement de massifs, entretien d'espaces verts et de pratique de la taille en port libre. Ponctuel, courageux, 
attentif et discret, vous appréciez le travail bien fait et en équipe. Titulaire du Permis B, vous êtes à même de conduire les 
matériels autoportés. 

V078220800753887001 
 

Mairie de CARRIERES-
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 
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SOUS-POISSY permanent 

Animateur jeunesse Jeunesse 
- Participe à l'organisation et au bon déroulement du projet pédagogique de la structure - Elabore et met en place des projets 
d'animation en lien avec le programme pédagogique - Assure la sécurité physique et affective des jeunes  - Crée un dialogue 
constructif avec les jeunes 11/17 ans du territoire - Favorise les échanges et la cohésion sociale, encourage l'expression et 
l'épanouissement des individus - Recense les besoins exprimés par ce public  - Fait preuve d'initiatives et de sens de 
l'improvisation tout en respectant les objectifs fixés - Evalue et fait un bilan écrit des animations réalisées - Recense les 
informations nécessaires au suivi des participations - Participe aux réunions d'équipe et peut en rédiger le compte rendu - 
Transmet les informations utiles au bon fonctionnement de la structure à sa hiérarchie - Est force de proposition et assure la 
qualité du service - S'inscrit dans les partenariats locaux 

V078220800753931001 
 

Mairie de SAINT-CYR-

L'ECOLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Agent de restauration  
Missions :   - Entretien des locaux (classes et communs de l'école élémentaire), - Tri et évacuation des déchets courants, - 
Nettoyage des surfaces vitrées, - Décapage des revêtements de sol,  - Protection des revêtements de sol et textiles, - Préparation 
des plats pour le restaurant scolaire (liaison froide), - Mise en place du restaurant scolaire, - Service à table des repas, - Nettoyage 
et remise en état du restaurant, - Participation au gros ménage des écoles pendant les vacances scolaires. 

V078220800753982001 
 

Mairie de HOUILLES 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

16/08/2022 03/10/2022 

Chargé-e de recrutement et formation Emploi et compétences 
Au sein du service emploi, compétences et en étroite collaboration avec le chef de service et 3 chargé(e)s de recrutement - 
formation, vous êtes en charge de :   - Analyser et répondre aux besoins en personnel et en compétences de la collectivité, - 
Rechercher et proposer les candidats et les formations adaptés, - Conseiller et accompagner les services sur le choix des 
personnels à recruter et les formations nécessaires au développement de leur activité, - Accompagner les agents dans les 
différentes étapes de leur parcours professionnel (intégration, professionnalisation, préparation aux concours, reconversion et 
transition professionnelle...), - Mettre en oeuvre l'ensemble des procédures administratives et financières sur les 2 secteurs 
(recrutement et formation), - Recueillir et traiter les demandes de stages et d'emploi en alternance (apprentissage). 
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V078220800754003001 
 

Mairie de HOUILLES 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/08/2022 03/10/2022 

Chargé-e de recrutement et formation Emploi et compétences 
Au sein du service emploi, compétences et en étroite collaboration avec le chef de service et 3 chargé(e)s de recrutement - 
formation, vous êtes en charge de :   - Analyser et répondre aux besoins en personnel et en compétences de la collectivité, - 
Rechercher et proposer les candidats et les formations adaptés, - Conseiller et accompagner les services sur le choix des 
personnels à recruter et les formations nécessaires au développement de leur activité, - Accompagner les agents dans les 
différentes étapes de leur parcours professionnel (intégration, professionnalisation, préparation aux concours, reconversion et 
transition professionnelle...), - Mettre en oeuvre l'ensemble des procédures administratives et financières sur les 2 secteurs 
(recrutement et formation), - Recueillir et traiter les demandes de stages et d'emploi en alternance (apprentissage). 

V078220800754701001 
 

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 

17/08/2022 20/09/2022 

Jardinier (h/f) Environnement, hygiène publique et sécurité des ERP 
Exécution des interventions d'entretien des espaces verts : * Effectuer un entretien raisonné et adapté des espaces verts selon le 
plan de gestion différenciée : arrosage, tonte, taille raisonnée, débroussaillage, travail du sol, désherbage avec des produits de 
bio-contrôle et manuel, paillage, ramassage des feuilles, travaux d'élagage et d'abattage simples...  * Assurer la propreté des 
espaces verts  * Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables  Exécution des travaux de création 
et/ou de requalification des espaces verts * Réaliser les travaux de terrassement, maçonnerie paysagère, voirie simple (pose de 
bordures, stabilisé...), arrosage automatique  * Réaliser la plantation d'arbres, cépées arbustives, arbustes et plantes et bulbes 
vivaces  * Réaliser un engazonnement  * Réaliser le fleurissement alternatif (prairies fleuries, jardins secs, fleurissement 
saisonnier...)  * Réaliser les décors saisonniers  * Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables  
Renfort sur les autres secteurs de la Ville selon la nécessité de service  Participation aux manifestations environnementales 

V078220800754707001 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Agent Points écoles Police municipale 
Sécurisation des abords des écoles 
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V078220800754712001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/08/2022 25/09/2022 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
- Préserver l'hygiène de vie de l'enfant : hygiène corporelle, alimentaire et respect du sommeil - Suivi des enfants malades et 
administration de traitements médicamenteux (ordonnance) - Participation à l'éveil et le développement ludique de l'enfant - 
Observation des enfants en vue de répondre et de s'adapter à leurs besoins - Mise en place d'activités sensorielles et motrices  - 
Encadrement des stagiaires 

V078220800754717001 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754717002 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
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ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754717003 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754717004 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754717005 
 

Mairie de PLAISIR 
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 

17/08/2022 01/09/2022 
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permanent 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées : 
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754717006 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées : 
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754717007 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées : 
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
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salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754717008 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754717009 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 
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V078220800754717010 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754717011 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées : 
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754717012 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
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documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées : 
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754717013 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées : 
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754717014 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
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nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754717015 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754717016 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754717017 
 

Mairie de PLAISIR 
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 

17/08/2022 01/09/2022 
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Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754728001 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration dej 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées : 
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754728002 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration dej 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées : 
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 



Arrêté 2022/D/59 

 

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

Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754728003 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration dej 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754728004 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration dej 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754728005 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

17h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

17/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de PLAISIR emploi 
permanent 

publique 

Agent hygiène restauration dej 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754728006 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration dej 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754728007 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration dej 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées : 
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
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salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754728008 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration dej 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées : 
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754728009 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration dej 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 
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V078220800754728010 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration dej 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754728011 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration dej 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754735001 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
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documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754735002 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées : 
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754735003 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées : 
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
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nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754735004 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754735005 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754735006 
 

Mairie de PLAISIR 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 
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Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754735007 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754735008 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées : 
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
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Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754735009 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées : 
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754735010 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754735011 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

28h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

17/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de PLAISIR emploi 
permanent 

publique 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754735012 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754735013 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Agent hygiène restauration DEJ 
- Concernant la restauration o Vérifier les livraisons : décaisser, compter, peser, rencaisser et ranger les caisses o Remplir les 
documents obligatoires (relevés et prises de températures, planning de nettoyage) consciencieusement o Préparer les denrées :  
décaisser, mettre en saladier, rencaisser et ranger o Mettre au four : décaisser, mettre dans le four, sortir et servir o Mettre le 
couvert, servir et débarrasser les tables o Ranger la vaisselle, le réfectoire et la cuisine. o Balayer et laver les sols de l'office et des 
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salles de restauration o Nettoyer la vaisselle et les ustensiles  o Entretenir et nettoyer le matériel de cantine  o Signaler 
impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit o  - Concernant l'hygiène et la propreté o Vider les poubelles  o 
Dépoussiérer le mobilier o Laver le sol (utilisation du produit le plus adapté en fonction du type de sol) o Passer la monobrosse 
ou l'autolaveuse o Laver, rincer et faire briller les lavabos o Détartrer et faire briller les robinetteries o Désinfecter, récurer et 
nettoyer les toilettes o Nettoyer et ranger le matériel utilisé o Alerter sur les stocks de produits d'entretien et de matériel o 
Signaler impérativement tout dysfonctionnement quel qu'il soit 

V078220800754742001 
 

Mairie de PLAISIR 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Responsable de secteur DEJ 
Missions: Sous l'autorité directe du coordinateur, l'agent doit réaliser les missions suivantes : &#9675; Assurer l'accueil et 
l'animation du public en veillant à la sécurité physique et affective de chaque individu sur tous les temps &#9675; Concevoir, 
animer et évaluer le projet pédagogique de la structure &#9675; Manager ses équipes d'animateurs  &#9675; Planifier les 
activités et le travail des animateurs sur tous les temps  &#9675; Accompagner et évaluer les animateurs dans leur démarche de 
projet et sur le terrain &#9675; Préparer, animer et évaluer des réunions d'équipe &#9675; Gérer le budget et les moyens 
logistiques de structure en appliquant les règles administratives et budgétaires &#9675; Développer des partenariats avec divers 
acteurs socio-éducatifs internes ou externes &#9675; Développer le partenariat avec les enseignants/directeur d'école sur les 
différents temps composant la journée de l'enfant &#9675; Assurer l'accueil et l'information auprès des parents &#9675; Être 
garant de la programmation de loisirs éducatifs aux enfants &#9675; Accueillir, accompagner et évaluer les stagiaires  &#9675; 
Gérer les remplacements en fonctions des prévisions (Concerto) &#9675; Assurer le suivi du pointage sur Concerto (pénalités...) 
&#9675; Déclarer son accueil auprès de la SDJES (TAM) &#9675; Assurer, anticiper et assumer la gestion des enveloppes d'heures 
de soi-même, des animateurs sur la totalité de l'année &#9675; Assurer la communication avec le coordinateur, notamment par 
le retour d'écrits &#9675; Respecter les procédures et les délais mis en place par la coordination &#9675; Respecter la 
réglementation des ACM régie par la SDJES  &#9675; Participer à l'élaboration d'un projet d'animation fédérateur à l'échelle de 
la DEJ (projets de secteur et de ville) 

V078220800754745001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

UN ASSISTANT TECHNIQUE SECURITE (H/F) DGST - Direction des Batiments 
Au sein du service Sécurité, rattaché à la direction des Bâtiments, vos principales missions sont les suivantes :  - Organiser et 
suivre les visites techniques périodiques des ERP communaux et après les travaux des commerces (en partenariat avec la 
chargée des relations publiques et des commerces), - Dresser les comptes rendus de visites et tenir à jour le tableau de bord des 
visites, - Transmettre aux exploitants les avis et prescriptions, - S'informer régulièrement des évolutions normatives, 
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réglementaires et techniques relatives à la sécurité incendie, - Accompagner et contrôler la bonne réalisation des contrôles 
périodiques obligatoires, des diagnostics et des visites réalisées par les prestataires extérieurs, - Aider sa hiérarchique dans le 
suivi des travaux du service, participer aux visites et réunions de chantier, réceptionner et établir les PV de réception, assurer le 
suivi jusqu'à l'année de parfait achèvement, - Etablir les engagements sur le logiciel ATAL, vérifier et viser les factures et 
situations sur le logiciel CIVIL Finances, clôturer les interventions sur ATAL, respecter les enveloppes budgétaires dédiées aux 
opérations, - Communiquer avec sa hiérarchie sur l'ensemble des dossiers. 

V078220800755015001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education / Accueils de loisirs 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour les enfants et leur famille. - 
Assurer l'encadrement des enfants placés sous sa responsabilité sur tous les temps. - Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe. - Assurer un bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800755023001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/08/2022 11/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
- Assiste le personnel enseignant : - Accueil des enfants à leur arrivée à l'école - Favorise l'apprentissage des règles de vie en 
société - Favorise l'acquisition de l'autonomie vestimentaire et alimentaire, la sensibilisation aux règles de l'hygiène - Assiste 
l'enseignant pour la surveillance pendant la sieste - Surveille un groupe d'enfants sous la responsabilité de l'enseignant - 
Encadre et accompagne un atelier pédagogique préparé par l'enseignant - Participe activement au développement 
psychomoteur de l'enfant 

V078220800755191001 
 

Mairie de 
LOUVECIENNES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

UN(E) ATSEM (H/F)  
Apporter aux enseignants une assistance pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants. Préparer et ranger le matériel 
servant directement aux enfants. Participer aux évènements de l'année scolaire. Participer à la surveillance et l'animation du 
temps de la pause méridienne. Participer à l'animation en Centre de Loisirs Maternel 

V091220300572859001 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, Aide-
soignant de classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

11/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de LIMOURS supérieure emploi 
permanent 

publique 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Accueil des enfants et des parents en assurant la transition entre la famille et la structure, Organisation , proposition et 
participation aux activités ludiques et motrices adaptées aux différents âges des enfants.  Prise en charge de l'hygiène corporelle 
des enfants dans le respect de son intimité. 

V091220400623212001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

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

35h00 

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

12/08/2022 01/09/2022 

Jardinier (H/F) Espaces verts 
Planification des travaux d'entretien spécifique au secteur : soins des arbres, tonte, taille des haies, fleurissement, arrosage, ... 
Rendre compte à sa hiérarchie et signaler tous dysfonctionnements constatés lors de la réalisation de ses missions Veille à 
l'entretien courant du matériel mis à disposition Veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité en situation de travaux (port 
des EPI ...) 

V091220500644725001 
 

Mairie d'EPINAY-SUR-
ORGE 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

11/08/2022 24/10/2022 

Responsable des espaces publics H/F Techniques  
Management des responsables " espaces verts " et " voirie/propreté " - Vous accompagnez les responsables dans la gestion des 
entreprises et notamment dans la gestion des litiges. - Vous accompagnez les responsables dans les préparations 
documentaires (plans de fleurissement, plans de collecte, plannings...) - Vous vous assurez de la préparation et du suivi 
budgétaire des services   Surveillance et entretien du patrimoine des espaces publics : - Vous effectuez une veille sur les espaces 
publics de la ville en matière de propreté, voirie, réseaux secs et humides. - Vous tenez à jour, en lien avec les responsables, un 
tableau de suivi des demandes et " désordres " avec les solutions proposées et les décisions prises.  - Vous diagnostiquez, estimez, 
quantifiez et planifiez les travaux d'entretien courant de la voirie. - Vous vous assurez des réparations de voirie, qu'elles soient 
faites en régie, par une entreprise ou par vous-même. - Vous amorcez, suivez, et réceptionnez les chantiers. Vous contrôlez les 
pièces de chantier et vous vous assurez de faire établir tous les contrôles et toutes les études nécessaires avant un chantier.  
Vérification du respect de la signalisation et des règles de sécurité sur les chantiers : - Vous mettez en oeuvre l'ensemble des 
dispositifs de sécurité - Vous assurez un suivi et contrôle des arrêtés établis pour les particuliers et entreprises.   Entretien et 
amélioration du patrimoine des espaces publics : - Vous assurez l'entretien, la fourniture et la pose du mobilier urbain (bancs, 
poubelles, potelets, barrières...) - Vous assurez un suivi rigoureux des aires de jeux et sportives ainsi que le suivi des entreprises et 
bureaux de contrôle. Vous faites établir les devis nécessaires à la réparation des aires de jeux.    Relation avec les administrés : - 
Vous rencontrez les riverains suite à leurs demandes, établissez un diagnostic et êtes force de proposition dans les solutions 
envisagées.  - Vous êtes référent dans la relation avec les usagers pour les questions relatives aux espaces publics et vous vous 
assurez d'un retour de qualité vers la population. 
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V091220600664743001 
 

Mairie de BRUNOY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/08/2022 20/08/2022 

AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE COCCINELLE 
CAP petite enfance - contribuer à l'éducation, au développement ainsi qu'à la socialisation de l'enfant. Il s'occupe également de 
son hygiène personnelle et de son alimentation. - pouvoir organiser des jeux et animer un groupe de jeunes enfants. 

V091220700716174001 
 

Mairie de BREUX-JOUY 

Adjoint d'animation, 
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 

12/07/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent d'animation et d'entretien H/F Agent polyvalent des services généraux et enfance 
Agent polyvalent d'animation et d'entretien des bâtiments communaux 

V091220700726048001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 01/11/2022 

Responsable adjointe en charge des projets éducatifs Education à l'environnement et au développement durable 
Assurer un soutien managérial, stratégique et technique dans les projets menés ,par le service, participer à la gestion 
administrative et financière, assurer l'intérim en l'absence du responsable. Concevoir, coordonner et piloter des programmes 
d'actions éducatives, en lien avec des partenaires extérieurs et les directions de Grand Paris Sud concernée :  - à destination des 
établissements scolaire ; définition et accompagnement de projets,suivi d'établissements scolaires en Démarche de 
Développement Durable (démarche E3D). - en accompagnement de projets portés par des acteurs de territoire en matière 
d'éducation  à l'environnement et au développement durable : programmes d'animations à destination des familles, formations 
à destination de techniciens et d'animateurs . Conception et création de documents et outils pédagogiques, documents 
d'information et expositions. Participer à la mise en oeuvre des manifestions internes et externes, e, lien avec les autres membres 
de l'équipe. Suivre et évaluer les actions mises en oeuvre, en lien avec les autre membres de l'équipe, le responsable du service  et 
la directrice de la transition écologique.Participer régulièrement aux besoins d'aménagement , de fonctionnement et d'entretien 
du site de la Maison de l'environnement. 

V091220700730991001 
 

Mairie de NOZAY 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

12/08/2022 01/09/2022 

ATSEM H/F enfance 
Intégré à une école maternelle , vous serez en charge d'aider l'institutrice dans le cadre de ses activités et de veiller à la 
surveillance des enfants et à l'aide de ces derniers dans le cadre de leurs progressions. 
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V091220700738443001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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 

12/08/2022 01/09/2022 

CHEF DE PROJET PRIR H/F Renouvellement Urbain  
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous la responsabilité de la responsable du service renouvellement urbain, vous pilotez les 
deux projets de rénovation urbaine d'intérêt régional (PRIR) des QPV de la Prairie de l'Oly (Montgeron) et de la Croix Blanche 
(Vigneux-sur-Seine) dans le cadre de la convention ANRU.  A ce titre, vous serez en charge de :    Garantir le pilotage stratégique 
et opérationnel des projets de renouvellement urbain : * Conduite de projet stratégique, calendrier global et actualisation du 
projet, suivi des travaux des opérations sous MOA de l'agglomération (participation aux réunions de chantier), gestion des 
risques et des interfaces, mise en oeuvre et suivi des études pré-opérationnelles et opérationnelles (faisabilité, montage 
opérationnel, conception MOE...), * Gestion administrative, juridique (marchés publics et commande publique, négociation et 
rédaction des conventions et des avenants), * Gestion financière : suivi financier et budgétaire interne du projet (facturation, 
demandes de subvention, budget annuel, actualisation du PPI).  Coordonner/impulser/piloter le dispositif partenarial lié au 
projet : * Mobiliser et accompagner les acteurs en créant des synergies (Villes, bailleurs, bureaux d'études...), maintenir les 
échanges relationnels avec les partenaires nécessaires à la conduite de projet (ANRU, DDT, Action Logement, Région, 
Département, bailleurs...), * Organiser et piloter les instances partenariales techniques de gestion de projet, préparer et 
participer aux différentes instances partenariales politiques de projet (COPIL, revue de projet...).   Veiller à l'élaboration et la mise 
en oeuvre du processus de communication et concertation : * Participation à l'élaboration d'une stratégie de communication et 
concertation avec l'agglomération et les villes concernées (plan de communication et de concertation, maison des projets, 
mobilisation des acteurs dont les conseils citoyens...).   COMPÉTENCES : * Diplôme ou niveau de connaissances : BAC +5 ; Master 
en Aménagement/Urbanisme ou en Développement territorial,  * Compétences en matière d'aménagement et d'urbanisme, * 
Expérience en conduite de projet urbain souhaitée, * Connaissances du fonctionnement territorial,  * Connaissances en génie 
civil, * Maîtrise de l'outil informatique (Pack office),  * Permis B.  QUALITÉS REQUISES : * Sens relationnel, * Sens de l'organisation, 
* Force de proposition et d'analyse, * Disponibilité. 

V091220800741773001 
 

Mairie de VERRIERES-

LE-BUISSON 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

11/08/2022 01/09/2022 

Technicien Bâtiments H/F Bâtiments 
Au sein de la Direction des services techniques, vous êtes notamment chargé de la gestion de la maintenance des équipements 
et du patrimoine ainsi que du suivi des chantiers subséquents.  Gestion de maintenance des équipements et du patrimoine : - 
mise à jour de l'ensemble des contrats d'entretien et de maintenance des bâtiments communaux ;  - création d'un tableau de 
suivi desdits contrats sur les outils informatiques dédiés ; - élaboration d'un plan d'actions avec priorisation des travaux à 
entreprendre en fonction de l'état et du budget alloué ; - établissement d'un tableau de suivi du patrimoine bâti en veillant à 
l'équilibre entre maintenance préventive et curative ; - mise en concurrence des entreprises après rédaction de cahiers des 
charges simplifiés ; - prise en compte des besoins des utilisateurs ;  Suivi des travaux :  - visites de chantiers fréquentes et 



Arrêté 2022/D/59 

 

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

régulières ; - vérification de la conformité des prestations des entreprises avec les clauses techniques définies dans les cahiers des 
charges travaux ; - réception des travaux ;  - veille quant à la bonne application des règles techniques et des normes lors de la 
réalisation des chantiers, dans le cadre éventuel d'une démarche qualité ou d'une certification - contrôle de la gestion et 
l'engagement des dépenses. 

V091220800744726001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/08/2022 01/09/2022 

Accueil et secrétariat Urbanisme 
- Gestion de l'agenda de la Directrice de Pôle et des RDV pour les instructeurs - Envoi des courriers  - Enregistrement des dossiers  - 
Enregistrement des déclarations d'intention d'aliéner, DOC, DAACT - Gestion des RDV pour les conformités - Gestion des 
fournitures/formulaires - Instruction des certificats d'urbanisme de simple information - Gestion des bons de commande liés au 
budget du service - Recherches notaires - Renseignements statistiques - Polyvalence à assurer au sein du service 

V091220800746136001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Animateur 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

16/08/2022 05/08/2022 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ENFANCE - REFERENT RH ET ACCOMPAGNATEUR DE PROJET Enfance Education 
Le gestionnaire administratif enfance est chargé de la gestion administrative des animateurs, de l'optimisation des moyens 
humains et des dossiers sur le temps périscolaire. Il assure l'accompagnement des équipes périscolaires sur la mise en oeuvre de 
leurs projets. Il est l'interlocuteur privilégié du service ressources humaines sur le suivi des contrats et des formations ainsi que de 
l'accueil famille sur le secteur enfance (notamment sur le logiciel concerto). 

V091220800746426001 
 

Mairie de MONTGERON 

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 

11/08/2022 06/10/2021 

Assistant Commande Publique H/F COMMANDE PUBLIQUE 
Assurer la régularité juridique de procédures de commande publique passées par la Commune : - Gestion de procédures de 
passation de marchés publics et délégations de services publics (de la définition des besoins à la notification des contrats). - 
Gestion de certains actes d'exécution des marchés. - Accompagnement des services dans la définition des besoins, l'analyse des 
plis et leur gestion de l'exécution de marchés et contrats. - Aide au contrôle interne de légalité des procédures commande 
publique. 

V091220800748217001 
 

Mairie de MASSY 

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

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 

12/08/2022 29/08/2022 
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EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS H/F - Direction des Solidarités _ 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 les éducateurs de jeunes enfants de l'ensemble des 
structures d'accueil. Sous l'autorité du directeur de la structure, vous êtes en charge :   - d'Organiser des activités éducatives, - 
d'Impulser une dynamique de groupe auprès du personnel, - d'Aider à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement.  
Contraintes du poste Horaires variables : amplitude 7h30-18h30 sur planning Remplacements occasionnels dans d'autres 
structures possibles Congés annuels à poser sur la fermeture de la structure - Réunions en soirée  Rémunération : Selon grilles 
statutaires + régime indemnitaire + 13ème mois Disponibilité : dès que possible 

V091220800748885001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h54 

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

12/08/2022 01/09/2022 

Educatrice de jeunes enfants H/F 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. 

V091220800749936001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

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 

12/08/2022 01/10/2022 

Agent polyvalent - auxiliaire de puériculture H/F Maison de la petite enfance 
Accueil et prise en charge de chaque enfant au sein de son groupe - relais auprès des familles - participation active aux projets 
d'établissement - respect de l'organisation de la structure et du règlement de fonctionnement.  * Accueil et prise en charge de 
chaque enfant au sein de son groupe : - Accompagner l'enfant dans son développement et sa prise en charge individuelle : o 
Réaliser les gestes quotidiens de soins répondant à ses besoins physiologiques (changes, repas, sommeil...) et ses besoins 
affectifs (sécurité affective), o Veiller à son bien être et à sa sécurité, o Etre vigilant à son état de santé et lui administrer les 
traitements nécessaires prescrits par le médecin traitant et selon les protocoles en vigueur, si besoin. - Participer à l'éveil de 
l'enfant en collaboration avec l'Educateur de Jeunes Enfants : o Proposer des activités ludiques, o Mettre  disposition des jeux et 
des jouets adaptés aux différents âges et aux différents moments de la journée, o Aménager l'espace en fonction des besoins de 
l'enfant. - Participer au rangement, au nettoyage et à l'entretien du matériel, des jeux et des locaux.  * Rôle d'interface avec les 
familles : - Accueillir les familles et développer un temps de dialogue avec eux  - Avoir un positionnement d'écoute, un rôle 
d'information et de soutien auprès des familles  - Travailler dans le respect des valeurs familiales, dans la mesure où elles sont 
compatibles avec celles de la collectivité (accueil, écoute, échange des informations, conseils, dialogue et relation de confiance 
avec les familles).  * Respect de l'organisation de la structure et du règlement de fonctionnement : - Assurer une continuité de la 
prise en charge de l'enfant dans le respect du projet pédagogique, en lien avec l'Educateur de Jeunes Enfants de la structure : o 
Accompagner l'enfant et la famille  pendant la période d'adaptation à l'entrée de chaque enfant constituant le groupe 
(référence), o Mettre en place des repères dans l'organisation de la journée, dans le respect des rythmes de chaque enfant. - 
Participer activement à l'élaboration et à l'actualisation du projet d'établissement en lien avec les objectifs municipaux. - 
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S'intégrer dans un travail d'équipe au quotidien (transmission, échanges, respect du travail et des places de chacun).  * Participer 
aux réunions d'équipe 

V091220800750526001 
 

Mairie de MAROLLES-
EN-HUREPOIX 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/08/2022 01/10/2022 

Responsable des services techniques (h/f) Services techniques 
Responsabilité, coordination, animation et organisation des services techniques. Participation à la définition des orientations 
stratégiques de la commune en matière d'aménagements. Assistance et conseil aux élus. Mise en oeuvre de la politique définie 
par la commune. Proposition et suivi en matière budgétaire. Préparation, programmation et suivi des travaux. 

V091220800750533001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

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 

11/08/2022 22/09/2022 

Juriste Commande  Publique² Marchés Publics et Affaires Juridiques 
MISSIONS : Planification de la commande publique et de la politique d'achat : - Contrôler et évaluer préalablement les besoins, - 
Contrôler, planifier et programmer la commande publique dans un soucis de prospective, - Rédiger des contrats de complexité 
variable, - Intégrer des clauses de développement durable et des clauses sociales dans une optique de procédure d'achats 
durables et responsables.  Gestion administrative et juridique des procédures : - Préparer les pièces administratives liées aux 
procédures (CCAP, AE, publicités...), - Préparer les dossiers des commissions (CAO, DSP, jurys...), - Analyser les offres en 
collaboration avec les services, - Réaliser un pré-contrôle de légalité, - Sensibiliser les services et élus sur les risques juridiques, - 
Organiser les phases de négociation.  Notification et contrôle des marchés - Assurer le suivi et le contrôle des ordres de service et 
avenants, - Assurer la motivation des rejets d'offres, - Réaliser des contentieux éventuels.  Service commun - Assistance et 
conseils aux communes sur le choix des procédures et la rédaction des pièces. 

V091220800750559001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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 

11/08/2022 12/09/2022 

Assistant administratif service jeunesse H/F Activités péri et extrascolaires 
Au sein de la Direction Jeunesse, sport et vie associative, l'assistant(e) à notamment en charge la partie administrative des 
activités du service jeunesse (Périscolaire, Extrascolaire et Activités Jeunesses).   À ce titre, vos principales missions sont les 
suivantes :   - Accueil physique et téléphonique - Suivi du budget des services de la jeunesse (Périscolaire, Extrascolaire, Espace 
Jeunes) - Edition de bon de commande et suivi de la facturation - Suivi des marchés en lien avec les commandes - Organisation 
administrative des inscriptions en centre de loisirs et séjours  - Déclaration des heures RH pour l'équipe d'animation - Contrôle et 
vérification des pointages mensuelles - Relation avec les différents prestataires - Travail en collaboration avec les différents 
référents de secteurs (directeur de Pôle, coordinatrice, directeurs ALSH...) - Soutien administratif pour les projets jeunesses  - 
Paramétrage des activités du Pôle Population via CONCERTO  o Matin, midi, soir, vacances, mercredi, études, séjours... - Gestion 
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des dossiers des services au sein du pôle - Préparer les déclarations CAF et DDCS - Suivi de la planification des activités jeunesses  
- Rédaction de courrier et compte-rendu - Classement et archivage  Cette liste de missions est évolutive selon vos capacités 
d'adaptation et votre motivation. 

V091220800750571001 
 

Syndicat de l'Orge, de la 
Remarde et de la 

Predecelle 

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

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

35h00 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces naturels H.F  
Missions principales - Exécuter le plan ou contrat de gestion du site - Organiser les activités selon les circonstances climatiques, 
techniques et matérielles - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de travail 
- Réaliser des tailles saisonnières, un entretien des végétaux et des arbres de petite taille - Tondre et/ou faucher les pelouses et les 
prairies - Valoriser la flore indigène et la biodiversité - Entretenir les mares, les bassins, les cours d'eau et les zones humides - 
Gérer les déchets produits sur le site et les valoriser dans les filières appropriées - Appliquer les règles de sécurité collectives et 
individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels et des outils - Constater et alerter de l'état de la propreté des espaces 
publics et sensibilisation des usagers  - Contrôler des équipements, des accès pour tous pour prévenir les risques du public  
Renfort en fonction des besoins du service - Réaliser les petits travaux d'entretien sur l'ensemble du patrimoine du Syndicat de 
l'Orge (peinture, menuiserie, maçonnerie, espaces verts) - Effectuer l'entretien des ouvrages techniques (grilles) situées en entrée 
ou en sortie de bassin - Pose d'ouvrage antipollution sur la rivière  - Disponibilité lors d'opérations et d'événements 
exceptionnels, astreintes (inondation, tempête, etc.)  Conditions d'exercice - Travail à l'extérieur par tous les temps, seul ou en 
équipe - Station debout prolongée, fréquente ; manipulation de petites charges - Le port d'accessoires de protection et des 
équipements de protection individuelle est obligatoire. - Déplacements sur les sites - Manipulation d'engins et d'outils bruyant et 
dangereux - Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits 

V091220800750585001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

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

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

35h00 

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

11/08/2022 12/09/2022 

Coordinateur du service Périscolaire / Extrascolaire H/F Activités péri et extrascolaires 
Sous l'autorité du Directeur Jeunesse, Sport et vie Associative et en binôme avec la coordinatrice Périscolaire/Extrascolaire 
actuelle, vous êtes chargé à titre principal de :   * Organiser et mettre en oeuvre la politique jeunesse de la Ville pour la partie 
Périscolaire/Extrascolaire * Assurer la coordination et l'animation des équipes Périscolaire/Extrascolaire répartie sur 4 sites (2 
élémentaires et 4 maternels)  * Garantir la cohérence des actions et projet pédagogiques menées par les centres de loisirs. * 
Accompagner les directeurs de centre de loisirs dans la mise en oeuvre des projets pédagogiques en cohérence avec le projet 
éducatif * S'assurer du respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. * Développer et mettre en place une 
procédure de vérification de pointage Numérique par site * Contrôler et accompagner les Directeurs ADL dans leurs missions. * 
Remplacer les Directeurs ADL en cas de besoin * Contrôler et déclarer les données pour les contrats de subventions CAF  * 
Contrôler et Déclarer les centres Périscolaire et Extrascolaire auprès de la DDCS * Assurer le suivi administratif, budgétaire et 
matériel des centres de loisirs.  * Organiser les plannings de présence, d'absence et de remplacement. * Assurer la veille juridique 
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du secteur. * Former les directeurs pour qu'ils partagent les valeurs de la République, notamment la laïcité, avec les équipes 
d'animations. * Développer un plan de Formation de professionnalisation les équipes. 

V091220800750586001 
 

Mairie de BRETIGNY-
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 

11/08/2022 01/10/2022 

Assistant comptable et budgétaire h/f finance  
Placé(e) sous la responsabilité du chef de service des finances, au sein d'un service de 5 personnes, vous assurerez la gestion 
financière et comptable des dépenses et des recettes courantes de plusieurs services de la collectivité, participerez aux 
opérations de fin d'exercice et serez en charge de la régie d'avance centralisée de la  ville. Vos principales activités :Réception, 
vérification et enregistrement des factures fournisseurs et mise à jour du fichier des tiers, Suivi des marchés et de leurs pièces 
contractuelles, Ordonnancement de l'ensemble des dépenses et des recettes (fonctionnement et investissement) et assurer le 
traitement des écritures comptables budgétaires et d'ordre ; Gestion des immobilisations ; Soutien et conseils aux services, 
échanges réguliers avec les fournisseurs, débiteurs, autres collectivités (communes, EPCI, Département, ...) et le Trésor Public ; 
Exécution des budgets CCAS et SIVU; Suivi du remboursement des emprunts ; Suivi des rejets ; Gestion du P50 Mise à jour des 
tableaux de bords de suivi de l'exécution budgétaire Activités secondaires : Mandataire suppléante de la régie de recettes unique 
et chargé d'assurer l'intérim du régisseur titulaire. Titulaire de la régie d'avances des menues dépenses. 

V091220800750633001 
 

Mairie de BURES-SUR-
YVETTE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 11/08/2022 

référente périscolaire service périscolaire 
La mairie de Bures-sur-Yvette recherche 5 animateurs périscolaires. Sous la responsabilité du responsable de service, vous 
participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'animation enfance dans le cadre du projet éducatif de la ville. Vous 
accueillez et animez des groupes d'enfants en accueils périscolaires. Vous gérez la vie quotidienne des enfants (moments 
d'accueils, de repas, sieste, temps calme ...). Vous participez à l'élaboration des projets pédagogiques. L'animateur doit être prêt 
à exercer les cinq fonctions de l'animateur (selon l'article 9 de l'arrêté du 15 juillet 2015 et en outre développer les aptitudes).  Vos 
missions : &#8594; Animation d'un cycle d'activités périscolaires : encadrer et animer des activités de loisirs et les       adapter aux 
différents publics (temps de la pause méridienne, ALSH, périscolaire) &#8594; Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines : 
(cuisine, activités manuelles, sportives, culturelle),       préparer des séances et des supports d'animation  &#8594; Coordonner les 
temps d'animation (importance du travail en équipe) &#8594; Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 
&#8594; Accompagner les enfants dans la vie quotidienne ; assurer la sécurité physique et morale de          l'enfant ; prendre en 
compte les différences des enfants (dont le handicap) en veillant à prévenir          toutes formes de discrimination. &#8594; 
Prendre soin du matériel, veiller au rangement des activités et de la structure  Votre profil : Titulaire du BAFA (ou équivalences). 
En cours de formation acceptés. Ponctualité.  S'intégrer dans une équipe d'animation et favoriser une cohésion de groupe afin 
d'assurer un travail de qualité.  Caractéristiques du poste : Horaires en semaine scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h30 
à 9h00, de 11h15 à 13h30 et de 16h00 à 18h45.h Le mercredi de 8h00 à 18h00 et 8h30 à 18h30.  Horaires pendant les vacances 
scolaires : tous les jours de 8h00 à 18h00 ou 8h30 à 18h30 
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V091220800750642001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

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 

11/08/2022 01/10/2022 

juriste Maison de la Justice et du Droit 
Accueil direct d'administrés pour des conseils d'ordre juridique portant sur divers domaines du droit. A ce titre le juriste est en 
capacité d'apporter une réponse généraliste, puis si nécessaire d'orienter vers un permanencier ou un partenaire. Il détient par 
ailleurs une spécialisation en droit bancaire, droit des assurances et de la consommation. . Il exerce une veille juridique, aidé en 
cela par la mise à jour de ces connaissances à laquelle il s'astreint et par le lien avec le Comité Départemental d'accès au Droit 
(CDAD). 

V091220800750661001 
 

Mairie de BURES-SUR-
YVETTE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

11/08/2022 11/08/2022 

Animateur périscolaire service périscolaire 
La mairie de Bures-sur-Yvette recherche 5 animateurs périscolaires. Sous la responsabilité du responsable de service, vous 
participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'animation enfance dans le cadre du projet éducatif de la ville. Vous 
accueillez et animez des groupes d'enfants en accueils périscolaires. Vous gérez la vie quotidienne des enfants (moments 
d'accueils, de repas, sieste, temps calme ...). Vous participez à l'élaboration des projets pédagogiques. L'animateur doit être prêt 
à exercer les cinq fonctions de l'animateur (selon l'article 9 de l'arrêté du 15 juillet 2015 et en outre développer les aptitudes).  Vos 
missions :  &#8594; Animation d'un cycle d'activités périscolaires : encadrer et animer des activités de loisirs et les       adapter aux 
différents publics (temps de la pause méridienne, ALSH, périscolaire) &#8594; Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines : 
(cuisine, activités manuelles, sportives, culturelle),       préparer des séances et des supports d'animation  &#8594; Coordonner les 
temps d'animation (importance du travail en équipe) &#8594; Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 
&#8594; Accompagner les enfants dans la vie quotidienne ; assurer la sécurité physique et morale de          l'enfant ; prendre en 
compte les différences des enfants (dont le handicap) en veillant à prévenir          toutes formes de discrimination. &#8594; 
Prendre soin du matériel, veiller au rangement des activités et de la structure  Votre profil : Titulaire du BAFA (ou équivalences). 
En cours de formation acceptés. Ponctualité.  S'intégrer dans une équipe d'animation et favoriser une cohésion de groupe afin 
d'assurer un travail de qualité.  Caractéristiques du poste : Horaires en semaine scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h30 
à 9h00, de 11h15 à 13h30 et de 16h00 à 18h45.h Le mercredi de 8h00 à 18h00 et 8h30 à 18h30.  Horaires pendant les vacances 
scolaires : tous les jours de 8h00 à 18h00 ou 8h30 à 18h30 

V091220800750675001 
 

Mairie de BURES-SUR-

YVETTE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 11/08/2022 
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Animateur périscolaire service périscolaire 
La mairie de Bures-sur-Yvette recherche 5 animateurs périscolaires. Sous la responsabilité du responsable de service, vous 
participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'animation enfance dans le cadre du projet éducatif de la ville. Vous 
accueillez et animez des groupes d'enfants en accueils périscolaires. Vous gérez la vie quotidienne des enfants (moments 
d'accueils, de repas, sieste, temps calme ...). Vous participez à l'élaboration des projets pédagogiques. L'animateur doit être prêt 
à exercer les cinq fonctions de l'animateur (selon l'article 9 de l'arrêté du 15 juillet 2015 et en outre développer les aptitudes).  Vos 
missions :  &#8594; Animation d'un cycle d'activités périscolaires : encadrer et animer des activités de loisirs et les       adapter aux 
différents publics (temps de la pause méridienne, ALSH, périscolaire) &#8594; Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines : 
(cuisine, activités manuelles, sportives, culturelle),       préparer des séances et des supports d'animation  &#8594; Coordonner les 
temps d'animation (importance du travail en équipe) &#8594; Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 
&#8594; Accompagner les enfants dans la vie quotidienne ; assurer la sécurité physique et morale de          l'enfant ; prendre en 
compte les différences des enfants (dont le handicap) en veillant à prévenir          toutes formes de discrimination. &#8594; 
Prendre soin du matériel, veiller au rangement des activités et de la structure  Votre profil : Titulaire du BAFA (ou équivalences). 
En cours de formation acceptés. Ponctualité.  S'intégrer dans une équipe d'animation et favoriser une cohésion de groupe afin 
d'assurer un travail de qualité.  Caractéristiques du poste : Horaires en semaine scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h30 
à 9h00, de 11h15 à 13h30 et de 16h00 à 18h45.h Le mercredi de 8h00 à 18h00 et 8h30 à 18h30.  Horaires pendant les vacances 
scolaires : tous les jours de 8h00 à 18h00 ou 8h30 à 18h30 

V091220800750675002 
 

Mairie de BURES-SUR-

YVETTE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 11/08/2022 

Animateur périscolaire service périscolaire 
La mairie de Bures-sur-Yvette recherche 5 animateurs périscolaires. Sous la responsabilité du responsable de service, vous 
participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'animation enfance dans le cadre du projet éducatif de la ville. Vous 
accueillez et animez des groupes d'enfants en accueils périscolaires. Vous gérez la vie quotidienne des enfants (moments 
d'accueils, de repas, sieste, temps calme ...). Vous participez à l'élaboration des projets pédagogiques. L'animateur doit être prêt 
à exercer les cinq fonctions de l'animateur (selon l'article 9 de l'arrêté du 15 juillet 2015 et en outre développer les aptitudes).  Vos 
missions :  &#8594; Animation d'un cycle d'activités périscolaires : encadrer et animer des activités de loisirs et les       adapter aux 
différents publics (temps de la pause méridienne, ALSH, périscolaire) &#8594; Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines : 
(cuisine, activités manuelles, sportives, culturelle),       préparer des séances et des supports d'animation  &#8594; Coordonner les 
temps d'animation (importance du travail en équipe) &#8594; Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 
&#8594; Accompagner les enfants dans la vie quotidienne ; assurer la sécurité physique et morale de          l'enfant ; prendre en 
compte les différences des enfants (dont le handicap) en veillant à prévenir          toutes formes de discrimination. &#8594; 
Prendre soin du matériel, veiller au rangement des activités et de la structure  Votre profil : Titulaire du BAFA (ou équivalences). 
En cours de formation acceptés. Ponctualité.  S'intégrer dans une équipe d'animation et favoriser une cohésion de groupe afin 
d'assurer un travail de qualité.  Caractéristiques du poste : Horaires en semaine scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h30 
à 9h00, de 11h15 à 13h30 et de 16h00 à 18h45.h Le mercredi de 8h00 à 18h00 et 8h30 à 18h30.  Horaires pendant les vacances 
scolaires : tous les jours de 8h00 à 18h00 ou 8h30 à 18h30 
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V091220800750675003 
 

Mairie de BURES-SUR-
YVETTE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 11/08/2022 

Animateur périscolaire service périscolaire 
La mairie de Bures-sur-Yvette recherche 5 animateurs périscolaires. Sous la responsabilité du responsable de service, vous 
participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'animation enfance dans le cadre du projet éducatif de la ville. Vous 
accueillez et animez des groupes d'enfants en accueils périscolaires. Vous gérez la vie quotidienne des enfants (moments 
d'accueils, de repas, sieste, temps calme ...). Vous participez à l'élaboration des projets pédagogiques. L'animateur doit être prêt 
à exercer les cinq fonctions de l'animateur (selon l'article 9 de l'arrêté du 15 juillet 2015 et en outre développer les aptitudes).  Vos 
missions :  &#8594; Animation d'un cycle d'activités périscolaires : encadrer et animer des activités de loisirs et les       adapter aux 
différents publics (temps de la pause méridienne, ALSH, périscolaire) &#8594; Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines : 
(cuisine, activités manuelles, sportives, culturelle),       préparer des séances et des supports d'animation  &#8594; Coordonner les 
temps d'animation (importance du travail en équipe) &#8594; Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 
&#8594; Accompagner les enfants dans la vie quotidienne ; assurer la sécurité physique et morale de          l'enfant ; prendre en 
compte les différences des enfants (dont le handicap) en veillant à prévenir          toutes formes de discrimination. &#8594; 
Prendre soin du matériel, veiller au rangement des activités et de la structure  Votre profil : Titulaire du BAFA (ou équivalences). 
En cours de formation acceptés. Ponctualité.  S'intégrer dans une équipe d'animation et favoriser une cohésion de groupe afin 
d'assurer un travail de qualité.  Caractéristiques du poste : Horaires en semaine scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h30 
à 9h00, de 11h15 à 13h30 et de 16h00 à 18h45.h Le mercredi de 8h00 à 18h00 et 8h30 à 18h30.  Horaires pendant les vacances 
scolaires : tous les jours de 8h00 à 18h00 ou 8h30 à 18h30 

V091220800750675004 
 

Mairie de BURES-SUR-
YVETTE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 11/08/2022 

Animateur périscolaire service périscolaire 
La mairie de Bures-sur-Yvette recherche 5 animateurs périscolaires. Sous la responsabilité du responsable de service, vous 
participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'animation enfance dans le cadre du projet éducatif de la ville. Vous 
accueillez et animez des groupes d'enfants en accueils périscolaires. Vous gérez la vie quotidienne des enfants (moments 
d'accueils, de repas, sieste, temps calme ...). Vous participez à l'élaboration des projets pédagogiques. L'animateur doit être prêt 
à exercer les cinq fonctions de l'animateur (selon l'article 9 de l'arrêté du 15 juillet 2015 et en outre développer les aptitudes).  Vos 
missions :  &#8594; Animation d'un cycle d'activités périscolaires : encadrer et animer des activités de loisirs et les       adapter aux 
différents publics (temps de la pause méridienne, ALSH, périscolaire) &#8594; Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines : 
(cuisine, activités manuelles, sportives, culturelle),       préparer des séances et des supports d'animation  &#8594; Coordonner les 
temps d'animation (importance du travail en équipe) &#8594; Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 
&#8594; Accompagner les enfants dans la vie quotidienne ; assurer la sécurité physique et morale de          l'enfant ; prendre en 
compte les différences des enfants (dont le handicap) en veillant à prévenir          toutes formes de discrimination. &#8594; 
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Prendre soin du matériel, veiller au rangement des activités et de la structure  Votre profil : Titulaire du BAFA (ou équivalences). 
En cours de formation acceptés. Ponctualité.  S'intégrer dans une équipe d'animation et favoriser une cohésion de groupe afin 
d'assurer un travail de qualité.  Caractéristiques du poste : Horaires en semaine scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h30 
à 9h00, de 11h15 à 13h30 et de 16h00 à 18h45.h Le mercredi de 8h00 à 18h00 et 8h30 à 18h30.  Horaires pendant les vacances 
scolaires : tous les jours de 8h00 à 18h00 ou 8h30 à 18h30 

V091220800750675005 
 

Mairie de BURES-SUR-

YVETTE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 11/08/2022 

Animateur périscolaire service périscolaire 
La mairie de Bures-sur-Yvette recherche 5 animateurs périscolaires. Sous la responsabilité du responsable de service, vous 
participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'animation enfance dans le cadre du projet éducatif de la ville. Vous 
accueillez et animez des groupes d'enfants en accueils périscolaires. Vous gérez la vie quotidienne des enfants (moments 
d'accueils, de repas, sieste, temps calme ...). Vous participez à l'élaboration des projets pédagogiques. L'animateur doit être prêt 
à exercer les cinq fonctions de l'animateur (selon l'article 9 de l'arrêté du 15 juillet 2015 et en outre développer les aptitudes).  Vos 
missions :  &#8594; Animation d'un cycle d'activités périscolaires : encadrer et animer des activités de loisirs et les       adapter aux 
différents publics (temps de la pause méridienne, ALSH, périscolaire) &#8594; Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines : 
(cuisine, activités manuelles, sportives, culturelle),       préparer des séances et des supports d'animation  &#8594; Coordonner les 
temps d'animation (importance du travail en équipe) &#8594; Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 
&#8594; Accompagner les enfants dans la vie quotidienne ; assurer la sécurité physique et morale de          l'enfant ; prendre en 
compte les différences des enfants (dont le handicap) en veillant à prévenir          toutes formes de discrimination. &#8594; 
Prendre soin du matériel, veiller au rangement des activités et de la structure  Votre profil : Titulaire du BAFA (ou équivalences). 
En cours de formation acceptés. Ponctualité.  S'intégrer dans une équipe d'animation et favoriser une cohésion de groupe afin 
d'assurer un travail de qualité.  Caractéristiques du poste : Horaires en semaine scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h30 
à 9h00, de 11h15 à 13h30 et de 16h00 à 18h45.h Le mercredi de 8h00 à 18h00 et 8h30 à 18h30.  Horaires pendant les vacances 
scolaires : tous les jours de 8h00 à 18h00 ou 8h30 à 18h30 

V091220800750675006 
 

Mairie de BURES-SUR-
YVETTE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 11/08/2022 

Animateur périscolaire service périscolaire 
La mairie de Bures-sur-Yvette recherche 5 animateurs périscolaires. Sous la responsabilité du responsable de service, vous 
participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'animation enfance dans le cadre du projet éducatif de la ville. Vous 
accueillez et animez des groupes d'enfants en accueils périscolaires. Vous gérez la vie quotidienne des enfants (moments 
d'accueils, de repas, sieste, temps calme ...). Vous participez à l'élaboration des projets pédagogiques. L'animateur doit être prêt 
à exercer les cinq fonctions de l'animateur (selon l'article 9 de l'arrêté du 15 juillet 2015 et en outre développer les aptitudes).  Vos 
missions :  &#8594; Animation d'un cycle d'activités périscolaires : encadrer et animer des activités de loisirs et les       adapter aux 
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différents publics (temps de la pause méridienne, ALSH, périscolaire) &#8594; Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines : 
(cuisine, activités manuelles, sportives, culturelle),       préparer des séances et des supports d'animation  &#8594; Coordonner les 
temps d'animation (importance du travail en équipe) &#8594; Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 
&#8594; Accompagner les enfants dans la vie quotidienne ; assurer la sécurité physique et morale de          l'enfant ; prendre en 
compte les différences des enfants (dont le handicap) en veillant à prévenir          toutes formes de discrimination. &#8594; 
Prendre soin du matériel, veiller au rangement des activités et de la structure  Votre profil : Titulaire du BAFA (ou équivalences). 
En cours de formation acceptés. Ponctualité.  S'intégrer dans une équipe d'animation et favoriser une cohésion de groupe afin 
d'assurer un travail de qualité.  Caractéristiques du poste : Horaires en semaine scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h30 
à 9h00, de 11h15 à 13h30 et de 16h00 à 18h45.h Le mercredi de 8h00 à 18h00 et 8h30 à 18h30.  Horaires pendant les vacances 
scolaires : tous les jours de 8h00 à 18h00 ou 8h30 à 18h30 

V091220800750675007 
 

Mairie de BURES-SUR-
YVETTE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 11/08/2022 

Animateur périscolaire service périscolaire 
La mairie de Bures-sur-Yvette recherche 5 animateurs périscolaires. Sous la responsabilité du responsable de service, vous 
participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'animation enfance dans le cadre du projet éducatif de la ville. Vous 
accueillez et animez des groupes d'enfants en accueils périscolaires. Vous gérez la vie quotidienne des enfants (moments 
d'accueils, de repas, sieste, temps calme ...). Vous participez à l'élaboration des projets pédagogiques. L'animateur doit être prêt 
à exercer les cinq fonctions de l'animateur (selon l'article 9 de l'arrêté du 15 juillet 2015 et en outre développer les aptitudes).  Vos 
missions :  &#8594; Animation d'un cycle d'activités périscolaires : encadrer et animer des activités de loisirs et les       adapter aux 
différents publics (temps de la pause méridienne, ALSH, périscolaire) &#8594; Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines : 
(cuisine, activités manuelles, sportives, culturelle),       préparer des séances et des supports d'animation  &#8594; Coordonner les 
temps d'animation (importance du travail en équipe) &#8594; Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 
&#8594; Accompagner les enfants dans la vie quotidienne ; assurer la sécurité physique et morale de          l'enfant ; prendre en 
compte les différences des enfants (dont le handicap) en veillant à prévenir          toutes formes de discrimination. &#8594; 
Prendre soin du matériel, veiller au rangement des activités et de la structure  Votre profil : Titulaire du BAFA (ou équivalences). 
En cours de formation acceptés. Ponctualité.  S'intégrer dans une équipe d'animation et favoriser une cohésion de groupe afin 
d'assurer un travail de qualité.  Caractéristiques du poste : Horaires en semaine scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h30 
à 9h00, de 11h15 à 13h30 et de 16h00 à 18h45.h Le mercredi de 8h00 à 18h00 et 8h30 à 18h30.  Horaires pendant les vacances 
scolaires : tous les jours de 8h00 à 18h00 ou 8h30 à 18h30 

V091220800750675008 
 

Mairie de BURES-SUR-
YVETTE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 11/08/2022 

Animateur périscolaire service périscolaire 
La mairie de Bures-sur-Yvette recherche 5 animateurs périscolaires. Sous la responsabilité du responsable de service, vous 
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participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'animation enfance dans le cadre du projet éducatif de la ville. Vous 
accueillez et animez des groupes d'enfants en accueils périscolaires. Vous gérez la vie quotidienne des enfants (moments 
d'accueils, de repas, sieste, temps calme ...). Vous participez à l'élaboration des projets pédagogiques. L'animateur doit être prêt 
à exercer les cinq fonctions de l'animateur (selon l'article 9 de l'arrêté du 15 juillet 2015 et en outre développer les aptitudes).  Vos 
missions :  &#8594; Animation d'un cycle d'activités périscolaires : encadrer et animer des activités de loisirs et les       adapter aux 
différents publics (temps de la pause méridienne, ALSH, périscolaire) &#8594; Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines : 
(cuisine, activités manuelles, sportives, culturelle),       préparer des séances et des supports d'animation  &#8594; Coordonner les 
temps d'animation (importance du travail en équipe) &#8594; Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 
&#8594; Accompagner les enfants dans la vie quotidienne ; assurer la sécurité physique et morale de          l'enfant ; prendre en 
compte les différences des enfants (dont le handicap) en veillant à prévenir          toutes formes de discrimination. &#8594; 
Prendre soin du matériel, veiller au rangement des activités et de la structure  Votre profil : Titulaire du BAFA (ou équivalences). 
En cours de formation acceptés. Ponctualité.  S'intégrer dans une équipe d'animation et favoriser une cohésion de groupe afin 
d'assurer un travail de qualité.  Caractéristiques du poste : Horaires en semaine scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h30 
à 9h00, de 11h15 à 13h30 et de 16h00 à 18h45.h Le mercredi de 8h00 à 18h00 et 8h30 à 18h30.  Horaires pendant les vacances 
scolaires : tous les jours de 8h00 à 18h00 ou 8h30 à 18h30 

V091220800750675009 
 

Mairie de BURES-SUR-
YVETTE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 11/08/2022 

Animateur périscolaire service périscolaire 
La mairie de Bures-sur-Yvette recherche 5 animateurs périscolaires. Sous la responsabilité du responsable de service, vous 
participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'animation enfance dans le cadre du projet éducatif de la ville. Vous 
accueillez et animez des groupes d'enfants en accueils périscolaires. Vous gérez la vie quotidienne des enfants (moments 
d'accueils, de repas, sieste, temps calme ...). Vous participez à l'élaboration des projets pédagogiques. L'animateur doit être prêt 
à exercer les cinq fonctions de l'animateur (selon l'article 9 de l'arrêté du 15 juillet 2015 et en outre développer les aptitudes).  Vos 
missions :  &#8594; Animation d'un cycle d'activités périscolaires : encadrer et animer des activités de loisirs et les       adapter aux 
différents publics (temps de la pause méridienne, ALSH, périscolaire) &#8594; Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines : 
(cuisine, activités manuelles, sportives, culturelle),       préparer des séances et des supports d'animation  &#8594; Coordonner les 
temps d'animation (importance du travail en équipe) &#8594; Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 
&#8594; Accompagner les enfants dans la vie quotidienne ; assurer la sécurité physique et morale de          l'enfant ; prendre en 
compte les différences des enfants (dont le handicap) en veillant à prévenir          toutes formes de discrimination. &#8594; 
Prendre soin du matériel, veiller au rangement des activités et de la structure  Votre profil : Titulaire du BAFA (ou équivalences). 
En cours de formation acceptés. Ponctualité.  S'intégrer dans une équipe d'animation et favoriser une cohésion de groupe afin 
d'assurer un travail de qualité.  Caractéristiques du poste : Horaires en semaine scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h30 
à 9h00, de 11h15 à 13h30 et de 16h00 à 18h45.h Le mercredi de 8h00 à 18h00 et 8h30 à 18h30.  Horaires pendant les vacances 
scolaires : tous les jours de 8h00 à 18h00 ou 8h30 à 18h30 

V091220800750742001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

11/08/2022 01/11/2022 
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Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

contrat sur 
emploi 
permanent 

 

mission gestion de la relation à l'usager et aux communes relation à l'usager 
Accompagner l'usager dans certaines démarches et orientation, si nécessaire, vers le service compétent (parfois vers d'autres 
administrations) Analyser la demande et apporter la réponse par le canal de contact le mieux adapté (téléphone, accueil 
physique, courriers et courriels) Appliquer la règlementation dans son domaine Participer à la mise à jour de la documentation 
collective Renseigner l'outil de suivi de la relation usager Traiter les dossiers administratifs simples et prendre en charge la pré-
instruction de demandes complexes avant leur transmission vers le service compétent 

V091220800750772001 
 

CCAS de MASSY 

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 

11/08/2022 01/09/2022 

Coordonateur du dispositif réussite éducative Réussite Educative 
En coordination d'une équipe pluridisciplinaire de 4 référents de parcours, 1 psychologue et une vingtaine d'intervenants, vous 
êtes en charge du dispositif de la réussite éducative. 

V091220800750794001 
 

Mairie de BURES-SUR-

YVETTE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 11/08/2022 

Animateur périscolaire service périscolaire 
La mairie de Bures-sur-Yvette recherche 5 animateurs périscolaires. Sous la responsabilité du responsable de service, vous 
participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets d'animation enfance dans le cadre du projet éducatif de la ville. Vous 
accueillez et animez des groupes d'enfants en accueils périscolaires. Vous gérez la vie quotidienne des enfants (moments 
d'accueils, de repas, sieste, temps calme ...). Vous participez à l'élaboration des projets pédagogiques. L'animateur doit être prêt 
à exercer les cinq fonctions de l'animateur (selon l'article 9 de l'arrêté du 15 juillet 2015 et en outre développer les aptitudes).  Vos 
missions :  &#8594; Animation d'un cycle d'activités périscolaires : encadrer et animer des activités de loisirs et les       adapter aux 
différents publics (temps de la pause méridienne, ALSH, périscolaire) &#8594; Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines : 
(cuisine, activités manuelles, sportives, culturelle),       préparer des séances et des supports d'animation  &#8594; Coordonner les 
temps d'animation (importance du travail en équipe) &#8594; Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité 
&#8594; Accompagner les enfants dans la vie quotidienne ; assurer la sécurité physique et morale de          l'enfant ; prendre en 
compte les différences des enfants (dont le handicap) en veillant à prévenir          toutes formes de discrimination. &#8594; 
Prendre soin du matériel, veiller au rangement des activités et de la structure  Votre profil : Titulaire du BAFA (ou équivalences). 
En cours de formation acceptés. Ponctualité.  S'intégrer dans une équipe d'animation et favoriser une cohésion de groupe afin 
d'assurer un travail de qualité.  Caractéristiques du poste : Horaires en semaine scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h30 
à 9h00, de 11h15 à 13h30 et de 16h00 à 18h45.h Le mercredi de 8h00 à 18h00 et 8h30 à 18h30.  Horaires pendant les vacances 
scolaires : tous les jours de 8h00 à 18h00 ou 8h30 à 18h30 
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V091220800750805001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

11/08/2022 01/10/2022 

Manager de la gouvernance des données H/F   Direction de l'administration générale et de la gouvernance des 
données 
Manager, organiser et coordonner l'activité d'un chargé de mission et de deux archivistes, et travaille en coordination avec un 
délégué à la protection des données. Il est un garant de la gouvernance des données au sein des services de la collectivité et de 
ses établissements publics. A ce titre, il coordonne, en lien avec la Direction des systèmes d'informations et de 
télécommunications (DSIT) et le Délégué à la protection des données à caractère personnel (DPO), une politique de sécurité 
(juridique et informatique), de développement et de valorisation des données. Il coordonne et s'assure de la mise en conformité 
au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et de la sécurisation des systèmes d'informations. 

V091220800750814001 
 

Mairie de MASSY 

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 

11/08/2022 01/10/2022 

Responsable des Assemblées  - Juriste Administration générale et affaires juridiques 
Au sein de la Direction des affaires juridiques et de l'administration générale, vous assurez l'organisation et le suivi du Conseil 
municipal. A ce titre, vous garantissez le bon déroulement des séances et la sécurité juridique des actes soumis au Conseil. Vous 
veillez au respect des délais et des procédures. Dans une perspective de renforcement de la direction, vous participez en outre 
aux missions de conseil juridique et à la mise en oeuvre des projets du service, notamment en matière de dématérialisation 

V091220800750859001 
 

Mairie de MORSANG-
SUR-ORGE 

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 

04h30 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Enseignant en Art Dramatique H/F  
Sous l'autorité de la Directrice du Conservatoire à Rayonnement Communal Maurice Ravel de Musique et Théâtre, vous 
assurerez :  * l'éveil théâtral pour des enfants de 8 à 10 ans ; * l'initiation théâtrale pour des enfants de 11 à 16 ans ; * 
l'apprentissage théâtral à partir de 16 ans. dans le cadre du projet d'établissement de l'école et dans le respect des orientations 
municipales éducatives et sociales. ; * Vous développerez la curiosité et l'engagement artistique de vos élèves et favoriserez leur 
accès aux répertoires les plus variés 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'élargissement aux publics qui en restent à l'écart .  A cette fin, 
en complément des cours, vous pourrez être amené à participer aux projets de partenariat et manifestations des écoles d'arts 
(musique, art dramatique et arts plastiques) sous l'égide de la Direction de l'action culturelle. 
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V091220800750861001 
 

Mairie de SACLAY 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
Technicien 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Responsable des bâtiments H/F Bâtiment 
Le Responsable des bâtiments est le garant la bonne réalisation des travaux d'entretien et de maintenance des bâtiments de la 
ville. Il est chargé de définir, programmer, planifier et suivre l'entretien et la maintenance des bâtiments communaux.  
Responsable d'une équipe, il manage le personnel du service Bâtiment et veille à la bonne réalisation des missions confiées. Sur 
site, il planifie et suit également les travaux réalisés par les entreprises externes. 

V091220800750917001 
 

Mairie de CHEVANNES 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

11/08/2022 22/08/2022 

Secretariat du Maire Administratif 
Missions: collaborateur direct du Maire prepare les rendez-vous du Maire Interlocuteur privilégié du Maire au quotidien et avec 
les différents partenaires assure le suivi et la mise en forme des dossiers et courriers du Maire Assure l'exécution et le suivi des 
décisions et entretiens du Maire ainsi que l'avancement des dossiers et projets en cours preparation et organisation et rédactions 
des éances de conseil municipal ou commissions communales diverses elabore et suivi des dossiers de demandes de subventions 
assure par intermittence l'accueil du secretariat 

V091220800750933001 
 

Communauté de 
Communes du 
Dourdannais en 

Hurepoix 

Adjoint d'animation 

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

17h30 

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

11/08/2022 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. 

V091220800750946001 
 

Mairie de DOURDAN 

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

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

35h00 

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

11/08/2022 01/10/2022 

Responsable adjoint.e des activités périscolaires SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service scolaire et périscolaire vous aurez pour mission de manager et animer 
les animateurs référents et animateurs. MISSIONS PRINCIPALES : - Coordination et organisation des temps périscolaires (accueils 
du matin et du soir, restauration scolaire, transports scolaires  - Supervision pendant la pause méridienne, les transports 
scolaires et les activités des accueils du matin et du soir  - Construction du lien avec les équipes périscolaires et les familles - 
Etablir et contrôler les plannings horaires des animateurs annualisés 
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V091220800750996001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 26/08/2022 

ATSEM (h/f) SAJES 
Un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) est chargé de l'assistance au personnel enseignant pour la 
réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et 
du matériel servant directement à ces enfants.  L'ATSEM participe à la communauté éducative. 

V091220800751056001 
 

S.M. pour 

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

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 21/11/2022 

TECHNICIEN EN CHARGE DU SUIVI DES MISES EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS DES PARTICULIERS EN 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES CONTROLES 
Le technicien en charge du suivi de ces contrôles est l'interlocuteur privilégié des usagers lors de la mise en conformité de leurs 
installations d'assainissement. Il est chargé du contrôle de conformité dans le domaine privé des usagers. Il est l'interface du 
SyAGE avec les usagers pour la gestion des rejets et suit l'avancement des mises en conformité de la séparativité des réseaux 
eaux usées et pluviales. 

V091220800751061001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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 

11/08/2022 01/10/2022 

Auxiliaire de puériculture creche multi accueil et familiale 
Les missions et responsabilités confiées au cocontractant sont principalement les suivantes : Accueil des enfants, des familles et 
des assistantes maternelles Prise en charge d'un groupe d'enfants Organisation et participation aux visites médicales. Toutefois, 
cette définition de poste ne constitue pas un cadre rigide et immuable. Placée sous l'autorité du Maire, le cocontractant devra se 
conformer aux directives qui lui seront données tant dans l'exercice même de ses fonctions, que sur le contenu et l'étendue de 
celles-ci. 

V091220800751067001 
 

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

bassin versant de 
l'Yerres 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 02/11/2022 

Gestion des ouvrages hydrauliques H/F GESTION ET PREVENTION DES INONDATIONS 
Au sein du service Gestion et Prévention des Inondations, l'électromécanicien assure l'entretien et le suivi des ouvrages 
hydrauliques, télégérés ou manuels, sur le bassin versant de l'Yerres et la vallée de la Seine, afin d'en assurer leur fonctionnement 
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optimal et leur sécurité. Sa mission est de gérer les ouvrages de régulation, digues et stations de mesures en rivière. 

V091220800751068001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

01h30 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité piano/jazz Conservatoire Chilly-Mazarin 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité piano/jazz - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220800751077001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

05h00 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité guitare Conservatoire Chilly-Mazarin 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité guitare - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi pédagogique et 
musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220800751084001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

03h00 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité intervention musicale en milieu scolaire Conservatoire Chilly-Mazarin 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité intervention musicale en milieu scolaire - Organiser et suivre les études des élèves 
- Evaluer le suivi pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220800751088001 
 

Syndicat pour 

l'Innovation, le 
Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 

(SIREDOM) 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 11/10/2022 

Agent de déchèterie (h/f)  
Accueillir les usagers sur le site : o Accueillir le publics en régulant les flux d'entrée et en les orientant, prendre en compte leurs 
demandes, leurs besoins et expliquer les règles du tri des déchets o Evaluer le cubage des déchets, reconnaître les spécificités des 
déchets et connaître les bennes et containers correspondants o Connaître le type de déchets refusés, les différents utilisateurs 
pouvant avoir accès à l'éco-centre et la quantité limitée par carte ; o Connaître les limites d'intervention auprès des usagers o 
Respecter et faire respecter les règles de sécurité et d'hygiène par les usagers o Gérer les bons de dépôts des professionnels o 
Gérer l'entrée des usagers au travers du logiciel de pesée et des badges détenus par eux Gérer le site : o Procéder à l'ouverture à la 
fermeture du site dans le respect des horaires réglementaires, garder et protéger le site pendant les horaires d'ouverture o 
Contrôler le changement des véhicules et veiller au bon fonctionnement de l'éco-centre (faire appliquer le règlement, veiller à la 
sécurité de tous et éviter les encombrements des véhicules sur le quai) o Nettoyer l'éco-centre o Remonter les informations 



Arrêté 2022/D/59 

 

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

concernant les demandes de rotation des bennes o Observer régulièrement l'état du site afin d'entretenir un site fluide et propre 
o Elaborer le rapport journaliser d'ouverture du site en lien avec l'autre agent d'accueil o Effectuer de petits travaux de 
maintenance ne nécessitant aucune habilitation particulière (ex : peinture, etc...) Assurer la gestion des déchets : o Evaluer le 
délai de remplissage, anticiper la vitesse et observer régulièrement le taux de remplissage des bennes afin d'optimiser leur 
volume tout en évitant les débordements o Vérifier la bonne affectation des déchets dans les contenants et corriger les erreurs 
éventuelles ; o Faire remonter à son responsable hiérarchique direct les informations primordiales o Contrôler les matières dans 
les bennes, repérer les produits et matières à proscrire sur le site, repérer les matériaux non acceptables et les retirer, réorienter les 
déchets vers les destinations correspondantes le cas échéant o Veiller à la salubrité publique, au bon état des équipements et de 
la tenue de travail 

V091220800751088002 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 

Recyclage et l'Energie 
par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 11/10/2022 

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

V091220800751088003 
 

Syndicat pour 
l'Innovation, le 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 11/10/2022 
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Recyclage et l'Energie 

par les déchets et 
Ordures Ménagères 
(SIREDOM) 

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

V091220800751089001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

06h00 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité saxophone Conservatoire Chilly-Mazarin 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité saxophone - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220800751091001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

16h30 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité danse moderne/jazz Conservatoire Chilly-Mazarin 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité danse moderne/jazz - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220800751097001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

08h10 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité flûte à bec H/F Conservatoire Chilly-Mazarin 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité flûte à bec - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
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pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220800751102001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

13h00 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité violon Conservatoire Chilly-Mazarin 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité violon - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi pédagogique et 
musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220800751113001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

20h00 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité intervenant dumiste Conservatoire Chilly-Mazarin 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité intervenant dumiste - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer le suivi 
pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220800751122001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

17h45 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité piano/accompagnement piano Conservatoires Chilly-Mazarin et Longjumeau 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité piano/accompagnement piano - Organiser et suivre les études des élèves - 
Evaluer le suivi pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220800751127001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

19h45 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique spécialité piano/accompagnement piano Conservatoires Chilly-Mazarin et Longjumeau 
- Enseigner une discipline artistique : spécialité piano/accompagnement piano - Organiser et suivre les études des élèves - 
Evaluer le suivi pédagogique et musical  des élèves - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V091220800751140001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint technique 

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

17h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/08/2022 01/09/2022 

Agent de restauration RESTAURATION COLLECTIVE 
préparation des repas et services des enfants en restauration, entretien de l'outil de travail, contrôle des livraisons des 
fournisseurs, mise en oeuvre, suivi et remplissage quotidien de la méthode HACCP 
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V091220800751147001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien des Espaces Verts Services Techniques  
CONTEXTE ET FINALITE DU POSTE   Placé sous l'autorité du Référent secteur espaces verts, assure l'entretien courant des espaces 
verts de la ville.   MISSIONS PRINCIPALES  * Travaux d'entretien des espaces verts de la commune : tonte, débroussaillage, taille, 
désherbage, ramassage des feuilles, etc. * Création d'espaces verts : plantations d'arbres, d'arbustes, plantes vivaces, 
engazonnements, etc. * Participation à la mise en sécurité des espaces verts * Repérage et signalement de toutes les anomalies 
constatées sur la voie publique * Participation aux activités de viabilité hivernale 

V091220800751150001 
 

Mairie de SAULX-LES-
CHARTREUX 

Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/08/2022 01/10/2022 

DIRECTEUR D'ACCUEIL DE LOISIRS H/F Scolaire et périscolaire 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable des services scolaires et périscolaires, vous assurerez les missions principales suivantes :      
* Diriger et animer un accueil de loisirs dans le cadre de la réglementation fixée par la DDCS     * Gérer la structure accueil de 
loisirs (administratif, pédagogique) et encadrer une équipe d'agents d'animation      * Animer et encadrer un groupe d'enfants 
sur les différents temps de la journée      * Expliciter le contenu du projet éducatif et les directives du service dans la conception, la 
réalisation et l'évaluation du projet pédagogique      * Décliner avec l'équipe le projet pédagogique en projets d'animation 
(cohérence pédagogique), et savoir les évaluer      * Recruter des animateurs, concevoir les plannings et gérer l'annualisation du 
temps de travail des animateurs     * Evaluer et recenser les besoins des agents (formation, évolution, etc.)      * Mener les 
évaluations annuelles des agents; évaluer et valider les sessions des stagiaires     * Organiser et animer les réunions avec son 
équipe d'animateurs     * Participer activement aux réunions de concertation des directeurs d'accueil de loisirs de la commune     * 
Préparer le budget du centre et suivre son exécution (bons de commandes...)     * Déclarer les accueils de loisirs via l'application 
téléprocédure des accueils de mineurs     * Préparer les bilans CAF     * Accueillir et informer les familles      * Faciliter la transition 
entre le milieu familial et le milieu scolaire     * Représenter la commune dans le cadre des réunions institutionnelles (conseil 
d'école, PAI, réunion de partenaires, etc.)     * Garantir la sécurité des enfants, de l'équipe et des locaux     * Veiller au bon entretien 
du bâtiment en lien avec son chef de service et les services techniques  Missions occasionnelles ou accessoires :     * Remplacer en 
tant qu'animateur     * Accompagner les enfants lors de manifestations 

V091220800751224001 
 

Mairie de YERRES 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur principal de 
2ème classe, 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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/08/2022 11/08/2022 
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Responsable Périscolaire Enseignement 
Placé sous l'autorité du responsable centres de loisirs/accueils périscolaires, vous construisez et proposez un projet pédagogique 
concernant l'accueil des enfants de 3 à 11 ans. Vous organisez et coordonnez la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation périscolaire (accueil pré et post scolaire, pause méridienne). 

V091220800751224002 
 

Mairie de YERRES 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur principal de 
2ème classe, 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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/08/2022 11/08/2022 

Responsable Périscolaire Enseignement 
Placé sous l'autorité du responsable centres de loisirs/accueils périscolaires, vous construisez et proposez un projet pédagogique 
concernant l'accueil des enfants de 3 à 11 ans. Vous organisez et coordonnez la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation périscolaire (accueil pré et post scolaire, pause méridienne). 

V091220800751224003 
 

Mairie de YERRES 

Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, 
Animateur principal de 
2ème classe, 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. L332-8 disposition 2 
du code général de la 
fonction publique 

11/08/2022 11/08/2022 

Responsable Périscolaire Enseignement 
Placé sous l'autorité du responsable centres de loisirs/accueils périscolaires, vous construisez et proposez un projet pédagogique 
concernant l'accueil des enfants de 3 à 11 ans. Vous organisez et coordonnez la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation périscolaire (accueil pré et post scolaire, pause méridienne). 

V091220800751332001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

11/08/2022 01/10/2022 

Contrôleur effectivité (CP 5629) DA/SCE RECUPERATION 
contrôle portant sur l'effectivité des prestations octroyées par I'Autorité territoriale (APA/PCH). Participe â la maîtrise des 
dépenses et à la réadaptation des besoins des usagers.  Les missions nécessitent beaucoup de relations avec les usagers : 
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explications, pédagogie, propositions. Le constat d'un indu est la finalité d'un processus, lorsqu'il n'y plus d'alternative. De 
nombreux échanges avec les TMS de la MDPH permettent de réadapter les plans d'aide lorsqu'ils ne sont plus conformes aux 
besoins. 

V091220800751345001 
 

Mairie de YERRES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enseignement 
Placé sous l'autorité du responsable des centres de loisirs et des accueils périscolaires et sous l'autorité directe du responsable de 
la structure concernée, vous êtes en charge de l'accueil des enfants de 3 à 11 ans sur les accueils périscolaires (matin, midi et soir) 
et les accueils de loisirs.   Vous accueillez et animez, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils périscolaires et de 
loisirs et de la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).  Missions du poste :    Vous animez 
des projets auprès d'enfants sur les axes éducatifs du projet péri et extra-scolaire,   Vous organisez des activités et des temps 
d'accueil au regard des besoins et des souhaits des enfants et des familles,   Vous assurez la gestion administrative du dispositif 
périscolaire à l'échelle de l'école (état des présences des enfants, du personnel, lien quotidien avec le service Enseignement,...),   
Vous réalisez et évaluez les projets,   Vous assurez la circulation de l'information sur la vie des " temps périscolaires ".  

V091220800751433001 
 

Mairie de YERRES 

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 

11/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Sous l'autorité directe du Responsable du service des Espaces Verts, vous êtes chargé des missions suivantes :    Vous réalisez la 
préparation des sols, la mise en oeuvre des semis ainsi que les plantations de végétaux et les opérations d'engazonnement,   
Vous entretenez les surfaces : tonte, débroussaillage, scarification, bêchage, binage et ramassage des feuilles,   Vous intervenez 
dans la taille des arbres et arbustes,   Vous installez, réglez et réparez le système d'arrosage automatique des espaces verts et 
massifs,   Vous alertez sur les maladies ou ravageurs dans l'ensemble des espaces verts,   Vous participez aux travaux de 
maçonnerie légère,   Vous participez à l'élaboration du plan de fleurissement de la Ville et êtes capable de le mettre en oeuvre à 
partir d'un plan de plantation et vous entretenez les massifs fleuris,   Vous nettoyez et entretenez les outils et équipements mis à 
disposition,   Vous réalisez l'entretien d'un verger partagé : taille fruitière, traitement biologique,   Vous réalisez les astreintes 
techniques,   Vous participez aux opérations de salage. 

V091220800751434001 
 

Mairie de 
BALLAINVILLIERS 

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

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

35h00 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Adjoint au responsable urbanisme H/F Urbanisme 
Urbanisme :  - Accueillir, renseigner et informer le public sur les démarches d'urbanisme,  - Assurer la réception, l'enregistrement 
et le suivi des dossiers divers concernant l'urbanisme (PC, PA, DIA, CU, DP, PD, enquêtes publiques, numérotage, etc.) - Instruire 
certains dossiers de CUa, DIA hors préemption, procéder aux notes de renseignements et alignements,  - Rédiger les arrêtés et 
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certificats, - Suivre la taxe d'aménagement.  Affaires foncières : - Produire les renseignements cadastraux,  - Suivre les 
transactions foncières de la Commune en lien avec le responsable urbanisme (EPFIF, SAFER, PRIF, ENS) et assurer une veille 
foncière des acquisitions et des cessions par voie amiable.  Économie locale : - Suivre les débits de boissons, Food truck, taxis, 
ventes au déballage,  - Gérer la TLPE.  Développement Durable: - Accompagner les élus sur les projets de développement durable 
de la commune., - Suivre en lien avec la communauté d'agglomération les dossiers environnementaux, - Être le référent de la 
Commune vis-à-vis des agriculteurs.   Divers : - Participer à la mise en oeuvre des projets du service, - Suppléer le responsable lors 
de ses absences, - Rédiger les documents administratifs du service (courriers, comptes-rendus, notes ...), - Participer à 
l'élaboration des tableaux de bord de suivi de l'activité du service, - Assurer le classement et l'archivage. 

V091220800751462001 
 

Mairie de YERRES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 01/10/2022 

Responsable Périscolaire Enseignement 
Placé sous l'autorité du responsable centres de loisirs/accueils périscolaires, vous construisez et proposez un projet pédagogique 
concernant l'accueil des enfants de 3 à 11 ans. Vous organisez et coordonnez la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation périscolaire (accueil pré et post scolaire, pause méridienne). En plus de la responsabilité des temps 
périscolaires, vous pouvez être amené à exercer la fonction de directeur d'un accueil de loisirs, selon les nécessités de service.  
Vous accueillez et animez, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils périscolaires et de loisirs et de la 
réglementation Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).  Missions du poste :    Vous êtes chargé de l'accueil des 
familles et garantissez la sécurité des enfants, de l'équipe et des locaux, dans le cadre des accueils de loisirs périscolaires (accueil 
pré et post scolaire et restauration scolaire), dans le respect de la réglementation DDCS,   Vous traduisez en actions concrètes les 
objectifs du service (projets éducatif et pédagogique des accueils périscolaires du site),   Vous animez des projets auprès 
d'enfants sur les axes éducatifs du projet péri et extra-scolaire,   Vous organisez des activités et des temps d'accueil au regard des 
besoins et des souhaits des enfants et des familles,   Vous encadrez une équipe d'animateurs, à laquelle vous explicitez le 
contenu du projet éducatif et les directives du service dans l'écriture, la réalisation et l'évaluation du projet pédagogique, ainsi 
que les surveillants de cantine et les ATSEM sur le temps de pause méridienne,   Vous recensez les besoins pédagogiques et 
matériels,   Vous êtes en charge de la gestion administrative du dispositif périscolaire à l'échelle de l'école (état des présences des 
enfants, du personnel, lien quotidien avec le service Enseignement,...),   Vous assurez l'interface et la circulation de l'information 
sur la vie des temps périscolaires entre les parents, le service Enseignement et les enseignants. 

V091220800751482001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

11/08/2022 01/10/2022 

Responsable administratif et Financier à la Direction des solidarités et du CCAS H/F SOLIDARITE ET FINANCIER 
Sous la responsabilité directe de la Directrice des Solidarités et du CCAS, vous aurez en charge de Coordonner et d'animer le pôle 
administratif et financier en transversalité sur tous les secteurs de la direction des solidarités et du CCAS.  Missions et Activités 
associées au poste : * Gérer le suivi des nouveaux projets : réaménagement de l'Espace LACORE, réflexion sur les EAJE, plan 
municipal de santé, devenir et réhabilitation des RA..., * Référent-e de la Convention Territoriale Globale pour la direction des 
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solidarités (Petite enfance, accès aux droits), * Participer aux actions partenariales locales : CLSPD (cellules de veille) ... * Élaborer 
et suivre les finances et la comptabilité en lien avec les responsables de la Petite Enfance, des Aînés et du handicap, du social et 
de la santé, * Rédiger et exécuter les marchés publics ville et CCAS, * Élaborer et suivre les contrats d'assurance pour le CCAS, * 
Élaborer les conventions passées avec les différents partenaires, * Être un appui juridique et technique auprès de la directrice des 
Solidarités pour tous les secteurs, * Être le garant du dossier RGPD.  Activités accessoires : * Produire des écrits pour le conseil 
d'administration du CCAS et pour le conseil municipal, * Développer en interne les projets des structures : au sein des résidences 
autonomie, sur les modalités d'accueil petite enfance, avec le réseau santé, le secteur des aînés ...,  Compétences et 
connaissances : - Savoir-faire administratif et technique : * Gestion budgétaire * Connaissance de la législation des marchés 
publics et des assurances * Maîtrise des écrits professionnels  - Savoir-faire relationnel : * Grande autonomie, * Être force de 
propositions auprès de la direction, * Sens du dialogue et du service public, qualité de communication et d'écoute, * Capacités 
organisationnelles, * Forte aptitude au travail en équipe et en transversalité. 

V091220800751495001 
 

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 

12/08/2022 11/10/2022 

Maître-Nageur Sauveteur H/F  
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, 
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... -  - 

V091220800751497001 
 

Mairie de YERRES 

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 

11/08/2022 24/10/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
L'Educateur de Jeunes Enfants permet de garantir la bonne mise en oeuvre du projet de la structure et se porte garant des 
bonnes pratiques professionnelles.  Force de proposition, il anime et gère les projets de la structure en collaboration avec les 
équipes et sous couvert de la Direction.   Missions pédagogiques et d'encadrement :    Assurer une qualité d'accueil dans le 
respect de l'enfant et de sa famille,   Assurer un rôle de relais et d'information  entre la direction, les équipes et les parents,   Veiller 
à la mise en oeuvre au quotidien du projet éducatif de la structure,   Mobiliser les compétences professionnelles afin de guider et 
soutenir l'équipe dans son travail au quotidien,   Assurer un rôle de soutien à la parentalité et préserver le lien parent/enfant en 
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créant un climat de confiance et de dialogue,   Accompagner l'enfant dans son développement  psychomoteur et affectif en 
créant autour de lui un cadre sécurisant et en lui apportant un éveil adapté à son âge et à ses besoins,   Favoriser l'éveil, la 
créativité et l'autonomie de chaque enfant en proposant, en collaboration avec les professionnels(les), des activités adaptées,   
Former les auxiliaires et agents de crèche à une connaissance plus approfondie du développement et des besoins des enfants. 

V091220800751583001 
 

Mairie de 

BALLAINVILLIERS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 01/11/2022 

Gestionnaire finances/comptabilité et référent des associations H/F Financier/Marchés publics 
Missions : Sous l'autorité du responsable du service, vos missions principales consistent à : - Assurer l'exécution des dépenses et 
des recettes courantes.  - Apporter son soutien lors de l'élaboration et le suivi du budget communal. - Gérer la validation des 
bons de commande et assister les services dans la gestion de leurs crédits budgétaires selon le processus en place au sein de la 
commune. - Instruire les demandes de subventions. - Suivre la régie. - Gérer l'inventaire.  Activités :  * Réceptionner, vérifier 
(validité des pièces justificatives, contr6le de factures, ...), classer et archiver les pièces comptables, * Préparer le mandatement et 
les titres de recettes, saisir les factures et les mandats, * Assurer une veille des opérations comptables, * Gérer les relations avec 
les fournisseurs et les agents, * Suivi et validation des bons de commande, * Participer à ['élaboration du budget, * Suivre 
['exécution budgétaire, * Réaliser les opérations diverses de fin d'année (rattachements, report, inventaire, etc....), * Participer à 
l'élaboration des tableaux de bord du service,  * Assistance et conseil auprès des services dans le cadre de la gestion de leurs 
crédits budgétaires notamment le suivi des demandes de virements de crédits, * Transmission mensuelle des situations 
budgétaires et grand livre (à la demande) aux services, * Suivi des régies d'avances et de recettes, * Suivi de la dette, * Suivi et 
gestion de l'inventaire, * Prospection, instruction et suivi des demandes de subventions, * Gestion de la PPI et suivi de la 
prospective financière.  Profil du candidat :  - Expérience souhaitée sur un poste similaire ; - Connaître le fonctionnement des 
collectivités territoriales et la règlementation financière ;  - Maîtriser la comptabilité publique (M14 et M49), les procédures 
comptables et administratives financières ; - Appréhender le logiciel E. Magnus et les outils informatiques (traitement de texte et 
tableur) - Qualités d'expression écrite et orale ; - Sens du service public ; - Capacité à travailler en transversalité ; - Devoir de 
neutralité, secret professionnel et discrétion ; - Adaptabilité, réactivité fiabilité, rigueur et disponibilité. 

V091220800751698001 
 

Mairie de ATHIS-MONS 

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 

11/08/2022 05/09/2022 

Assistant Administratif Cabinet du Mairie 
.  accueil téléphonique,   * organisation : tenue agenda, organisation de réunions, classement et mise à jour des dossiers, 
coordination avec le secrétariat de la direction générale  * secrétariat : rédaction de la correspondance, compte rendu de 
réunions, frappe courrier et autres documents écrits, préparation de dossiers, classement 

V091220800751768001 
 

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 

11/08/2022 06/09/2022 
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Mairie de 

LONGJUMEAU 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Animateur jeunesse à l'espace jeune (H/F) Jeunesse 
- Accueillir, animer, encadrer les jeunes en respectant le projet éducatif et pédagogique, - Être force de proposition en matière de 
programmation jeunesse et dynamiser la notion de projet jeune, - Informer les jeunes et communiquer sur les actions du service, 
- Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités et projets d'animations et de loisirs pour les jeunes en fonction des 
différentes tranches d'âges (11-14 ans et 15-17 ans), - Développer les relations avec les partenaires du territoire (services 
municipaux, associations, écoles, familles, etc.), - Participer à l'élaboration du projet pédagogique et à sa mise en oeuvre, 

V091220800751960001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint d'animation 

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

21h21 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE LA VIE EDUCATIVE 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur d'accueil de loisirs, au sein du service élémentaire de la Direction de la Vie éducative, 
vous assurez les missions suivantes :  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de 
l'enfance, - Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les 
temps périscolaires/extrascolaires, - Mise en place de projet d'animation, - Référer à la hiérarchie et transmettre les informations 
(au directeur à son retour ou au chef de service en cas d'urgence).  Missions principales : - Organisation d'un projet pédagogique 
* Participer au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de territoire 
dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. * Impulser et favoriser la cohésion d'équipe et les 
échanges avec tous les acteurs éducatifs sur les temps de réunion et /ou sur les temps informels. - Animation des projets 
d'activités/projets d'animations en Accueil collectif de mineur (ACM) * Encadrer et mener des activités éducatives et ludiques en 
s'appuyant sur des supports techniques d'animation artistique, culturel, sportifs. * Mettre en place des ateliers de découverte. * 
Proposer et mettre en place un planning d'activité suivant les caractéristiques des différents publics. * Encadrer et animer la vie 
quotidienne des enfants. - Prise en charge des enfants et encadrement des animations * Assurer la sécurité physique et morale 
des mineurs. * Construire une relation de qualité avec les mineurs qu'elle soit individuelle ou collective. * Construire, proposer et 
fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités. * Accompagner les enfants à la réalisation de leurs projets. * Appliquer les 
protocoles notifiés sur les projets d'accueil individualisés. * Repérer et réguler les conflits. * Sensibiliser les enfants à l'équilibre 
alimentaire, l'éveil au goût et au gaspillage. * Initier l'enfant aux valeurs républicaines.  - Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents * Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents 
acteurs. * Communiquer et favoriser le lien avec les acteurs éducatifs, les partenaires, les équipes techniques territoriales (agent 
de restauration, nettoyage, technique, transport...) * Créer un climat de confiance et de bienveillance auprès des familles en 
dialoguant avec les parents.      Spécificité du poste : * Lieu de travail sur les structures d'animation mis à disposition par la 
commune. * Respecter les consignes et les attentes de la collectivité territoriale. * Poste à temps complet / CDD 12 mois.  
Compétences : Profil requis : BAFA (ou équivalent), BPJEPS Diplômes complémentaires : PSC1 / Surveillance de Baignade.  Savoirs 
être : * Disponibilité * Patience * Ponctualité / Assiduité * Bienveillance * Posture professionnelle positive envers les enfants, les 
familles / Exemplarité * Grande capacité d'adaptation * Discrétion professionnelle et respect du devoir de réserve.  Savoir : * 
Connaissance du développement de l'enfant * Connaissance des caractéristiques des différents publics * Connaissance de la 
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réglementation en vigueur SDJES en ACM * Notion d'équilibre alimentaire 

V091220800751970001 
 

Mairie d'IGNY 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 

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

12/08/2022 01/09/2022 

auxiliaire de puériculture Direction enfance et restauration collective 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (Diplôme d'état) CATEGORIE B Médico-sociale   Cadre général :  Le multi-accueil collectif est 
composé de 4 unités d'âges mélangés de 12 enfants et une unité de bébés.  Intégré à une équipe pluridisciplinaire de 
professionnels petite enfance (EJE, psychologue, infirmière, assistante de direction, auxiliaires de puériculture...) vous êtes chargé 
de l'accueil du jeune enfant et de sa famille.   Missions :  - Vous êtes garant de la qualité des soins, du bien-être physique et 
psychologique des enfants. - Le projet pédagogique du multi accueil collectif et familial élaboré par l'équipe 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.   Savoirs et compétences requises :  - Connaissance de l'environnement territorial  - DEAP obligatoire   Profil :  - Sens 
de l'observation important et esprit d'analyse  - Capacité à se remettre en question  - Etre force de proposition pour faire évoluer 
les pratiques 

V091220800751983001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/08/2022 01/10/2022 

Chargé de support informatique H/F Direction des Systèmes d'Information 
CHARGÉ(E) DE SUPPORT INFORMATIQUE   Sous l'autorité du Directeur des Systèmes d'Information de la collectivité, vous aurez 
en charge :   - L'Exploitation, la maintenance et la mise à jour des équipements de la ville et des écoles, - La Gestion et le suivi des 
matériels informatiques et téléphoniques, - La Formation et l'assistance aux utilisateurs,  Missions et Activités associées au poste 
:  - Exploitation, maintenance et mise à jour des équipements de la ville et des écoles :  * Assurer le bon fonctionnement des 
équipements des systèmes d'information, leur sécurité, leur intégration et leur évolution, * Identifier les sources de 
dysfonctionnement et préconiser les modes de résolution, * Proposer des actions préventives, * Réaliser les interventions de 
premier niveau relatives aux incidents logiciels et matériels, * Suivre le déploiement des nouveaux outils avec les prestataires et 
les services techniques.  - Gestion et suivi des matériels informatiques et téléphoniques :  * Préparer, configurer, installer et 
déployer les matériels informatiques et téléphoniques, * Gérer les parcs informatiques et téléphoniques villes et écoles, * Être 
force de proposition sur l'achat de matériel, * Participer au suivi comptable de son secteur (devis, commande, budget...), * 
Participer à la rédaction des appels d'offres et à l'analyse des offres, * Gérer l'inventaire des matériels informatiques et 
téléphoniques.  - Formation et assistance aux utilisateurs :  * Assurer l'accueil téléphonique et physique, * Assurer l'interface 
utilisateurs / prestataires de maintenance, * Accompagner les utilisateurs dans l'usage des outils informatiques matériels et 
logiciels, * Conseiller, sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques, aux contraintes techniques et aux enjeux de sécurité, * 
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Réaliser le suivi des demandes des utilisateurs, des dysfonctionnements, * Concevoir des supports pédagogiques et didactiques.       
Compétences et connaissances :  * Être force de proposition dans le choix des améliorations techniques à apporter, * Maîtrise des 
environnements Windows et Android, des logiciels bureautiques (MS Office Open/LibreOffice, messageries...), * Maîtrise des 
périphériques d'impression et de vidéo projection, * Connaissance globale de l'architecture des systèmes d'information et de ses 
principaux composants (VM, AD...), - Notions : * Réseaux et télécommunication, * Base de données, * Comptabilité, * Commande 
publique, * Normes de sécurité informatique, * Compétences rédactionnelles, * Capacités organisationnelles, autonomie, * Forte 
aptitude au travail en équipe et en transversalité, * Sens du dialogue et du service public, qualité de communication et d'écoute, 
* Discrétion professionnelle, * Compréhension de l'anglais technique, * Autonomie dans les déplacements : Permis B     Profils 
recherchés : Cadre d'emplois de la Filière Technique - catégorie C ou B  * Formation issue de l'enseignement supérieur (BTS/DUT) 
technique à dominante informatique ou une expérience significative dans le domaine. 

V091220800752039001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/08/2022 01/10/2022 

Chargé des réseaux et télécommunication H/F Direction des Systèmes d'Information 
Sous l'autorité du Directeur des Systèmes d'Information de la collectivité, vous aurez en charge :   - La Définition et l'évolution de 
l'architecture télécoms et réseaux de la collectivité, - La Gestion opérationnelle des infrastructures et des ressources, - Le Pilotage 
et la mise en oeuvre des projets télécoms et réseaux, - L'Assistance aux utilisateurs.  Missions et Activités associées au poste : - 
Définition et évolution de l'architecture télécoms et réseaux de la collectivité : * Assurer l'évolution technique de l'architecture 
télécom et réseaux pour répondre aux nouveaux usages, * Assurer la cohérence et l'adaptabilité technique de l'architecture 
télécom et réseaux de la collectivité, * Assurer l'analyse, l'intégration et l'administration des solutions de mobilité, * Gérer les 
référentiels et documents techniques. - Gestion opérationnelle des infrastructures et des ressources :  * Gérer les moyens de 
communication voix et données, * Gérer les ressources, services, matériels et fournitures télécom, * Participer à la gestion 
administrative des ressources du secteur (commandes, facturation, suivi des contrats et des prestations). * Participer à 
l'élaboration des cahiers des charges et à l'analyse des offres, * Optimiser les coûts et garantir la qualité de service, * Entretenir 
les relations prestataires/partenaires.  - Pilotage et mise en oeuvre des projets télécoms et réseaux :  * Déploiement des solutions 
de mobilité (communications unifiées) * Superviser l'optimisation du réseau : accroître sa performance et sa résilience 
(concession fibre, FON...) * Superviser l'évolution des solutions télécom et réseaux (TOIP/VOIP, softphonie...)  - Assistance aux 
utilisateurs :  * Accompagner les utilisateurs dans la détermination de leurs besoins et dans l'évolution des outils mis à leur 
disposition  * Conseiller, sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques, aux contraintes techniques et aux enjeux de sécurité    
Compétences et connaissances :  * Architecture et fonctionnalités des serveurs télécoms (PABX/IPBX, Alcatel/Mitel), * Protocoles 
de communication, infrastructures et sécurité, * Réglementation, normes et procédure de sécurité et d'intégration en matière de 
réseaux et de télécommunication, - Notions : o Juridiques relatives à l'exploitation des données (CNIL, RGPD, ...), o Finances 
publiques, o Commande publique, o Gestion de projets, * Capacités rédactionnelles : propositions et documentations 
techniques, rapports d'incidents et de résolution, cahiers des charges techniques, * Disponibilité, autonomie, * Discrétion et 
respect de la confidentialité des données, * Polyvalence et travail en équipe, * Compréhension de l'anglais techniques, * 
Autonomie dans les déplacements : Permis B      Profils recherchés : Cadre d'emplois de la Filière Technique - catégorie B  * 
Formation issue de l'enseignement supérieur (BAC+2 ou 3) ou une expérience significative dans le domaine des réseaux et des 
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télécommunications. 

V091220800752128001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/08/2022 01/10/2022 

agent polyvalent voirie propreté  
Réalise des opérations de propreté et de salubrité urbaine des espaces publics extérieurs (nettoyage, ...) ou de collecte des 
déchets de la collectivité selon les règles de sécurité, d'hygiène, de propreté et la réglementation de salubrité publique. Peut 
coordonner une équipe. 

V091220800752158001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/08/2022 01/10/2022 

Assistant ressources humaines (h/f)  
Réalise le traitement administratif de dossiers (frappe de courrier, mise en forme de document, ...) et transmet les informations 
(e-mail, notes, fax, ...) pour le compte d'un ou plusieurs services ou d'un responsable selon l'organisation de l'entreprise. Peut 
prendre en charge le suivi complet de dossiers (contrats de maintenance des équipements, de la structure, ...). Peut coordonner 
une équipe. 

V091220800752187001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/08/2022 01/10/2022 

Gestionnaire indisponibilités Gestion du personnel 
Contribue à la gestion des ressources humaines et à l'accompagnement des directions. Assure le  traitement et la gestion des 
dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des  procédures et des dispositions réglementaires 

V091220800752204001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/08/2022 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 :  - 
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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 

V091220800752225001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

12/08/2022 12/08/2022 

Secrétariat du Maire Direction Générale des Services 
Apporte une aide permanente au Maire et à la Directrice Générale des Services, en termes d'organisation personnelle, de gestion, 
de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. Suit l'organisation des conseils municipaux. 
Préparation de courriers et de délibérations. Enregistrement du courrier.  - organisation permanente de la vie professionnelle du 
cadre et de l'élu, - réalisation et mise en forme de travaux de bureautique, - accueil téléphonique et physique, - tri, classement, 
archivage de documents dont enregistrement et répartition du courrier dans les services, - préparation et suivi des conseils 
municipaux, - suivi du planning d'occupation de la salle du conseil municipal, 

V091220800752231001 
 

Mairie du PLESSIS-PATE 

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

12/08/2022 12/08/2022 

Secrétariat du Maire Direction Générale des Services 
Apporte une aide permanente au Maire et à la Directrice Générale des Services, en termes d'organisation personnelle, de gestion, 
de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. Suit l'organisation des conseils municipaux. 
Préparation de courriers et de délibérations. Enregistrement du courrier.  - organisation permanente de la vie professionnelle du 
cadre et de l'élu, - réalisation et mise en forme de travaux de bureautique, - accueil téléphonique et physique, - tri, classement, 
archivage de documents dont enregistrement et répartition du courrier dans les services, - préparation et suivi des conseils 
municipaux, - suivi du planning d'occupation de la salle du conseil municipal, 

V091220800752232001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

12/08/2022 01/10/2022 
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Mairie de VILLEBON-

SUR-YVETTE 

cadres (retraite, 
démission,...) 

publique 

Enseignant artistique discipline formation musicale Conservatoire Erik Satie 
Missions  -Assurer la formation musicale sur l'ensemble des trois cycles en inscrivant son enseignement dans un projet collectif 
d'établissement ; -Assurer la formation musicale pour les ateliers d'initiation et de découverte instrumentale -Prendre en charge 
les ateliers d'éveil musical et les chorales associées aux cours de FM ; -Favoriser l'éducation artistique et culturelle tout au long de 
la vie ; -Contribuer à faire rayonner le conservatoire à travers ses diverses activités artistiques ; -Participer à la vie artistique du 
territoire. Activités Activités principales  1-Assurer la formation musicale : - Concevoir et assurer le travail d'apprentissage de la 
FM sur l'ensemble des trois cycles dans le respect du projet de l'élève et de son évolution ; - Assurer la concertation pédagogique 
en interne à l'établissement avec la direction, le conseil pédagogique et les autres enseignants ; - Evaluer les compétences des 
apprenants (Contrôle continu, évaluations de fin de cycle, auto évaluation, etc.) afin de leur permettre de se situer dans leur 
progression ; - Orienter, conseiller et accompagner les apprenants et leurs familles ; - Tenir à jour le bulletin de présence et 
renseigner le dossier individuel des apprenants ; - Créer et entretenir le lien avec les parents d'élèves ; - Contribuer à la 
conception, la préparation et la production des spectacles des apprenants ;  2-Assurer une veille artistique et pédagogique : - 
Entretenir une veille des répertoires en tenant compte de l'évolution des pratiques sociales et artistiques collectives de la 
population ; - Entretenir une veille des méthodes pédagogiques et de l'innovation pédagogique ; -Coordonner ses 
enseignements avec les autres enseignants et avec le projet de l'établissement ;  3-Contribuer au rayonnement du Conservatoire 
sur son territoire : - Concevoir et promouvoir les pratiques musicales, instrumentales et interdisciplinaires (rencontre, actions de 
diffusion et de création, médiation artistique, etc.) ; - Contribuer à la réalisation des projets artistiques de l'établissement ; - 
Coopérer avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux, les services culturels et artistiques du territoire, les centres de 
ressources et de documentation, les réseaux professionnels et artistiques de création, de diffusion, de production.   Activités 
occasionnelles - Organiser les auditions, les contrôles, les évaluations ; - Prodiguer les conseils techniques pour la facture et 
l'entretien des instruments. - Identifier et développer des partenariats en lien avec les projets. 

V091220800752239001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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

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

35h00 

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

12/08/2022 12/08/2022 

Directeur de Centre Social (H/F) Centre Social intercommunal Aimé Césaire  
Placé(e) sous l'autorité du Coordinateur des équipements sociaux de proximité, au sein de la Direction de la Cohésion sociale, 
vous aurez en charge :  * La direction du Centre Social, le renouvellement du projet social, et assurerez la conception, le pilotage, 
la mise en oeuvre et l'évaluation du projet social.  * L'organisation de l'activité du Centre social  * L'encadrement, direct ou 
indirecte, de l'ensemble de ses agents.  * La conception des procédures structurantes, notamment en matière de conduite de 
projet, et de l'application des règles de gestion financière et administrative. 

V091220800752257001 
 

Mairie de BREUILLET 
Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

12/08/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education jeunesse 
Sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement, vous encadrerez des enfants de 3 à 11 ans sur les différents 
temps d'animation extrascolaires et périscolaires : accueils pré et post scolaire, pause méridienne, mercredis et vacances 
scolaires selon les besoins d'encadrement.  MISSIONS : - Encadrer des enfants de 3 à 11 ans sur les temps périscolaires et 
extrascolaires, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants  - Concevoir et mettre en oeuvre des projets 
d'animations et des activités dans le cadre du projet pédagogique de la structure,   - Organiser matériellement les espaces 
d'accueil et les salles d'activité, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique, - Accueillir les familles et répondre à leurs besoins, 

V091220800752257002 
 

Mairie de BREUILLET 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

12/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education jeunesse 
Sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement, vous encadrerez des enfants de 3 à 11 ans sur les différents 
temps d'animation extrascolaires et périscolaires : accueils pré et post scolaire, pause méridienne, mercredis et vacances 
scolaires selon les besoins d'encadrement.  MISSIONS : - Encadrer des enfants de 3 à 11 ans sur les temps périscolaires et 
extrascolaires, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants  - Concevoir et mettre en oeuvre des projets 
d'animations et des activités dans le cadre du projet pédagogique de la structure,   - Organiser matériellement les espaces 
d'accueil et les salles d'activité, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique, - Accueillir les familles et répondre à leurs besoins, 

V091220800752257003 
 

Mairie de BREUILLET 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

12/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education jeunesse 
Sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement, vous encadrerez des enfants de 3 à 11 ans sur les différents 
temps d'animation extrascolaires et périscolaires : accueils pré et post scolaire, pause méridienne, mercredis et vacances 
scolaires selon les besoins d'encadrement.  MISSIONS : - Encadrer des enfants de 3 à 11 ans sur les temps périscolaires et 
extrascolaires, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants  - Concevoir et mettre en oeuvre des projets 
d'animations et des activités dans le cadre du projet pédagogique de la structure,   - Organiser matériellement les espaces 
d'accueil et les salles d'activité, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique, - Accueillir les familles et répondre à leurs besoins, 

V091220800752257004 
 

Mairie de BREUILLET 
Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

12/08/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education jeunesse 
Sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement, vous encadrerez des enfants de 3 à 11 ans sur les différents 
temps d'animation extrascolaires et périscolaires : accueils pré et post scolaire, pause méridienne, mercredis et vacances 
scolaires selon les besoins d'encadrement.  MISSIONS : - Encadrer des enfants de 3 à 11 ans sur les temps périscolaires et 
extrascolaires, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants  - Concevoir et mettre en oeuvre des projets 
d'animations et des activités dans le cadre du projet pédagogique de la structure,   - Organiser matériellement les espaces 
d'accueil et les salles d'activité, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique, - Accueillir les familles et répondre à leurs besoins, 

V091220800752257005 
 

Mairie de BREUILLET 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

12/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education jeunesse 
Sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement, vous encadrerez des enfants de 3 à 11 ans sur les différents 
temps d'animation extrascolaires et périscolaires : accueils pré et post scolaire, pause méridienne, mercredis et vacances 
scolaires selon les besoins d'encadrement.  MISSIONS : - Encadrer des enfants de 3 à 11 ans sur les temps périscolaires et 
extrascolaires, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants  - Concevoir et mettre en oeuvre des projets 
d'animations et des activités dans le cadre du projet pédagogique de la structure,   - Organiser matériellement les espaces 
d'accueil et les salles d'activité, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique, - Accueillir les familles et répondre à leurs besoins, 

V091220800752266001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

12/08/2022 01/10/2022 

Enseignant artistique discipline piano Conservatoire Erik Satie 
Missions  Assurer la formation en Accompagnement Piano ; Contribuer à faire connaître le conservatoire à travers ses diverses 
activités ;   Participer à la vie musicale de la commune.  Activités Activités principales 1-Assurer l'Accompagnement Piano -
Concevoir et assurer le travail instrumental et musical ; -Assurer la concertation pédagogique en interne à l'établissement avec 
le professeur de piano, la direction et les autres enseignants ; -Définir les modalités d'accompagnement avec le professeur de 
piano, d'audition, de contrôle, d'évaluation des connaissances et des pratiques des apprenants ; -Orienter, conseiller et 
accompagner les apprenants ; -Organiser les auditions, les contrôles, les évaluations et les examens ; -Corriger le travail des 
apprenants ; -Tenir à jour le bulletin de présence des apprenants ; -Recevoir les parents ; -Contribuer à la conception, la 
préparation et la production des spectacles des apprenants ; -Superviser les concerts des apprenants ;  -Prodiguer les conseils 
techniques pour la facture et l'entretien des instruments.  2-Assurer une veille artistique : -Rechercher le répertoire en tenant 
compte de l'évolution des pratiques sociales et artistiques collectives de la population ; -Coordonner ses enseignements avec les 
autres enseignants et avec le projet de l'établissement ; -Coopérer avec les autres acteurs artistiques et culturels locaux, les 
services culturels et artistiques des autres collectivités, les centres de ressources et de documentation, les réseaux professionnels 
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et artistiques de création, de diffusion, de production.  3-Contribuer au développement artistique du Conservatoire -Concevoir et 
promouvoir les pratiques musicales, instrumentales et interdisciplinaires (rencontre, action de diffusion et de création, 
médiation artistique, etc.); -Contribuer à la réalisation des projets artistiques de l'établissement ;  -Identifier et développer des 
partenariats en lien avec les projets. 

V091220800752298001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

12/08/2022 12/10/2022 

Assistant de gestion administrative (CP7369) DPMIS/TAD NORD-EST 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité.  Suit les dossiers 
administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences.  Assiste un ou plusieurs responsables dans 
l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité 
et de l'établissement auprès des usagers, des élus et partenaires extérieurs. 

V091220800752328001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/08/2022 01/09/2022 

Gestionnaire carrière-paie Direction des ressources humaines 
Sous la responsabilité du Directeur des Ressources Humaines, vous assurez la gestion des carrières et des rémunérations des 
agents.  À ce titre, vos principales missions sont les suivantes :  Gestion des carrières :  - Préparation, rédaction et suivi des 
décisions et dossiers administratifs : o Pour les agents titulaires : avancements d'échelon et de grade, promotions internes, 
nominations stagiaire et titularisations, positions administratives, médailles du travail Gestion des dossiers de retraite et des 
éléments nécessaires au droit à l'information o Pour les agents contractuels : suivi et renouvellement des fins de contrat - Saisie 
des éléments dans le logiciel RH CIRIL - Conseil aux agents et aux encadrants - Tenue et mise à jour des dossiers individuels des 
agents - Mise en oeuvre des réformes statutaires  Gestion de la paie : - Préparation, saisie des éléments et contrôle de la paie et 
des charges en binôme avec la responsable du secteur - Gestion des tableaux de bord RH - Mise à jour du logiciel de paie CIRIL  
Les agents du service travaillant en équipe, chacun est amené à apporter son aide sur l'ensemble des dossiers RH. 

V091220800752334001 
 

Mairie de VILLEBON-
SUR-YVETTE 

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 

12/08/2022 01/09/2022 

Informateur jeunesse Point information jeunesse 
Missions  Assure l'accueil du Point Information Jeunesse : - Accueillir et informer le public  du PIJ (prioritairement les 15-30 ans) 
conformément à la Charte Information Jeunesse et dans le respect de la démarche qualitative AFNOR " Qualité des Services de 
l'Information Jeunesse" ;  - Informer et accompagner individuellement les jeunes sur un premier niveau d'information et aider à 
l'organisation des actions collectives et de formation spécialisées ;  Activités - Accueillir et conseiller les jeunes selon les règles 
déontologiques définies par la Charte Information Jeunesse - Accompagner le jeune dans la recherche d'informations et 
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favoriser son accès à l'autonomie ;  - Apporter un soutien logistique et administratif pour les manifestations et animations en 
lien avec les besoins du public (ateliers d'information spécialisées, forum, journée thématique, etc) ;  - Co assurer avec le 
responsable d'unité le suivi administratif des différents dispositifs du PIJ : jobs d'été (hormis le suivi des dossiers concernant le 
contrat de travail et la rémunération), demandes de stages auprès de la mairie, BAFA, Bourse aux projets jeunes, Pass Permis 
Citoyen, actions individuelles et collectives (réseaux baby-sitting et cours particulier, Baby-sitting dating, forums, soirées des 
métiers, ateliers CV-Lettre de motivation...), etc. - Co organiser des manifestations ou animations (ateliers d'information 
spécialisées, forum, journée thématique etc.) avec les différents partenaires;  - Participer à concevoir et aménager un espace 
d'information répondant aux besoins du public et gérer le fond documentaire : mise à jour de la documentation et maintien 
d'une veille informative - Aménager, organiser et optimiser l'espace documentaire pour mettre à disposition les ressources IJ et 
autres supports d'information - Mettre à jour les informations avec les outils de communication (pages internet, brochures, 
courrier, courriels, ...) pour le public et les partenaires en particulier autour des TIC ;  - Participer aux réunions de réseau 
Information jeunesse départemental ;  - S'informer des évolutions pour s'adapter aux usages et aux usagers ;  - Recueillir les 
données concernant la fréquentation pour alimenter les statistiques du PIJ, participer à l'évaluation des activités de la structure 
et aider à la mise en page du rapport d'activité annuel et du projet prévisionnel ; 

V091220800752352001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/08/2022 01/10/2022 

chargé d'opérations voirie propreté espaces publics  
ous l'autorité du Chef de service Voirie, Propreté Espaces Publics, les Chargé(e)s d'Opérations seront en charge de(d') : * Piloter et 
contrôler sur les volets technique, administratif et financier, les opérations de maintenance, d'entretien et de création des voiries 
et espaces publics, et de propreté urbaine sur le territoire de la Communauté d'agglomération (prestations externalisées) ; * 
Estimer des coûts provisionnels et analyser la faisabilité des projets ; * Identifier et organiser les moyens techniques des chantiers 
en respect avec les prescriptions des marchés, coordonner les activités des entreprises sur les chantiers, contrôler le respect des 
règles d'hygiène et de sécurité et la conformité des opérations ; * Traiter les demandes diverses (Ville, riverains, instruction 
dossiers d'assurance, gestion relations à l'usager, etc.) ; * Contribuer et/ou participer aux réunions diverses relatives aux missions 
(notamment réunions techniques GPS/Ville, réunions GPS/aménageurs), travailler en transversalité avec les Directions, établir 
des comptes rendus et des plannings, émettre les avis sur les projets portés par les aménageurs ;   * Collaborer et participer aux 
projets transversaux techniques, administratifs et managériaux, et aux études d'aménagement, de restructuration ou de 
réhabilitation ; * Contribuer à la veille juridique, mettre en avant les avancées technologiques et les innovations dans les 
domaines de compétences ; * Rédiger ou vérifier les pièces techniques des marchés publics d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de 
maîtrise d'oeuvre, de travaux et de prestations ; analyser les offres dans le cadre de la mise en concurrence des entreprises ; * 
Participer à la rédaction des conventions, préparer les dossiers à présenter aux instances (délibérations, conventions, actes 
spéciaux...).  CONDITIONS D'EXERCICE : Lieu de travail : Lieusaint puis Lisses (2ème semestre 2022). Possibilité de télétravail. 
Astreintes Possibilité de présence en dehors des heures de travail (Commissions, CAO, CIAPH...). 

V091220800752364001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/08/2022 01/11/2022 
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Essonne Sénart permanent 

gestionnaire administratif gestion administrative 
Le gestionnaire administratif / secrétaire intervient quotidiennement auprès des membres de la direction et des collaborateurs 
exerçant des responsabilités opérationnelles au titre d'une activité ou d'un service. Il a pour mission de gérer les dossiers 
transversaux et participe à des activités propres au poste occupé. 

V091220800752416001 
 

Mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/08/2022 29/08/2022 

Educateur de jeunes enfants H/F Petite Enfance 
Rattaché(e) à l'un des établissements d'accueil du jeune enfant de la ville de Verrières-le-Buisson  vous assurez principalement 
les missions suivantes :  - Auprès des enfants : accompagner les enfants au quotidien dans le respect de leurs besoins et de leurs 
rythmes, favoriser leur éveil en exerçant un rôle pédagogique, assurer leur sécurité dans les activités quotidiennes, organiser le 
travail quotidien de l'équipe tout en respectant les initiatives et en veillant au respect d'une action cohérente autour des enfants ; 
- Auprès des familles : accueillir les familles, les mettre en confiance, les écouter ; - Auprès de l'équipe : être le relais de la direction, 
motiver, dynamiser et encadrer l'équipe dans la section, assurer un rôle moteur dans la formation pédagogique du personnel, 
participer à l'élaboration du projet pédagogique de la structure avec l'ensemble de l'équipe, participer aux réunions d'équipe.       
Dispositions particulières :  Horaires de travail variables, congés soumis aux besoins du service et assujettis à la fermeture de 
l'établissement 

V091220800752525001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

12/08/2022 12/08/2022 

Juriste service juridique 
le juriste est chargé d'assurer une mission de conseil auprès des services et des élus et d'apporter en amont une expertise 
juridique dans les domaines variés du droit. il a pour mission de concevoir les dossiers de consultation des entreprises, e valider 
juridiquement les rapports d'analyse des offres, d'organiser les commissions d'appels d'offres, de notifier les marchés et de suivre 
l'exécution juridique des marchés 

V091220800752586001 
 

Mairie d'IGNY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/08/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Direction enfance et restauration collective 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (Diplôme d'état) CATEGORIE B Médico-sociale   Cadre général :  Le multi-accueil collectif est 
composé de 4 unités d'âges mélangés de 12 enfants et une unité de bébés.  Intégré à une équipe pluridisciplinaire de 
professionnels petite enfance (EJE, psychologue, infirmière, assistante de direction, auxiliaires de puériculture...) vous êtes chargé 
de l'accueil du jeune enfant et de sa famille.   Missions :  - Vous êtes garant de la qualité des soins, du bien-être physique et 
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psychologique des enfants. - Le projet pédagogique du multi accueil collectif et familial élaboré par l'équipe 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.   Savoirs et compétences requises :  - Connaissance de l'environnement territorial  - DEAP obligatoire   Profil :  - Sens 
de l'observation important et esprit d'analyse  - Capacité à se remettre en question  - Etre force de proposition pour faire évoluer 
les pratiques 

V091220800752624001 
 

Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h45 

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

12/08/2022 01/10/2022 

Professeur de Piano CONSERVATOIRE 
Professeur de Piano au sein de L'Ecole Municipale de Musique et de Danse 

V091220800752673001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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 

12/08/2022 01/09/2022 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF H/F Direction Administration Générale et Commande Publique  au sein du Pôle 
Assemblée 
Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable du service de l'Administration Générale, vous aurez en charge :   * 
L'organisation et la planification de réunions des commissions permanentes, * Le suivi de l'élaboration des rapports, des 
documents annexes et délibérations par la Direction générale, * L'élaboration des compte-rendu des Commissions, en 
collaboration avec les collègues de la Direction, * La préparation et envoi de la convocation aux élus(es) du Conseil ou du 
Bureau communautaire et mise à disposition de tous les documents nécessaires à l'étude des affaires en amont des séances, * La 
préparation et participation aux séances du Conseil communautaire, * La gestion des procédures post séance : transmission 
dématérialisée de l'ensemble des éléments au contrôle de légalité, notification et/ou publication des actes administratifs et 
réception des demandes de communication des actes administratifs, * Garant(e) du processus de validation des PV, il ou elle est 
responsable du respect des délais, et veille à la bonne tenue des registres, * Le suivi du marché avec la sténotypiste, * Le 
secrétariat de la Direction (enregistrement du courrier, courriers divers, prise de messages téléphonique, timbrage en cas de 
besoin...), * L'assistance à la Responsable du service ou à la Directrice, notamment sur des dossiers travaillés en lien avec 
l'Agglomération. 

V091220800752687001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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 

12/08/2022 01/09/2022 
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Agent de restauration H/F Restauration et Ménage 
Participer aux activités de la restauration collective par la distribution des repas, du nettoyage des locaux et des matériels. 

V091220800752756001 
 

Mairie de la VILLE-DU-

BOIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h15 

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

12/08/2022 01/10/2022 

Professeur de trompette CONSERVATOIRE 
Professeur de trompette 

V091220800752766001 
 

Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

12/08/2022 01/10/2022 

Professeur de Violoncelle Ecole de Musique et de Danse 
Professeur de violoncelle à l'Ecole det Musique et de Danse 

V091220800752777001 
 

Mairie de la VILLE-DU-

BOIS 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h15 

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

12/08/2022 01/10/2022 

Professeur de violon  
Professeur de violon au sein de l'école Municipale de Musique et de Danse 

V091220800752787001 
 

Mairie de la VILLE-DU-

BOIS 

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 

08h15 

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

12/08/2022 01/10/2022 

Enseignant artisitique BATTERIE CONSERVATOIRE 
- Participation aux projets d'établissement communaux ou inter-communaux, - Gestion des choix pédagogiques sous l'autorité 
du chef de service, - Relation avec le monde professionnel et artistique, - Gestion des relations avec les parents, les élèves, les 
collègues et le chef de service, - Préparation des cours individuels, - Pratique régulière de l'instrument, - Cours de l'ensemble de 
batterie, - Cours de solfège ryhtmique. 

V091220800752796001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

09h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 

12/08/2022 01/10/2022 
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Mairie de la VILLE-DU-

BOIS 

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

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Professeur de Saxophone CONSERVATOIRE 
Professeur de Saxophone au sein de l'Ecole Municipale de Musique et de Danse 

V091220800752807001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/08/2022 14/09/2022 

Agent de Maintenance des Equipements Sportifs Sports 
Entretien des locaux et des abords des gymnases  Accueil des Usagers et du Public scolaire (Collège-Lycée) 

V091220800752810001 
 

Mairie de SACLAY 

ATSEM 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 

12/08/2022 01/09/2022 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (H/F) Scolaire 
L'Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) assiste le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et 
l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). L'ATSEM prépare et maintien en état de propreté les locaux et les matériels 
servant directement aux enfants. L'ATSEM encadre les enfants lors de la pause méridienne. 

V091220800752812001 
 

Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/08/2022 01/10/2022 

Professeur de Guitare électrique CONSERVATOIRE 
Professeur de Guitare électrique au sein de l'Ecole de Municipale de Musique et de Danse 

V091220800752842001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Attaché Nouveau projet 35h00 

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

12/08/2022 12/08/2022 

UN(E) CHEF(FE) DE PROJET CIL Direction Renouvellement Urbain et Habitat  
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice renouvellement urbain et habitat, vous pilotez la Conférence intercommunale du 
logement (CIL), assurez le suivi du parc d'habitat social et des attributions de logements sociaux sur l'agglomération (24 
bailleurs sociaux, 9 communes), et contribuez au développement d'une politique intercommunale de l'habitat visant à accueillir 
et accompagner les publics les plus fragiles vers le logement.   A ce titre, vous serez en charge de :   Conférence intercommunale 
du logement : * Mobiliser, informer et accompagner les différents acteurs et partenaires de la CIL (élus, villes, bailleurs sociaux, 
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services de l'état, département, associations, etc.), * Piloter les travaux de la CIL (élaboration, mise en oeuvre et évaluation des 
dispositifs qui en découlent : document cadre, convention intercommunale d'attribution, plan partenarial de gestion de la 
demande et d'information des demandeurs, cotation de la demande de logements sociaux).  Suivi du parc d'habitat social et des 
attributions de logements sociaux : * Conventions d'utilité sociales, Commissions d'attributions de logements sociaux, suivi des 
attributions de logements sociaux au titre du NPNRU en étroite collaboration avec le/la chargéEuros de mission relogements, 
gestion des flux, * Suivi du dispositif GIP FSL.  Politique intercommunale de l'habitat : * Contribuer à l'élaboration d'une 
programmation locale de l'habitat avec déclinaison d'une politique du logement social d'intérêt communautaire incluant 
l'accompagnement des publics identifiés comme fragiles, * Mettre en place un observatoire du peuplement à l'échelle de 
l'agglomération (analyse et suivi des attributions et de la mobilisation des logements sociaux dans le respect des objectifs du 
territoire). 

V091220800752849001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

12/08/2022 01/11/2022 

Assistant de direction (CP 3419) DDS/DIRECTION 
Les missions de l'assistant(e) de direction:  Organisation de la vie professionnelle du cadre, de la direction Réalisation et mise en 
forme de travaux de bureautique Suivi des projets et activités de direction Accueil téléphonique et physique au secrétariat 
Organisation et planification des réunions 

V091220800752858001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

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 

12/08/2022 01/09/2022 

ARCHIVISTE H/F ARCHIVES 
- Connaissances administratives, réglementaires  - Maîtrise du réseau institutionnel - Techniques de gestion et d'organisation de 
l'activité - Méthodologie d'ingénierie de projets - Connaitre les fondamentaux de la conduite de projet. - Connaitre le 
fonctionnement des collectivités territoriales (compétences, fonctionnement, procédures, évolutions...). - Connaissance en 
matière de réglementation des archives et des techniques d'archivage - Connaissance de l'environnement social et 
documentaire de la collectivité 

V091220800752889001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/08/2022 07/11/2022 

ATSEM Agent territorial spécialisé des écoles maternelles(F-H) ATSEM 
L'ATSEM assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Il assure également la 
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préparation, la mise en état de propreté des locaux et du matériel.  A ce titre, vos missions principales seront :   - Assister le 
personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants - Encadrer les enfants durant le temps de 
restauration - Entretenir les locaux et le matériel pédagogique - Participer aux fêtes des écoles - Participer aux sorties 
pédagogiques, aux classes de découverte - Participer aux activités culturelles et sportives organisées par la ville - Participer au 
conseil d'école si besoin 

V091220800753118001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

16/08/2022 15/10/2022 

TECHNICIEN EXPLOITATION MAINTENANCE DU BATIMENT H/F (CP3766) DGAEE / DCMB 
Conçoit, fait réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou  aménagement 
concernant le patrimoine bâti. Gère et entretient les équipements techniques de la  collectivité. 

V091220800753149001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint administratif , 
Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/08/2022 01/10/2022 

Chargée de mission subvention FINANCES 
Le chargée de mission a pour objectif d'être l'interlocuteur principal entre les services de la ville et les différents organismes ou 
collectivités qui peuvent subventionner. Il doit permettre à la collectivité de minimiser ses apports en fonds propre sur les 
différents projets d'investissement portés par l'équipe muniipale. 

V091220800753149002 
 

Mairie d'ETAMPES 

Adjoint administratif , 
Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/08/2022 01/10/2022 

Chargée de mission subvention FINANCES 
Le chargée de mission a pour objectif d'être l'interlocuteur principal entre les services de la ville et les différents organismes ou 
collectivités qui peuvent subventionner. Il doit permettre à la collectivité de minimiser ses apports en fonds propre sur les 
différents projets d'investissement portés par l'équipe muniipale. 

V091220800753204001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

16/08/2022 25/10/2022 
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Mairie d'ETAMPES emploi 
permanent 

publique 

Assistante service population TITRES SÉCURISÉS 
Instruction des titres sécurisé (Carte Nationale d'Identité et Passeport) - Accueil du public aussi bien physique que téléphonique - 
Prise de rendez-vous et gestion de l'agenda - Remise des titres sécurisés - Rédaction de requête auprès des institutions - Suivi des 
dossiers - Classement de dossiers 

V091220800753256001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

16/08/2022 01/10/2022 

auxiliaire de puériculture  
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche :   - Prendre en charge l'accueil quotidien des enfants confiés, - Etablir un 
dialogue et une relation de confiance avec les parents, - Assurer tous les soins nécessaires, - Favoriser le développement 
psychologique, affectif, physique et intellectuel, - Veiller au respect du rythme de l'enfant (sommeil, repas, jeux, développement), 
- Organiser et encadrer des situations ludiques, - Travail en équipe autour du projet pédagogique - Participer à l'hygiène au sein 
de la section 

V091220800753256002 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

16/08/2022 01/10/2022 

auxiliaire de puériculture  
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche :   - Prendre en charge l'accueil quotidien des enfants confiés, - Etablir un 
dialogue et une relation de confiance avec les parents, - Assurer tous les soins nécessaires, - Favoriser le développement 
psychologique, affectif, physique et intellectuel, - Veiller au respect du rythme de l'enfant (sommeil, repas, jeux, développement), 
- Organiser et encadrer des situations ludiques, - Travail en équipe autour du projet pédagogique - Participer à l'hygiène au sein 
de la section 

V091220800753256003 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

16/08/2022 01/10/2022 

auxiliaire de puériculture  
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche :   - Prendre en charge l'accueil quotidien des enfants confiés, - Etablir un 
dialogue et une relation de confiance avec les parents, - Assurer tous les soins nécessaires, - Favoriser le développement 
psychologique, affectif, physique et intellectuel, - Veiller au respect du rythme de l'enfant (sommeil, repas, jeux, développement), 
- Organiser et encadrer des situations ludiques, - Travail en équipe autour du projet pédagogique - Participer à l'hygiène au sein 
de la section 
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V091220800753256004 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

16/08/2022 01/10/2022 

auxiliaire de puériculture  
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche :   - Prendre en charge l'accueil quotidien des enfants confiés, - Etablir un 
dialogue et une relation de confiance avec les parents, - Assurer tous les soins nécessaires, - Favoriser le développement 
psychologique, affectif, physique et intellectuel, - Veiller au respect du rythme de l'enfant (sommeil, repas, jeux, développement), 
- Organiser et encadrer des situations ludiques, - Travail en équipe autour du projet pédagogique - Participer à l'hygiène au sein 
de la section 

V091220800753287001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

16/08/2022 01/12/2022 

Coordinateur de la Participation Citoyenne  
- Accompagner les activités et les projets des Conseils et faciliter leur mise en oeuvre  - Veiller à la faisabilité technique, financière 
et juridique et à l'intérêt général des projets élaborés par les Conseils  - Assurer l'interface entre les Conseils citoyens de quartier et 
les habitants (en utilisant la plateforme ou tout autre support de communication adapté) - Organiser les réunions et effectuer la 
rédaction et l'envoi de documents administratifs afférents (compte-rendu,...) - Participer à l'animation des réunions en facilitant 
l'expression des attentes et des besoins des habitants et en favorisant la production collective - Centraliser et suivre les 
demandes des habitants dans le cadre des activités des conseils citoyens de quartier (proximité, animation locale) - 
Accompagner les Conseils dans la gestion de leur budget - Rencontrer les services souhaitant informer ou concerter les habitants 
et proposer des solutions adaptées aux enjeux - Recueillir l'avis des habitants via la plateforme pilotée par le Chargé de Projets et 
Initiatives des Habitants - Rédiger les mandats de concertation en lien avec le Directeur 

V091220800753290001 
 

Mairie de YERRES 

Agent de maîtrise 

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 

16/08/2022 30/12/2022 

Agent d'entretien et de restauration Enseignement 
Sous la responsabilité de la Responsable du Pôle Entretien / Restauration, l'agent de Restauration et d'Entretien des locaux est 
chargé de la distribution des repas, du service, de l'accompagnement des convives et de l'entretien du restaurant scolaire et des 
locaux communs de l'école, en respectant les normes d'hygiène et de sécurité. 

V091220800753343001 
 

Mairie de SAVIGNY-

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/08/2022 01/10/2022 
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SUR-ORGE DGA des services à la Population (F/H) Direction des services à la Population 
Pour ses secteurs, direction des Affaires sociales et Enfance-éducation, le DGA manage ses équipes (chefs de service et 
directeurs), impulse une dynamique collective, accompagne la déclinaison opérationnelle du projet d'administration, favorise la 
transversalité inter-service et facilite la prise de décision des élus Le ou la DGA participe au collectif de direction générale, est 
force de proposition, contribue à l'élaboration de stratégies collectives permettant d'aboutir à la mise en oeuvre du projet 
d'administration. Ainsi, le ou la DGA :  - Contribue à la mise en oeuvre des projets de la collectivité pour ses secteurs en évaluant 
les conditions de faisabilité des objectifs politiques, en fournissant l'expertise nécessaire à la décision  - Met en oeuvre et piloter 
l'évaluation des politiques locales - Coordonne, pilote et suit les projets de la collectivité pour le secteur - Contrôle et optimise les 
ressources budgétaires et humaines - Accompagne les cadres dans leurs fonctions managériales - Participe activement aux 
collectifs de direction et réunions de la direction générale ainsi qu'à certains bureaux municipaux - Participe aux réunions de 
coordination avec les élus Le ou la DGA doit disposer des compétences, expériences et qualités suivantes :  - Connaissance du 
fonctionnement des collectivités territoriales ; - Expérience du pilotage de projet ; - Expérience dans la direction d'un secteur ou 
pôle d'activités relevant du domaine social - Connaissance des règles budgétaires et du statut de la FPT - Aisance dans l'usage 
des outils informatiques, maitrise des outils bureautiques (word, excel) ; - Savoir mettre en oeuvre une autorité pesée selon les 
objectifs et les enjeux; - Etre doté d'un fort sens de l'écoute, de diplomatie ; - Savoir travailler en équipe et en transversalité ; - 
Savoir faire preuve de réactivité, disponibilité et autonomie. 

V091220800753429001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/08/2022 16/08/2022 

Chef de secteur modes d'accueil territorialisé (CP7966) DPMIS/ TAD EST 
Met en oeuvre et organise les actions opérationnelles selon les orientations et le projet d'administration arrêtés par la direction 
et le service pour ce qui concerne son secteur d'intervention. Coordonne, régule, contrôle et évalue l'activité des agents placés 
sous son autorité hiérarchique. 

V091220800753510001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

aide auxiliaire    SP service à la population 
effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de 
la structure. 

V091220800753526001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

16/08/2022 05/12/2022 

Chargé d'accueil du pôle séniors  
- Assure l'accueil physique et téléphonique ainsi que l'orientation des usagers  - Assure un tri et un dispatching du courrier du 
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pôle auprès des agents concernés - Participe au traitement et à la diffusion des informations au sein du service et en direction 
des usagers - Gère les inscriptions des séniors aux repas du Foyer Club  - A en charge la gestion et le suivi des inscriptions - 
S'assure de la présence des personnes présentes en tenant compte du listing des inscriptions préalablement établi et assure la 
transmission des effectifs à la cuisine centrale  - Assure le suivi des écarts constatés entre les commandes, les livraisons et les 
consommations effectives grâce à la mise en place d'indicateurs de suivi - Participe à la mise en place d'une procédure de 
contrôle des inscriptions à travers notamment, la mise en oeuvre d'outils de gestion visant à analyser et anticiper les 
dysfonctionnements constatés (présence sans inscription, inscrit mais absent etc.) - Participe à la préparation et à la tenue de la 
campagne de calcul du quotient familial des séniors en lien avec le Guichet Solidarité - Assure la transmission au Responsable 
Seniors de toutes les constatations faites en matière de besoins individuels pour cette population - Participe aux évènements 
organisés par la Direction (colis séniors, banquet, Semaine Bleue, animations ...) - Participe aux réunions de service ou de 
direction - Vient ponctuellement en appui aux agents polyvalents du pôle en cas de besoin de renfort et pour assurer la 
continuité 

V091220800753540001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

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 

16/08/2022 01/12/2022 

Secrétaire d'accueil médico-social  
- Assure l'accueil physique et téléphonique ainsi que la prise des rendez-vous médicaux - Etablit un lien qualitatif entre les 
usagers et les professionnels du centre dans le cadre du suivi patient, - Prend les rendez-vous et contacts avec les structures 
institutionnelles et médicales, - Prend en charge la gestion administrative des dossiers informatisés (encaissement et la 
facturation des clients) - Participe aux tâches de secrétariat en dehors des heures de présence à l'accueil : gestion des congés, 
formations, ordre de mission, suivi et organisation des plannings papiers et électroniques, gestion et suivi des demandes de 
travaux, suivi de dossiers spécifiques... - Participe aux réunions hebdomadaires de l'équipe du centre de santé. 

V091220800753669001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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 

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

16/08/2022 01/11/2022 

MEDIATHECAIRE MEDIATHEQUE 
Dans une médiathèque, le médiathécaire est l'homologue du bibliothécaire au sein d'une bibliothèque. A l'affût des nouveautés 
et sachant anticiper les besoins, ce professionnel gère l'achat, le renouvellement et la programmation des produits culturels 
proposés par la structure. A l'écoute, il accompagne et renseigne les usagers en fonction de leurs attentes. 

V091220800753720001 
 

Mairie de BREUILLET 
Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION 
Sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement, vous encadrerez des enfants de 3 à 11 ans sur les différents 
temps d'animation extrascolaires et périscolaires : accueils pré et post scolaire, pause méridienne, mercredis et vacances 
scolaires selon les besoins d'encadrement. 

V091220800753720002 
 

Mairie de BREUILLET 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION 
Sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement, vous encadrerez des enfants de 3 à 11 ans sur les différents 
temps d'animation extrascolaires et périscolaires : accueils pré et post scolaire, pause méridienne, mercredis et vacances 
scolaires selon les besoins d'encadrement. 

V091220800753795001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 16/09/2022 

Agent de production/conditionnement/ plonge Site de  Production du Canal 
Assistance à la production de préparations culinaires     Distribution et service des repas,     Maintenance et hygiène des locaux     
Accompagnement des convives pendant le temps de repas     Réceptionner, ranger et distribuer les produits du service     Réaliser 
des inventaires     Gérer des commandes d'approvisionnement     Maintenir des locaux et matériels en état selon les règles 
d'hygiène et de sécurité     Réceptionner et contrôler les stocks des produits alimentaires et les matériels     Respecter 
impérativement les délais de fabrication et de livraison,     Travailler en partenariat avec les référents et suivre leurs orientations     
Participer à la plonge     Possibilités d'intervenir en salle club ou au restaurant municipal pour des prestations exceptionnelles 
lors des manifestations organisées en dehors des horaires habituels de service 

V091220800753863001 
 

Mairie de 

BALLAINVILLIERS 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/08/2022 01/10/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance  
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, l'Éducateur (trice) de Jeunes Enfants a pour missions de concevoir et mettre 
en oeuvre les projets pédagogiques et coordonner les projets d'activités qui en découlent. Il/Elle accompagnera les parents dans 
l'éducation de leur enfant.  Observe et accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif :  - Accueillir 
l'enfant tout en tenant compte de son entourage, de son cadre familial et de son histoire.  - Observer l'enfant  - Participer à la vie 
des sections (accueil, repas, sieste, activités, sorties) - Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - 
Proposer et mener des activités, des ateliers d'éveil adaptés au développement de l'enfant - Accompagner l'enfant dans son 
autonomie  - Apprendre à l'enfant à vivre en collectivité  - Aménager l'espace  - Être garant du projet pédagogique.   Relation 
avec les parents :  - Accueillir et communiquer avec les parents  - Soutenir les parents dans leur parentalité  - Assurer une 
transmission individuelle sans porter de jugement  - Jouer un rôle préventif et orienter si de besoin  Assure l'encadrement et 
l'accompagnement des équipes - Dynamiser et motiver l'équipe autour du projet éducatif  - Élaborer en concertation avec le 
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personnel le projet pédagogique - Former et encadrer les équipes sur des aspects pédagogiques : auxiliaire de puériculture, 
agent d'entretien, stagiaire - Participer à l'animation et la coordination de l'équipe : réunions, gestion des conflits, écoute, mise 
en place du projet pédagogique - Contrôler sur le terrain l'application du règlement et des projets de la crèche - Participer au 
recrutement des agents Veille aux contrôles des normes d'hygiène et de sécurité  Commande le matériel pédagogique  Mission 
secondaire :  - Accueillir et former les stagiaires école    Profil du candidat :  Être titulaire du diplôme d'État des Éducateurs de 
Jeunes Enfants   Justifier d'une expérience professionnelle en crèche Détenir des connaissances éducatives, psychologiques et 
pédagogiques  Maîtriser les règles de sécurité et d'hygiène Connaître les procédures et protocoles Savoir rédiger un projet 
d'établissement  Maîtriser l'outil informatique, bureautique,  Discrétion et secret professionnel, Qualités relationnelles 
confirmées, Adaptabilité. 

V091220800753876001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 16/09/2022 

Agent de production/conditionnement/ plonge Site de  Production du Canal 
Assistance à la production de préparations culinaires     Distribution et service des repas,     Maintenance et hygiène des locaux     
Accompagnement des convives pendant le temps de repas     Réceptionner, ranger et distribuer les produits du service     Réaliser 
des inventaires     Gérer des commandes d'approvisionnement     Maintenir des locaux et matériels en état selon les règles 
d'hygiène et de sécurité     Réceptionner et contrôler les stocks des produits alimentaires et les matériels     Respecter 
impérativement les délais de fabrication et de livraison,     Travailler en partenariat avec les référents et suivre leurs orientations     
Participer à la plonge     Possibilités d'intervenir en salle club ou au restaurant municipal pour des prestations exceptionnelles 
lors des manifestations organisées en dehors des horaires habituels de service 

V091220800753886001 
 

Mairie de 

BALLAINVILLIERS 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance 
Sous l'autorité directe de la Directrice de la crèche, vous assurez les missions suivantes :   * Accueillir et accompagner l'enfant et 
sa famille avec bienveillance :  * Garantir la sécurité physique et affective des enfants ; * Accompagner et soutenir la parentalité ; 
* Répondre aux situations d'urgence ; * Veiller à l'épanouissement physique, psychologique et affectif des enfants ;  * Mettre en 
oeuvre et assurer les règles de sécurité et d'hygiène ; * Participer à la mise en oeuvre du projet d'établissement ;  * Mener des 
activités éducatives et pédagogiques en tenant compte des limites et des compétences de l'enfant ; * Participer aux réunions 
d'équipe. 

V091220800753934001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Attaché 

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

35h00 

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

16/08/2022 16/08/2022 
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d'Yerres Val de Seine UN(E) CHEF(FE) DE PROJET RENOUVELLEMENT URBAIN POUR LE PROJET D'INTERET NATIONAL LA PLAINE A 

EPINAY-SOUS-SENART (PRIN) Renouvellement Urbain 
Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable du service Renouvellement urbain, vous pilotez le Projet de Rénovation Urbaine 
d'Intérêt National (PRIN) du QPV de la Plaine (Epinay-sous-Sénart) dans le cadre de la convention ANRU. A ce titre, vous aurez la 
charge de :   Garantir le pilotage stratégique et opérationnel des projets de renouvellement urbain :  * Conduite de projet 
stratégique, calendrier global et actualisation du projet, suivi des travaux des opérations sous MOA de l'agglomération 
(participation aux réunions de chantier), gestion des risques et des interfaces, mise en oeuvre et suivi des études pré-
opérationnelles et opérationnelles (faisabilité, montage opérationnel, conception MOE...), * Gestion administrative, juridique 
(marchés publics et commande publique, négociation et rédaction des conventions et des avenants), * Gestion financière : suivi 
financier et budgétaire interne du projet (facturation, demandes de subvention, budget annuel, actualisation du PPI).  
Coordonner/impulser/piloter le dispositif partenarial lié au projet : * Mobiliser et accompagner les acteurs en créant des 
synergies (Villes, bailleurs, bureaux d'études...), maintenir les échanges relationnels avec les partenaires nécessaires à la conduite 
de projet (ANRU, DDT, Action Logement, Région, Département, bailleurs...), * Organiser et piloter les instances partenariales 
techniques de gestion de projet, préparer et participer aux différentes instances partenariales politiques de projet (COPIL, revue 
de projet...).   Veiller à l'élaboration et la mise en oeuvre du processus de communication et concertation : * Participation à 
l'élaboration d'une stratégie de communication et concertation avec l'agglomération et les villes concernées (plan de 
communication et de concertation, Maison des projets, mobilisation des acteurs dont les Conseils citoyens...). 

V091220800753963001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800753963002 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800753963003 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800753974001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800753974002 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800753974003 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance/scolaire 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants. - Participer au sein d'une équipe à la mise en oeuvre d'un projet 
pédagogique en cohérence avec le PEDT. - Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs. - Encadrer, animer la vie quotidienne et les activités sur les temps périscolaires et extra-scolaires. - Respecter le 
cadre règlementaire des ALSH. - Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail. - Développer des projets 
d'animation fédérateurs et épanouissant pour les enfants avec une logique de parcours leur offrant la possibilité de s'initier à de 
nouvelles pratiques culturelles et sportives avec une progressivité pédagogique et un réel objectif éducatif. - Accompagner les 
mineurs dans la réalisation de leurs projets. - Aménager des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants 
dans le respect des règles de sécurité. - Jouer avec, faire jouer, donner à jouer et laisser jouer les enfants en répondant à leurs 
demandes. - Participer au nettoyage et au rangement quotidien de l'accueil pour faciliter le travail des agents de service. - Mettre 
en place un répertoire d'activités en lien avec les spécificités du public. - Construire une relation de qualité avec les mineurs et 
leurs familles. - Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène. - Participer activement 
aux réunions d'équipe. - Tenir à jour les présences quotidiennes des enfants sur la structure, le listing des enfants, le pointage, le 
cahier des soins. - Tenir à jour son dossier animateur: BAFA, certificat médical, vaccins à jour. - Accueillir et accompagner les 
nouveaux animateurs. - Rédiger tous les documents nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil: projets, signalement, 
bilans, déclaration d'accidents... - Partager des informations en sa possession avec toute son équipe et rendre compte à la 
direction de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) - Oeuvrer pour l'évolution des 
accueils dans le cadre du Plan Mercredi. 
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V091220800753974004 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800753994001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800753994002 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800754384001 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

Assistant socio-éducatif, 
Agent social, Agent social 
principal de 1ère classe, 
Agent social 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 

17/08/2022 01/11/2022 

chef de pole socio-éducatif (H/F) service des solidarités 
Placé(e) sous l'autorité du responsable des du service des solidarités et de la vie locale et culturelle, vous aurez notamment pour 
missions de :  * Encadrer, organiser et animer le service composé de 4 agents sous la responsabilité du responsable de service, * 
Aider à la professionnalisation des équipes, * Contribuer au pilotage du service en coordination avec le responsable de service,  * 
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Vérifier et évaluer l'application des procédures, * Assurer la régie suppléance en cas d'absence des titulaires. 

V091220800754428001 
 

Mairie des ULIS 

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 

17/08/2022 01/10/2022 

agent de restauration  
Accueillir les différents publics, et organiser l'espace pour offrir les meilleures conditions de repas aux convives Contribuer à la 
préparation des repas (entrée, dessert, fromage) et les préparations froides et chaudes dans les meilleures conditions gustatives 
et visuelles.  Surveiller le matériel à la prise de service (régé-thermie, contrôlographe, chambre froide, friteuse, lave-vaisselle 
etc...) Remplir les fiches de procédure (7 à 9 fiches spécifiques au quotidien) - Contrôler, compter, répartir la marchandise à 
l'arrivée Chiffrer les besoins de denrées suivant le nombre de repas Préparer, mettre en valeur les éléments du repas (entrée, 
fromage, dessert), en fonction des composantes  Aider au service des plats Assurer la mise en place du couvert - Remettre les 
plats en température - Entretenir les locaux suivant les règles d'hygiène 

V091220800754433001 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien polyvalent Entretien 
- Respecter les procédures de travail préalablement définies.  - Préparer les interventions : - Contrôle de  l'approvisionnement en 
matériel et produits (vérifier les quantités et qualité des produits). - Entretien courant et rangement du matériel utilisé (identifier 
les signes de péremption des produits et conservation). - Classer les produits selon leur dangerosité (séparer les produits 
toxiques)  - Nettoyer les locaux administratifs, techniques ou spécialisés : - Organiser méthodiquement le travail selon le 
planning et consignes. - Respecter les dosages et les consignes et conditions réglementaires d'utilisation des équipements, des 
matériels et des produits ménagers. - Différencier les produits acides et alcalins. - Aspirer, balayer, dépoussiérer et laver les 
locaux et surfaces. - Assurer le nettoyage et la désinfestation des locaux : bureaux, circulations sanitaires réfectoires et annexes 
(sols, carrelages, boutons électriques, poignées de portes ...). - Nettoyage des meubles  (tables, chaises, portes...) et des 
accessoires. - Lavage des revêtements de sol au mouillé ou au sec.  - Tri et évacuation des déchets courants : - Opérer le tri sélectif 
- Répartir les déchets dans les conteneurs adaptés. - Changer les sacs poubelles et les remettre en place.  - Contrôler l'état de 
propreté des locaux : - Vérifier l'état de propreté. - Identifier les surfaces à désinfecter.  - Respecter la discrétion requise lors des 
interventions dans les locaux occupés. 

V091220800754433002 
 

Mairie de RIS-ORANGIS 
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 

17/08/2022 01/09/2022 
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Agent d'entretien polyvalent Entretien 
- Respecter les procédures de travail préalablement définies.  - Préparer les interventions : - Contrôle de  l'approvisionnement en 
matériel et produits (vérifier les quantités et qualité des produits). - Entretien courant et rangement du matériel utilisé (identifier 
les signes de péremption des produits et conservation). - Classer les produits selon leur dangerosité (séparer les produits 
toxiques)  - Nettoyer les locaux administratifs, techniques ou spécialisés : - Organiser méthodiquement le travail selon le 
planning et consignes. - Respecter les dosages et les consignes et conditions réglementaires d'utilisation des équipements, des 
matériels et des produits ménagers. - Différencier les produits acides et alcalins. - Aspirer, balayer, dépoussiérer et laver les 
locaux et surfaces. - Assurer le nettoyage et la désinfestation des locaux : bureaux, circulations sanitaires réfectoires et annexes 
(sols, carrelages, boutons électriques, poignées de portes ...). - Nettoyage des meubles  (tables, chaises, portes...) et des 
accessoires. - Lavage des revêtements de sol au mouillé ou au sec.  - Tri et évacuation des déchets courants : - Opérer le tri sélectif 
- Répartir les déchets dans les conteneurs adaptés. - Changer les sacs poubelles et les remettre en place.  - Contrôler l'état de 
propreté des locaux : - Vérifier l'état de propreté. - Identifier les surfaces à désinfecter.  - Respecter la discrétion requise lors des 
interventions dans les locaux occupés. 

V091220800754450001 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

17/08/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien H/F Entretien 
MISSIONS/ACTIVITES  - Assurer l'entretien des locaux de sorte que l'hygiène soit en tous lieux et à tous moments parfaits pour 
l'accueil des enfants, - Veiller aux respects des consignes d'utilisation des produits d'entretien et à leur stockage en lieu sûr, - 
Assurer la technique du temps de restauration (mise en chauffe, servir et desservir les tables), - Grand décapage pendant les 
périodes des vacances scolaires d'été.  CAPACITES REQUISES  - Sensibilité aux règles d'hygiène et de sécurité, - Sens du relationnel 
avec les autres professionnels de la structure  RESPONSABILITES SPECIFIQUES  - Veiller à avoir un comportement discret, 
accueillant et souriant, - Veiller à respecter les règles d'hygiène et de sécurité - Savoir gérer son temps de travail. 

V091220800754535001 
 

Mairie des ULIS 

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 

17/08/2022 01/10/2022 

journaliste  
Rédaction des articles du magazine municipal mensuel Secrétariat de rédaction et suivi de fabrication du magazine municipal 
(maquettage en interne / impression sous-traitée / diffusion - distribution en interne) Rédaction des supports de communication 
interne 

V091220800754641001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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 

17/08/2022 01/09/2022 
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Gestionnaire d'un centre de vacances (F/H) Direction de la vie éducative 
- Garantir la sécurité et l'hygiène de la structure en étant attentif à la gestion du matériel et l'entretien du bâtiment, - Réaliser 
l'économat, - Assurer l'encadrement des personnels placés sous votre responsabilité : cuisinier, commis, agents polyvalents... - 
Accueillir les publics (scolaires et enseignants, séjours de vacances, ...), - Assurer de bonnes relations avec les partenaires, - 
Assurer le gardiennage de la structure, - Signaler les événements indésirables en étant force de proposition dans la résolution de 
ces évènements.  Missions et activités principales   - Gestion technique * Appliquer la réglementation légale relative à un 
Établissement Recevant du Public (ERP) avec hébergement, * Assurer le gardiennage de la structure, * Veiller à l'entretien des 
extérieurs et prévenir les risques liés notamment aux incendies, * Veiller aux contrôles périodiques obligatoires (chaudière, 
extincteurs...), * Assurer le suivi de la maintenance et de l'entretien des équipements, * Assurer les petits travaux d'entretien des 
bâtiments, des espaces verts, et du matériel.  - Économat * Établir les menus en lien avec le cuisinier en chef, * Gérer des stocks 
alimentaires et produits d'entretien : assurer les commandes, achats, livraisons, suivi des stocks, * Établir les bons de commande 
et transmettre les éléments au service budgétaire de la ville * Suivre le budget alloué à l'économat, * Assurer l'entretien de la 
structure : dortoirs, salles de vie, sanitaires, literie, lingerie, ... * Être garant du respect des règles d'hygiène (Normes HAACCP...)  - 
Ressources Humaines * Manager l'équipe technique sous votre responsabilité : participation au recrutement, accueil, formation, 
évaluation, relations. * Organiser les plannings en prenant en compte les besoins de l'établissement dans le respect de textes 
législatifs, * Transmettre les variables de paie à la collectivité. 

V091220800754661001 
 

Mairie d'ORSAY 

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 

17/08/2022 01/09/2022 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION SCOLAIRE CENTRE 
Agent de restauration polyvalent. Aide à la préparation aux repas; Nettoyage. Aide au service du repas des enfants. 

V091220800754675001 
 

Mairie d'ORSAY 

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 

17/08/2022 02/09/2022 

Agent de restauraiton plongeur Restauration du centre 
Agent de restauration polyvalent avec fonction principale de plongeur. 

V091220800754684001 
 

Mairie des ULIS 

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 

17/08/2022 01/11/2022 

Chargé de billetterie et de relations publiques culture 
Assurer l'accueil du public et la billetterie du centre culturel - Prospecter, rechercher et fidéliser de nouveaux publics en proposant 
des stratégies de développement et en suscitant de nouveaux partenariats à créer ou à approfondir, - Participer à la conception 
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et mise en oeuvre des actions de médiation culturelle et de relations publiques en direction des publics relevant des associations, 
des services de la ville, des entreprises, 

V091220800754688001 
 

Mairie d'ORSAY 

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 

17/08/2022 01/11/2022 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Surveillance ville - contrôle - verbalisation 

V091220800754750001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Attaché Nouveau projet 35h00 

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

17/08/2022 17/08/2022 

UN(E) CHEF(FE) DE PROJET PLHI Direction adjointe Habitat - Renouvellement Urbain  
* Piloter l'élaboration du PLHI et son programme d'actions à l'échelle communautaire, * Superviser l'élaboration du document 
stratégique, organiser les instances de pilotage du PLH et animer les groupes de travail techniques qui en découlent, * Participer 
à l'accompagnement des élus et des acteurs locaux dans la définition des besoins et des orientations stratégiques du territoire 
en matière d'habitat, * Assurer la mise en place et le suivi des actions issues de la programmation du PLH, élaborer les bilans 
annuels et l'évaluation triennale du dispositif sur la période 2022-2027, procéder aux éventuels réajustements qui en découlent, 
* Proposer des évènements et des supports de communication du PLH et de ses actions, * Participer aux dispositifs stratégiques 
en matière d'habitat (PDLHAPD, PCAET, ...) et assurer le suivi d'outils structurants à l'échelle de l'agglomération 
(programmations de logements sociaux au titre de la loi SRU, reconstitution de l'offre communautaire au titre du NPNRU, 
garanties d'emprunt, aides à la pierre, programme RECIF ayant vocation à massifier la rénovation énergétique des copropriétés, 
création de terrains familiaux à destination des gens du voyage, permis de louer...), *  En appui du service, mettre en place un 
observatoire de l'habitat à l'échelle de l'agglomération sur les volets diversification de l'habitat, foncier et copropriétés. 

V091220800754779001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

ARPAJON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) OXYJEUNE 
* Assure la sécurité physique, morale et affective des mineurs dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de sécurité * Participe 
à l'accueil, la communication et au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs * Participe au sein d'une 
équipe à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire 
des ACM * Encadre et animer la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur 
tous les temps d'accueil * Accompagne les mineurs dans l'émergence et la réalisation de leur projet * Participe au suivi 
administratif   * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés   Connaissances: * du rythme du jeune * des 
techniques d'animation, d'encadrement et de mise en place de projets * de la réglementation en vigueur et des procédures en 
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cas d'accident et/ou de blessure de l'enfant * des droits et obligations des fonctionnaires  Etre capable : * De situer son 
engagement dans le contexte social, culturel et éducatif * De construire une relation de qualité avec les membres de l'équipe 
pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller à prévenir toute forme de discrimination * 
D'apporter une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont confrontés * Détecter les difficultés ou problèmes du 
jeune, d'intervenir et d'informer son référent * d'adapter les animations en fonction du public et des spécificités du lieu, en 
cohérence avec le projet pédagogique * de donner vie aux projets, activités, sur les temps d'animation et la vie quotidienne * de 
travailler en équipe et de relayer les informations auprès de ses collègues * de solliciter la direction en cas de difficultés * de 
communication, de dialogue et de réflexion * de se remettre en question * d'être force de proposition * de faire preuve 
d'anticipation, d'initiative, d'innovation, de rigueur, d'organisation et d'adaptation 

V091220800754779002 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) OXYJEUNE 
* Assure la sécurité physique, morale et affective des mineurs dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de sécurité * Participe 
à l'accueil, la communication et au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs * Participe au sein d'une 
équipe à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire 
des ACM * Encadre et animer la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur 
tous les temps d'accueil * Accompagne les mineurs dans l'émergence et la réalisation de leur projet * Participe au suivi 
administratif   * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés   Connaissances: * du rythme du jeune * des 
techniques d'animation, d'encadrement et de mise en place de projets * de la réglementation en vigueur et des procédures en 
cas d'accident et/ou de blessure de l'enfant * des droits et obligations des fonctionnaires  Etre capable : * De situer son 
engagement dans le contexte social, culturel et éducatif * De construire une relation de qualité avec les membres de l'équipe 
pédagogique et les mineurs, qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller à prévenir toute forme de discrimination * 
D'apporter une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont confrontés * Détecter les difficultés ou problèmes du 
jeune, d'intervenir et d'informer son référent * d'adapter les animations en fonction du public et des spécificités du lieu, en 
cohérence avec le projet pédagogique * de donner vie aux projets, activités, sur les temps d'animation et la vie quotidienne * de 
travailler en équipe et de relayer les informations auprès de ses collègues * de solliciter la direction en cas de difficultés * de 
communication, de dialogue et de réflexion * de se remettre en question * d'être force de proposition * de faire preuve 
d'anticipation, d'initiative, d'innovation, de rigueur, d'organisation et d'adaptation 

V091220800754787001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Assistante Petite Enfance Petite enfance 
* Accueil et prise en charge de chaque enfant au sein du groupe, dans le respect du projet d'établissement et de son règlement de 
fonctionnement * Remplacements des personnels absents  * Respect de l'organisation de la structure et du règlement de 
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fonctionnement  * Entretien des locaux, du linge et préparation des repas 

V091220800754795001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien (H/F) Petite enfance 
* Suivi et application des règles d'hygiène des locaux  - Appliquer et veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité,  - Assurer 
l'inventaire, la commande et la réception des matériels et produits d'entretien en fonction de la règlementation en vigueur en 
lien avec la Directrice  - Actualiser, en lien avec la Directrice, les protocoles d'hygiène,   * Entretien des locaux de la crèche, 
conformément aux besoins d'hygiène et de sécurité pour l'accueil des tous petits : - Assurer l'entretien et la désinfection au 
quotidien des locaux et mobiliers, selon un planning et une organisation pré-établis, - Assurer l'entretien quotidien du linge (tri, 
lavage, séchage, rangement, mise à disposition dans les salles des enfants...), - Participer au nettoyage et au rangement des 
jouets, - Aider à la réalisation des tâches d'entretien de la cuisine (vaisselle, nettoyage du sol...) en collaboration avec l'agent de 
restauration 

V091220800754809001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/08/2022 01/10/2022 

Chauffeur-ripeur  
L'agent de collecte assure le ramassage des déchets ménagers en porte-à-porte et/ou en des points de regroupements, des 
collectivités desservies et/ou des entreprises concernées jusqu'au lieu d'élimination et valorisation. L'agent de collecte remplit les 
missions de "ripeurs" et en alternance les missions de chauffeur (responsable de l'équipage composée de 2 ripeurs).  Activités: - 
assurer la bonne qualité du service de collecte des déchets ménagers et assimilés et vérifier le contenu des matériels de pré-
collecte, - assurer le guidage du camion en coordination avec le chauffeur et prévenir les risques d'accidents "piétons", - 
appliquer les règlementations en vigueur, - assurer la stricte manipulation mécanique des conteneurs en respectant les 
consignes de bonne utilisation et manipulation des matériels de pré-collecte, - contrôle des risques liés à la circulation, à la 
collecte et à la manipulation mécanique et au transport, - signalement de toute anomalie et/ ou dysfonctionnement du 
véhicule, -assurer le nettoyage hebdomadaire de la cabine du véhicule de collecte. 

V091220800754813001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/08/2022 17/08/2022 
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Conseiller(ère) en Insertion Professionnelle Mission Locale Brunoy 
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous la responsabilité du responsable d'antenne, vous aurez en charge :   Accompagnement et 
élaboration de parcours individualisés vers l'emploi pour les + de 26 ans : * Accueil, information, orientation et suivi du public, * 
Conduite d'entretiens individuels, * Elaboration de diagnostics socio-professionnels et définition d'un projet professionnel, * 
Elaboration de CV, de lettres de motivation et transmission de candidatures, * Accompagnement et élaboration de parcours 
d'emploi, d'insertion et/ou formation,  * Identification et orientation des demandeurs d'emploi auprès des services et partenaires 
compétents, * Animation de réunions d'informations collectives, * Animation d'ateliers de redynamisation vers l'emploi.  Suivi 
administratif des demandeurs d'emploi : * Constitution, gestion et suivi des dossiers des demandeurs d'emploi, * Saisie des fiches 
d'inscription et rédaction des communications sur le logiciel GIDEM * Extraction des statistiques, * Relance téléphonique des 
suivis dans le cadre d'un bilan de parcours, * Information des usagers sur les dispositifs d'aide en matière d'emploi, d'insertion et 
de formation professionnelle, * Veille sur les dispositifs de l'emploi et de la formation professionnelle,  * Participation aux 
réunions de service et différents groupes de travail.  Mobilisation des candidats sur les différentes actions du service : * Sélection, 
proposition et mobilisation de candidats sur les différentes actions proposées par le service (offres d'emploi de la Cellule 
Entreprises, sessions de recrutement, Forum Emploi, réunions d'informations collectives). 

V091220800754924001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

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 

17/08/2022 17/08/2022 

Responsable Maison de l'Emploi - Conseiller(ère) en Insertion Professionnelle Maison de l'Emploi Mongteron 
MISSIONS PRINCIPALES : Le poste est placé sous la responsabilité de la Directrice du Service Emploi. Vos missions sont les 
suivantes : * Appliquer les orientations politiques des instances décisionnaires en matière de politique de l'emploi,  * Garantir le 
bon fonctionnement de la structure, la sécurité du personnel et assurer la continuité du service public. * Exercer une 
responsabilité d'encadrement technique et administratif, * Accompagner les demandeurs d'emploi à travers l'élaboration de 
parcours individualisés vers l'emploi pour  les plus de 26 ans.  Liées au poste d'encadrement :   * Gestion du personnel : 
Evaluation des agents de la structure, * Gestion des absences (congés, formation), * Contrôle des saisies sur logiciel GIDEM, * 
Préparation et suivi du budget du service, * Gestion des commandes du service, * Gestion des outils statistiques, * Participation 
aux réunions de service et partenariales * Rédaction et diffusion des comptes rendus aux membres de l'équipe, * Mise en 
application des activités de la structure (ateliers, forums, sessions de recrutement), * Elaboration de projets. 

V091220800754930001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/08/2022 10/09/2022 

UN(E) MEDIATHÉCAIRE RESPONSABLE BIBLIOBUS Médiathèque intercommunale « Le Nu@ge Bleu _ Médiathèque 
Tomi Ungerer» à Brunoy  
En tant que responsable du Bibliobus (60% du temps de travail):  * Gestion et préparation des tournées dans les écoles,  * Suivi 
des emprunts faits par les enseignants, * Lecture d'histoires auprès des classes, * Acquisition et renouvellement des collections, * 
Recherches thématiques, * Mise en place de nouveaux partenariats avec le centre social et les crèches éloignées du centre.   En 
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tant que Médiathécaire :  * Service public : accueil de tous les publics, prêts et retours des ouvrages, conseils et renseignements, 
réservations, promotion des services de la médiathèque et des animations, * Rangement, * Aide à la circulation des documents, 
* Traitement des collections : catalogage, équipement, mise en valeur des collections, * Participation aux acquisitions, * 
Participation aux animations. 

V091220800754998001 
 

Mairie de CROSNE 

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 

17/08/2022 01/10/2022 

Chargé(e) de communication infographiste multimédia H/F Communication 
Placé(e) sous l'autorité du Maire et du Directeur de cabinet, en collaboration avec la Coordinatrice communication, participer à 
la réalisation et/ou concevoir tous supports graphiques et audiovisuels de communication, mettre l'image en scène et 
l'information sous une forme graphique, photographique ou audiovisuelle et développer ainsi l'information à l'attention des 
usagers. MISSIONS PRINCIPALES * Réaliser la création graphique (dessin, graphisme, mise en page, mise en volume), mettre en 
scène l'image et l'information sous une forme graphique, écrite et audiovisuelle dans le respect des délais imposés par les 
services ou l'actualité municipale. * Contribuer à l'amélioration de la communication municipale en étant force de proposition 
et créatif concernant la forme des différents supports de communication édités par la Ville. * Identifier les événements de la vie 
locale, réaliser des prises de vues : photographies ou films. 

V091220800755010001 
 

Mairie de CROSNE 

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 

17/08/2022 01/10/2022 

Chargée/Chargé de communication Communication 
Placé(e) sous l'autorité du Maire et du Directeur de cabinet, en collaboration avec la Coordinatrice communication, participer à 
la réalisation et/ou concevoir tous supports graphiques et audiovisuels de communication, mettre l'image en scène et 
l'information sous une forme graphique, photographique ou audiovisuelle et développer ainsi l'information à l'attention des 
usagers. MISSIONS PRINCIPALES * Réaliser la création graphique (dessin, graphisme, mise en page, mise en volume), mettre en 
scène l'image et l'information sous une forme graphique, écrite et audiovisuelle dans le respect des délais imposés par les 
services ou l'actualité municipale. * Contribuer à l'amélioration de la communication municipale en étant force de proposition 
et créatif concernant la forme des différents supports de communication édités par la Ville. * Identifier les événements de la vie 
locale, réaliser des prises de vues : photographies ou films. 

V091220800755063001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 
APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des 
APS de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

17/08/2022 01/10/2022 

Responsable du pôle Vie associative, sportive et festive H/F Pôle vie associative, sportive et festive 
Les principales missions sont : Dans le secteur de la vie sportive : Encadrer l'équipe d'animateurs sportifs,  Proposer et mettre en 
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oeuvre de manière transversale des animations sportives dans les différents quartiers de la ville, Promouvoir et diffuser la culture 
sportive auprès des différents publics, Garantir une démarche de qualité des actions éducatives, péri et post scolaires via le sport, 
en collaboration avec les partenaires institutionnels et associatifs, Développer et faire vivre des relations de coopération avec les 
différents clubs sportifs.  Dans le secteur de la vie associative :  Gérer administrativement et budgétairement le service,  
Accompagner, par des conseils individualisés, les associations dans leur différentes démarches (statuts, déclarations, demandes 
de subventions, veille juridique...) y compris dans la construction de projets, Assurer le lien entre les associations et les services 
municipaux, Gérer les demandes de location de salles municipales des associations, Organiser le forum annuel des associations 
de manière transversale,  Participer aux événements associatifs et municipaux.  Dans le secteur de la vie festive :  Définir les 
actions organisées sur la ville tant sur le volet administratif que logistique  Coordonner les actions mises en place - Organiser le 
suivi des réservations de salles aux particuliers (contractualisation) et aux services de la ville, Organiser et suivre les demandes de 
matériel destiné aux manifestations.  Profil et compétences requises : Formation supérieure dans le domaine du sport, Bonne 
connaissance des collectivités territoriales et de leurs enjeux Maîtrise du mode projet et du management de la transversalité 
Expérience réussie en management d'équipe Capacité à animer un réseau partenarial Capacités relationnelles, rédactionnelles 
et organisationnelles 

V091220800755110001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

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

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

35h00 

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

17/08/2022 16/09/2022 

UN(E) MÉDIATHÉCAIRE RÉFÉRENT(E) JEUX médiathèque intercommunale « Jacqueline de Romilly» à Crosne  
Placé(e) sous l'autorité du Responsable de la Médiathèque, vous aurez en charge :  En tant que médiathécaire :  * Accueil de tous 
les publics (orientation, conseil, inscription, prêt et retour des ouvrages, renseignements), * Accueil du public captif jeune 
(classes, centres de loisirs, structures de la petite enfance), * Acquisition et mise en valeur de fonds fiction, documentaire et 
musique (réception des commandes, catalogage, indexation, entretien, équipement des documents, mise en valeur physique et 
virtuelle), * Rangement quotidien des collections de la bibliothèque et mise en valeur des fonds,  * Suivi et gestion de la 
circulation des documents entre médiathèques, * Participation à un groupe de travail transversal.  En tant que référent(e) jeux * 
Gestion et développement du fonds de jeux de société de la bibliothèque, * Coordination et animation des activités autour du 
jeu à la bibliothèque (soirées jeux, fête du jeu...), * Développement des partenariats avec les associations ludiques du territoire,  * 
Développement d'un fonds jeu-vidéo. 

V091220800755117001 
 

Mairie de BONDOUFLE 

Adjoint d'animation 

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

17h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Accompagnement et encadrement des enfants sur le temps du périscolaire, aide aux développement de l'autonomie et du bien 
être des enfants à travers la mise en place d'activités ciblées et variées pour l'épanouissement des enfants. 

V091220800755211001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

17/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de ATHIS-MONS contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Agent d'entretien du cimetière Cimetière 
* Ouverture et fermeture du cimetière en fonction du planning * Informer/orienter les usagers et entreprises  * Travail 
interservices (Etat-Civil et Services Techniques  * Entretien du cimetière 

V091220800755315001 
 

Mairie d'AVRAINVILLE 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h00 

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

17/08/2022 12/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Dispense de cours de tennis enfants/adolescents dans le cadre des activités extra-scolaires organisées par la Commune. 

V091220800755315002 
 

Mairie d'AVRAINVILLE 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h00 

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

17/08/2022 12/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Dispense de cours de tennis enfants/adolescents dans le cadre des activités extra-scolaires organisées par la Commune. 

V091220800755322001 
 

Mairie d'AVRAINVILLE 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

17/08/2022 12/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Dispense de cours de tennis enfants/adolescents/adultes dans le cadre des activités sportives organisées par la Commune. 

V091220800755323001 
 

Mairie d'AVRAINVILLE 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

17/08/2022 12/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Dispenses de cours de danse enfants/adolescents dans le cadre des activités sportives organisées par la commune. 

V093220800750650001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

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

11/08/2022 01/11/2022 



Arrêté 2022/D/59 

 

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

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

Gestionnaire comptable H/F 122-22 POLE FINANCES 
Instruit les dossiers de demande de versement de subvention (DVS) de son secteur et procède à la création du mandat 
Instruction des DVS transmises par les bénéficiaires : respect des modalités de versement définies dans les conventions, les RI et le 
RBF, contrôle de complétude, contrôle des montants appelés, imputations budgétaires, éligibilité des dépenses... Création du 
mandat et gestion des éléments en lien avec l'exécution du dossier dans les outils IRIS et Coriolis dans le respect des délais 
globaux de paiement (DGP) Assurer le traitement des rejets et des mises en instance de mandats par la DRFIP  Accompagne les 
chargés d'opérations et les bénéficiaires de subventions dans le cadre d'un suivi global des dossiers Contacts téléphoniques 
réguliers avec les bénéficiaires et rédaction de mails et de courriers pour les accompagner dans le suivi de leur dossier de DVS : 
relances pour complétude, traitement de la caducité, suivi des dossiers (notamment via les tdb d'IRIS), .. Contacts téléphoniques 
et échanges écrits réguliers avec les chargés d'opérations dans le cadre du suivi des dossiers (notamment suivi de la constatation 
du service fait en s'appuyant sur les tableaux de bord IRIS) et participation aux réunions. Identifier et proposer des solutions à la 
hiérarchie pour les dossiers complexes ou problématiques (dispositifs complexes, dossiers signalés, caducs, ...)  Travaux 
d'archivage et de numérisation/rattachement de dossiers à IRIS Numérisation et rattachement sur IRIS des fonds de dossiers de 
subventions non soldées Archivage des dossiers de subventions soldés non numérisés. Complétude du bordereau de versement, 
mise en boîte et suivi des versements en partenariat avec le service des archives.  Rédige les fiches de synthèse, de suivi de la 
dépense et de procédures pour les dispositifs de son portefeuille Rédaction de procédures relatives à l'instruction des dispositifs, 
notamment complexes ou spécifiques, de fiches de suivi de la dépense, et de synthèse dans le cadre d'une aide à la décision. 

V093220800751543001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Prolongation du 
projet 

35h00 

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

11/08/2022 16/11/2022 

Assistant de gestion administrative et financière en CDD 2 ans (contrat projet) 13387- (F/H) POLE FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE 
MISSION 1 : Assurer la gestion administrative et financière des dispositifs de la direction (marchés, compensations, subventions) 
cofinancés au titre du PRIC  1.1  Renseigner les applications informatiques de suivi des dispositifs et générer le cas échéant les 
agréments de rémunération  1.2  Assurer le suivi administratif (demandes de modifications de données, sous-traitances, cessions 
de créances...),  1.3  Traiter les demandes de paiement et veiller aux dates butoir des dossiers gérés (caducité, reconductions ...)  
MISSION 2 : Participer aux travaux relatifs au Contrôle de Service Fait dont ceux liés au cofinancement PRIC ou FSE  2.1  Contrôler 
la cohérence des dossiers, repérer les écarts,  le cas échéant relancer les OF.  2.2  Assurer un contrôle financier plus régulier et 
approfondi des dossiers sur la base d'un échantillon  2.3  Participer à des groupes de travail transversaux sur l'évolution de la 
méthodologie de traitement des dossiers  MISSION 3 : Etre en relation avec divers interlocuteurs et partenaires  3.1  Assurer la 
relation administrative avec les OF et les accompagner dans leur utilisation des outils SI et dans l'application des différents RI ou 
cadres d'actions régionaux  3.2  Transmettre les documents et informations à l'ASP, relayer les réclamations liées à la 
rémunération 
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V095220700721676001 
 

S.I. Gestion Incinération 
des Déchets Urbains de 
la Région de Sarcelles 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Chargé  de mission jardin durable et compostage (F/H) Service Prévention et sensibilisation 
1. Développement du compostage individuel et collectif ainsi que du lombricompostage - Contrôle les acquisitions de 
composteurs individuels : vérifie les demandes, valide les bons de commande, les transmet au régisseur de recettes, prend des 
rendez-vous, livre et sensibilise à la pratique du compostage.  - Gère la fourniture de lombricomposteurs.  - Gère la mise en place 
des aires de compostages collectifs au niveau de tout type de structure (immeubles, quartiers, écoles, centres de loisirs, maisons 
de retraite notamment) : étude de faisabilité, étude technique, mobilise les partenaires autour du projet, livre et installe les 
équipements nécessaires, organise la fourniture de déchets bruns. 2. Promotion d'autres pratiques de gestion domestique des 
déchets organiques - Sensibilise à la pratique du broyage, du mulching et au " jardinage écologique " : recherche des 
informations sur ces pratiques, sensibilise les publics et propose des actions de promotions. 3. Sensibilisation du Grand public 
(jeunes et adultes) - Sensibilise les différents publics aux pratiques du compostage : réalise des benchmarks, prospecte afin 
d'identifier des partenaires possibles, organise les animations et participe et anime les événementiels sur le compostage du 
territoire.   - Développe des partenariats, forme les référents compostage, acteurs relais et partenaires, et anime le réseau 
correspondant : prospecte afin d'identifier des partenaires possible, organise et anime les formations et les réunions, gère les 
contacts et les relances.  - Anime les visites des sites de traitement du SIGIDURS : établit avec le demandeur (établissement 
scolaire, collectivité, association, particulier...) le dossier d'inscription, et anime la visite dans le respect des procédures en 
vigueur. - Participe à l'animation des activités événementielles (sur les sites de traitement du SIGIDURS, en galeries marchandes, 
dans des foires ou salons...) : participe à l'organisation, et anime (tenue de stand, réalisation d'animations ludiques, distribution 
de documentation...) avec les partenaires internes (agents du SIGIDURS) et externes (associations, collectivités).  4. Suivi 
technique et administratif des activités - Gère les conventions et marchés liés au compostage : rédaction des pièces techniques, 
transmission, analyse des offres et suivi.  - Répond aux appels à projets liés au compostage : réflexion sur les projets, rédaction 
des réponses, envoi et suivi. 5. Reporting de l'activité - Rédaction de bilans des actions conduites (porte à porte, projets) : conçoit 
et complète les tableaux de bord et de suivi, rédige les comptes-rendus  des actions de sensibilisation et les diffuse. - Met à jour 
les bases de données du service Animation. - Rédaction des rapports liés aux actions de sensibilisation sur le compostage 6. 
Activités et tâches secondaires - Participe à la conception d'outils de communication (expositions, plaquettes, site Web...). - Peut 
effectuer une veille documentaire et pratique par exemple en participant à des caractérisations, en visitant des sites, etc. - 
Participe à différentes activités administratives du service Animation et de la structure en général. - Participe à l'élaboration du 
budget du service Animation. 

V095220800750741001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

11/08/2022 29/08/2022 

ATSEM (H/F) Action éducative 
Sous la responsabilité du responsable du personnel des écoles au sein du service enfance, vous assiste les enseignants pour 
l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants.  Vous assurez l'entretien des locaux et vous participez également au temps de 
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restauration. ATSEM : Agent Spécialisé des Écoles Maternelles  Activtiés : * Accueillir les enfants. * Aider à l'habillage, au 
déshabillage et au rangement des vêtements. * Accompagner les enfants aux sanitaires, les changer et si nécessaire toilette et 
douche. * Aider à l'apprentissage des règles élémentaires de propreté ... * Assurer l'entretien du matériel pédagogique 
(nettoyage, découpage, collage). * Participer à l'élaboration des kermesses, fêtes de Noël, fin d'année * Accompagner les enfants 
en sorties.  Pendant le temps de restauration scolaire :  * Accompagner l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : se servir seul, 
couper ses aliments seul, participer au débarrassage ...  * Assurer le coucher et le lever lors de la sieste des enfants.  Hors temps 
scolaire : * Assurer l'entretien des classes, des sanitaires ainsi que du linge (drap, serviette de table.......)  particularités du poste : * 
Avoir une grande disponibilité pendant les périodes scolaires 

V095220800750743001 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

11/08/2022 01/11/2022 

Un/e technicien/ne de secteur Direction des bâtiments 
Préparer et réaliser les travaux : * Recevoir, analyser et orienter les demandes de travaux, * Assurer la mise en place et le suivi du 
planning annuel des travaux, * Analyser la structure d'un bâtiment existant par des relevés, * Maitriser les techniques de mise en 
oeuvre des matériels, matériaux et équipement de la construction.  Assurer la gestion et la maintenance des équipements et du 
patrimoine : * Elaborer un plan d'actions de maintenance des bâtiments, * Assurer le suivi du carnet de santé du patrimoine, * 
Prendre en compte les besoins des utilisateurs et usagers, et leur faire un retour d'information du traitement de leur demande, * 
Mettre en place un plan de maintenance préventive des équipements.  Coordonner et vérifier les travaux des entreprises et de la 
régie bâtiment : * Piloter, coordonner et contrôler les interventions des entreprises et de la régie bâtiment, * Suivre les chantiers 
bâtiment de l'étude à la réception des travaux, * Suivre les budgets et plannings des travaux.  Coordonner et gérer les demandes 
de travaux : * Réceptionner, traiter et orienter les demandes de travaux des équipements, * Assurer une veille technique et de 
sécurité des éléments patrimoniaux, * Etre force de proposition en termes de maintenance et de réduction des coûts d'entretien 
du patrimoine, * Saisir les bons de travaux et bon de commande dans le logiciel dédié (ATAL), * Etablir les bilans des travaux par 
rapport au budget, * Suivre les demandes des conseils d'école et élaborer des plannings de travaux au vue des demandes 
formulées. 

V095220800750768001 
 

CCAS de 
COURDIMANCHE 

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 

11/08/2022 15/09/2022 

Chargé administratif et du logement au CCAS H/F CCAS 
Piloter la gestion administrative du CCAS : - Accueillir les administrés (physique et téléphonique)  - Assurer la gestion 
administrative du service  - Effectuer le suivi financier du CCAS et du secteur senior - Contribuer à la mise en oeuvre de 
manifestations ponctuelles   Chargée des demandes de logements sociaux :  -      Accueillir les demandeurs de logement social et 
instruire leur demande - Instruire les demandes de labellisation auprès de la préfecture - Assurer le suivi des tableaux de bord - 
Analyser et proposer les candidatures en vue des CAL - Collaborer et négocier avec les différents réservataires - Suivre les 
convocations et les procédures d'expulsions locatives - Suivre les situations en lien avec des problématiques d'insalubrité (lien 
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avec la Police Municipale) 

V095220800750855001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 02/11/2022 

ATSEM 1 (H/F) Pôle action éducative 
Sous la responsabilité du responsable du personnel des écoles au sein du service enfance, vous assiste les enseignants pour 
l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants.  Vous assurez l'entretien des locaux et vous participez également au temps de 
restauration. ATSEM : Agent Spécialisé des Écoles Maternelles  activités : * Accueillir les enfants. * Aider à l'habillage, au 
déshabillage et au rangement des vêtements. * Accompagner les enfants aux sanitaires, les changer et si nécessaire toilette et 
douche. * Aider à l'apprentissage des règles élémentaires de propreté ... * Assurer l'entretien du matériel pédagogique 
(nettoyage, découpage, collage). * Participer à l'élaboration des kermesses, fêtes de Noël, fin d'année * Accompagner les enfants 
en sorties.  Pendant le temps de restauration scolaire :  * Accompagner l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : se servir seul, 
couper ses aliments seul, participer au débarrassage ...  * Assurer le coucher et le lever lors de la sieste des enfants.  Hors temps 
scolaire : * Assurer l'entretien des classes, des sanitaires ainsi que du linge (drap, serviette de table.......)  Particularités du poste : * 
Avoir une grande disponibilité pendant les périodes scolaires 

V095220800750972001 
 

Mairie de GARGES-LES-
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 

11/08/2022 12/09/2022 

Agent de propreté urbaine (F/H) Propreté urbaine 
- Nettoyage et lavage manuel et/ou mécanique des espaces (zones piétonnes, trottoirs, cours d'école...), - Balayage et ramassage 
des feuilles sur zones piétonnes (trottoirs, mobiliers urbains...),  - Nettoyage des parcs, jardins, squares et des panneaux de 
signalisation,  - Mise à disposition des barrières de police sur la base d'arrêté, lors des manifestations,  - Interventions après les 
manifestations et les fêtes pour le nettoiement,  - Déneigement,  - Vidange des poubelles et des avaloirs,  - Effectuer l'entretien, le 
nettoyage et le rangement des véhicules du service et du matériel, - Tâches polyvalentes liées aux besoins et nécessité du service 
public. 

V095220800750972002 
 

Mairie de GARGES-LES-
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 

11/08/2022 12/09/2022 

Agent de propreté urbaine (F/H) Propreté urbaine 
- Nettoyage et lavage manuel et/ou mécanique des espaces (zones piétonnes, trottoirs, cours d'école...), - Balayage et ramassage 
des feuilles sur zones piétonnes (trottoirs, mobiliers urbains...),  - Nettoyage des parcs, jardins, squares et des panneaux de 
signalisation,  - Mise à disposition des barrières de police sur la base d'arrêté, lors des manifestations,  - Interventions après les 
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manifestations et les fêtes pour le nettoiement,  - Déneigement,  - Vidange des poubelles et des avaloirs,  - Effectuer l'entretien, le 
nettoyage et le rangement des véhicules du service et du matériel, - Tâches polyvalentes liées aux besoins et nécessité du service 
public. 

V095220800751035001 
 

Mairie de CERGY 

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 

11/08/2022 01/11/2022 

UN/E ASSISTANT/E DE GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE (H/F) Pôle administratif et financier développement du 
territoire 
Préparer, suivre et exécuter le budget en lien avec les responsables de service et les techniciens de secteur : * Effectuer les 
engagements, le traitement des factures et la liquidation des dépenses * Participer au suivi budgétaire * Préparer les opérations 
de clôture de fin d'exercice le cas échéant  Assurer des missions administratives propres aux services : * Traiter les courriers de 
nature comptable (retour de factures, transmission des bons de commande et ordres de service) * Participer à l'enregistrement et 
au suivi des marchés * Venir en appui à la réalisation de tableaux de bords ponctuels ou réguliers * Archiver et classer les actes 
de gestion et les contrats ou conventions  Gérer les relations avec les partenaires : * Accompagner les techniciens dans le suivi 
administratif et financier des dossiers * Assurer les relations avec les partenaires extérieurs : trésorerie, fournisseurs... 

V095220800751396001 
 

Mairie de LUZARCHES 

Animateur 

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

35h00 

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

11/08/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Petite enfance 
Accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant et lui 
proposant des activités adaptées à ses capacités et ses besoins * Identifier et respecter les besoins (physiques, moteurs et 
affectifs) de chaque enfant dans son individualité * Etablir une relation de confiance avec les parents, communiquer avec eux au 
quotidien en respectant leurs volontés éducatives * Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux) adaptés aux besoins 
individuels et collectifs des enfants dans le respect du projet d'établissement * Assurer la sécurité affective et psychique de 
l'enfant * Réaliser les soins courant d'hygiène de l'enfant dans le respect de son intimité. Répondre à ses besoins alimentaires * 
Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes * Elaborer des projets d'activités en lien avec 
les projets pédagogiques * Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression * Réguler les interactions avec les 
enfants * Estimer l'état de santé de l'enfant, repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant * Assurer la sécurité et prévenir 
l'accident. Alerter et réagir en cas d'accident * Situer sa fonction et son rôle dans la structure et au sein de l'équipe 
pluridisciplinaire * Participer au travail de l'équipe et participer aux réunions 

V095220800751456001 
 

Conseil départemental 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

11/08/2022 01/10/2022 
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du Val d'Oise collectivité 

104857 - Gestionnaire de marchés publics (F/H)  
Le gestionnaire administratif et comptable assure la gestion administrative et comptable des opérations de constructions ou 
restructuration réalisés par le service Grands Projets. 

V095220800751465001 
 

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 

11/08/2022 01/10/2022 

4077- 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.  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. Vos missions : - 
Accueillir, accompagner un public en difficulté - Evaluer les problématiques posées, et élaboration d'un projet global 
d'intervention sociale. - Réalisation de médiations dans le domaine de l'enfance, de l'insertion et de la prévention de l'exclusion 
auprès des organismes concernés (courriers, dossiers, enquêtes, demandes administratives, accompagnements...). - Mise en 
oeuvre d'interventions sociales d'intérêt collectif au sein du service et avec des partenaires. - Participation à des actions de 
prévention : soutien à la parentalité, impayés de loyer... - Participation au processus d'évaluation des Informations 
préoccupantes enfance et vulnérabilité 

V095220800751537001 
 

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

35h00 

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

11/08/2022 01/12/2022 

7356 - Agent d'exploitation H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental recrute pour le Service gestion et entretien des routes de la Direction des Mobilités- centre routier 
départemental de Magny, un agent d'exploitation en charge de participer à l'entretien courant et l'exploitation du réseau routier 
départemental du centre d'exploitation, dans le but de le maintenir dans un état permanent de bonne viabilité, sécurité et 
propreté.  Agent de service public, il patrouille et intervient en équipe sur le réseau routier, ses ouvrages, ses équipements ou ses 
dépendances pour remédier aux défauts d'entretien et répondre aux besoins de maintenance afin d'assurer un niveau de service 
optimal pour la sécurité, le confort et l'information de l'usager de la route.  Activités :  * Participation à l'entretien courant, au 
fauchage ou au nettoyage manuel ou mécanique des chaussées, des ouvrages d'arts, de l'assainissement pluvial, des 
dépendances vertes et bleues et des équipements de la route. * Mise en sécurité des usagers, agents du service ou des chantiers 
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des entreprises en installant, entretenant et déposant le balisage et la signalisation temporaire réglementaire en cas de travaux 
d'entretien de la voirie ou de danger temporaire lié à un accident ou une dégradation de la voirie. * Viabilisation du réseau 
routier en participant aux actions de salage, déneigement, élagage * Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la 
voirie, des ouvrages d'arts et des dépendances de la voirie * Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée et des 
équipements de voirie * Entretien de la signalisation horizontale et verticale * Entretien du matériel et des locaux 

V095220800751547001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 02/11/2022 

ATSEM 2 - (H/F) Pôle action éducative 
Sous la responsabilité du responsable du personnel des écoles au sein du service enfance, vous assiste les enseignants pour 
l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants.  Vous assurez l'entretien des locaux et vous participez également au temps de 
restauration. ATSEM : Agent Spécialisé des Écoles Maternelles  activités :  * Accueillir les enfants. * Aider à l'habillage, au 
déshabillage et au rangement des vêtements. * Accompagner les enfants aux sanitaires, les changer et si nécessaire toilette et 
douche. * Aider à l'apprentissage des règles élémentaires de propreté ... * Assurer l'entretien du matériel pédagogique 
(nettoyage, découpage, collage). * Participer à l'élaboration des kermesses, fêtes de Noël, fin d'année * Accompagner les enfants 
en sorties.  Pendant le temps de restauration scolaire :  * Accompagner l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : se servir seul, 
couper ses aliments seul, participer au débarrassage ...  * Assurer le coucher et le lever lors de la sieste des enfants.  Hors temps 
scolaire : * Assurer l'entretien des classes, des sanitaires ainsi que du linge (drap, serviette de table.......)  particularités du poste : * 
Avoir une grande disponibilité pendant les périodes scolaires 

V095220800751563001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

11/08/2022 02/11/2022 

ATSEM 3 (H/F) pôle action éducative 
Sous la responsabilité du responsable du personnel des écoles au sein du service enfance, vous assiste les enseignants pour 
l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants.  Vous assurez l'entretien des locaux et vous participez également au temps de 
restauration. ATSEM : Agent Spécialisé des Écoles Maternelles  Activités :  * Accueillir les enfants. * Aider à l'habillage, au 
déshabillage et au rangement des vêtements. * Accompagner les enfants aux sanitaires, les changer et si nécessaire toilette et 
douche. * Aider à l'apprentissage des règles élémentaires de propreté ... * Assurer l'entretien du matériel pédagogique 
(nettoyage, découpage, collage). * Participer à l'élaboration des kermesses, fêtes de Noël, fin d'année * Accompagner les enfants 
en sorties.  Pendant le temps de restauration scolaire :  * Accompagner l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : se servir seul, 
couper ses aliments seul, participer au débarrassage ...  * Assurer le coucher et le lever lors de la sieste des enfants.  Hors temps 
scolaire : * Assurer l'entretien des classes, des sanitaires ainsi que du linge (drap, serviette de table.......)  particularités du poste : * 
Avoir une grande disponibilité pendant les périodes scolaires 

V095220800751590001 
 

Technicien 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

11/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAINT-

GRATIEN 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

CHARGE D'OPERATIONS ESPACES PUBLICS DSTUA 
* Gestion des DICT et DT * Conception et suivi des arrêtés de certains travaux  * Proposer et suivre le budget  * Rédiger et suivre 
les marchés publics * Suivi et relations techniques avec les concessionnaires * Suivi du parc d'affichage par entreprise et des 
travaux de remplacement de ce mobilier * Surveiller et entretenir le parc d'aires de jeux - conformité - création - * Entretien et 
suivi de la conformité des aires sportives libres      -      Activités :  *  Elaboration du plan d'entretien des aires de jeux *  
Identification des lieux à aménager *  Force de proposition concernant tous les types de jeux *  Elaboration et suivi du planning 
de son N-1 *  Réalisation des plans projet en voirie et éclairage public *  Binôme du responsable des travaux voirie et de 
l'éclairage public *  Contrôle et entretien des aires sportives libres *  Suivi sur le terrain des travaux concessionnaires *  
Elaboration des marchés publics, analyse et synthèse *  Mise en place des travaux transversaux avec les autres services  *  
Collaboration avec le responsable agenda 21 *  Participer voire piloter des projets transversaux. 

V095220800751642001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

11/08/2022 02/11/2022 

ATSEM 4 - (H/F) Pôle d'action éducative 
Sous la responsabilité du responsable du personnel des écoles au sein du service enfance, vous assiste les enseignants pour 
l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants.  Vous assurez l'entretien des locaux et vous participez également au temps de 
restauration. ATSEM : Agent Spécialisé des Écoles Maternelles  Activités :  * Accueillir les enfants. * Aider à l'habillage, au 
déshabillage et au rangement des vêtements. * Accompagner les enfants aux sanitaires, les changer et si nécessaire toilette et 
douche. * Aider à l'apprentissage des règles élémentaires de propreté ... * Assurer l'entretien du matériel pédagogique 
(nettoyage, découpage, collage). * Participer à l'élaboration des kermesses, fêtes de Noël, fin d'année * Accompagner les enfants 
en sorties.  Pendant le temps de restauration scolaire :  * Accompagner l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie : se servir seul, 
couper ses aliments seul, participer au débarrassage ...  * Assurer le coucher et le lever lors de la sieste des enfants.  Hors temps 
scolaire : * Assurer l'entretien des classes, des sanitaires ainsi que du linge (drap, serviette de table.......)  particularités du poste : * 
Avoir une grande disponibilité pendant les périodes scolaires 

V095220800751914001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h30 

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

12/08/2022 01/09/2022 

Professeur de chant Culture 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable pédagogique du Conservatoire, le Professeur de chant contribue à l'éducation 
musicale des élèves. 

V095220800752095001 
 

Attaché principal 
Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

12/08/2022 16/09/2022 
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Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

mutation vers 
autre collectivité 

 

Rresponsable service Systèùme Information et Transition Numérique Système Information et Transition Numérique 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint des Ressources-Moyens  Responsable du service des systèmes d'information et de la 
transformation numérique, vous assurez l'encadrement de 6 agents.    Missions en matière managériale :   Au-delà des 
compétences techniques souhaitées et précisées ci-dessous, les missions du chef de service en matière d'encadrement et de 
management sont :   - Gérer les compétences des 6 agents en lien avec les orientations stratégiques du service et/ou évolutions 
technologiques - Prévenir et gérer les conflits - Etre pilote de la prévention des risques professionnels sur l'environnement de 
travail des agents - Organiser le service de façon à en garantir sa continuité - Etre force d'animation, d'impulsion et de 
mobilisation auprès des agents.  Missions transversales :   - Gérer le budget et les moyens du service ;  - Rédiger les délibérations 
et autres notes ou courriers nécessitant une attention particulière ;  - Assurer une veille permanente en matière règlementaire et 
technologique.  Missions principales liées à l'activité du service :   * Concevoir le schéma de système d'information de la 
collectivité en lien avec les orientations stratégiques de la direction générale ;  * Définir la politique en matière de sécurité 
informatique ;  * Valider les cahiers des charges sous la responsabilité de l'administrateur fonctionnel et les commandes des 
projets auprès des prestataires ; * Accompagner les services dans les projets de réorganisation / conduite du changement où un 
besoin d'outil numérique est nécessaire.   * Administrer bases de données et serveurs d'applications ;  * Intégrer les normes 
juridiques, écologiques dans la gestion des projets informatiques ;  * Évaluer le retour sur investissement des projets menés et en 
rendre compte à la direction générale ; * Coordonner, piloter et évaluer l'ensemble des projets multimédias mis en oeuvre par la 
Collectivité ; * Anticiper les évolutions technologiques nécessaires ; Superviser la politique d'archivage en lien avec l'archiviste et 
assurer une transition vers de l'archivage numérique. 

V095220800752145001 
 

SDIS 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 

12/08/2022 18/10/2022 

Gestionnaire des comptes rendus des sorties de secours / indemnités / formation (H/F) RVT Service 
accompagnement suivi et contrôle du groupement territorial n° 2 
MISSIONS : Assurer l'interface entre les centres d'incendie et de secours (CIS), le centre de commandement du groupement (CCG) 
et les groupements fonctionnels dans les domaines de la formation et des ressources humaines. Contrôler et suivre l'application 
des règles et procédures, normes et standards dans son domaine d'activité par les CIS du groupement. Participer à l'appui 
logistique et administratif du groupement. 

V095220800752148001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/08/2022 01/10/2022 

Des Agents de police municipale (H/F) Police intercommunale 
Sous l'autorité du Responsable opérationnel, vous aurez pour   Missions :  - Exécuter, dans la limite de ses attributions et sous son 
autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et 
de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; - Faire respecter les arrêtés de Police du 
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Maire et exécuter les directives qu'il donne dans le cadre de ses pouvoirs de Police ; - Faire appliquer les dispositions légales et 
réglementaires en matière, constatations des infractions à la loi pénale, de Code de la Route, circulation et stationnement, bruit, 
pollution et environnement, chiens dangereux ; - Contribuer au bon déroulement des événements et manifestations 
programmés sur les communes ; - Surveiller des bâtiments de l'agglomération et communaux, les commerces, la voie publique, 
intervention et levée de doute sur alarmes ; - Police Administrative ; - Participer à des patrouilles pédestres ou portées de 
surveillance ; - Rédiger et transmettre sous l'autorité du chef de service de l'unité, des rapports d'information et des procès-
verbaux ; - Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire 
territorialement compétent ; - Participer à l'accueil téléphonique et physique du public (tenue de la permanence, renseignement, 
enregistrement des objets trouvés, prise en compte O.T.V.) ; - Rendre compte de toutes interventions, missions, opérations et 
anomalies de voirie à vos supérieurs par tout moyen ; - Participer aux séances d'entrainements GTPI et formation au maniement 
des armes ; - Le gardien de Police municipale est en contact permanent avec la population et exerce des missions de prévention, 
d'aide et de répression. 

V095220800752148002 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/08/2022 01/10/2022 

Des Agents de police municipale (H/F) Police intercommunale 
Sous l'autorité du Responsable opérationnel, vous aurez pour   Missions :  - Exécuter, dans la limite de ses attributions et sous son 
autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et 
de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; - Faire respecter les arrêtés de Police du 
Maire et exécuter les directives qu'il donne dans le cadre de ses pouvoirs de Police ; - Faire appliquer les dispositions légales et 
réglementaires en matière, constatations des infractions à la loi pénale, de Code de la Route, circulation et stationnement, bruit, 
pollution et environnement, chiens dangereux ; - Contribuer au bon déroulement des événements et manifestations 
programmés sur les communes ; - Surveiller des bâtiments de l'agglomération et communaux, les commerces, la voie publique, 
intervention et levée de doute sur alarmes ; - Police Administrative ; - Participer à des patrouilles pédestres ou portées de 
surveillance ; - Rédiger et transmettre sous l'autorité du chef de service de l'unité, des rapports d'information et des procès-
verbaux ; - Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire 
territorialement compétent ; - Participer à l'accueil téléphonique et physique du public (tenue de la permanence, renseignement, 
enregistrement des objets trouvés, prise en compte O.T.V.) ; - Rendre compte de toutes interventions, missions, opérations et 
anomalies de voirie à vos supérieurs par tout moyen ; - Participer aux séances d'entrainements GTPI et formation au maniement 
des armes ; - Le gardien de Police municipale est en contact permanent avec la population et exerce des missions de prévention, 
d'aide et de répression. 

V095220800752148003 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/08/2022 01/10/2022 

Des Agents de police municipale (H/F) Police intercommunale 
Sous l'autorité du Responsable opérationnel, vous aurez pour   Missions :  - Exécuter, dans la limite de ses attributions et sous son 
autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et 
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de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; - Faire respecter les arrêtés de Police du 
Maire et exécuter les directives qu'il donne dans le cadre de ses pouvoirs de Police ; - Faire appliquer les dispositions légales et 
réglementaires en matière, constatations des infractions à la loi pénale, de Code de la Route, circulation et stationnement, bruit, 
pollution et environnement, chiens dangereux ; - Contribuer au bon déroulement des événements et manifestations 
programmés sur les communes ; - Surveiller des bâtiments de l'agglomération et communaux, les commerces, la voie publique, 
intervention et levée de doute sur alarmes ; - Police Administrative ; - Participer à des patrouilles pédestres ou portées de 
surveillance ; - Rédiger et transmettre sous l'autorité du chef de service de l'unité, des rapports d'information et des procès-
verbaux ; - Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire 
territorialement compétent ; - Participer à l'accueil téléphonique et physique du public (tenue de la permanence, renseignement, 
enregistrement des objets trouvés, prise en compte O.T.V.) ; - Rendre compte de toutes interventions, missions, opérations et 
anomalies de voirie à vos supérieurs par tout moyen ; - Participer aux séances d'entrainements GTPI et formation au maniement 
des armes ; - Le gardien de Police municipale est en contact permanent avec la population et exerce des missions de prévention, 
d'aide et de répression. 

V095220800752189001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Rédacteur, 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 

12/08/2022 01/11/2022 

Adjoint au responsable de l'Urbanisme H/F Urbanisme 
De niveau bac+2, ou justifiant d'une expérience confirmée, sous la responsabilité du chef de service de l'urbanisme, dont vous 
serez l'adjoint, vous assurerez en particulier :  * Des missions de pré-instruction des demandes d'autorisation liées au droit des 
sols * Une collaboration dans le traitement du précontentieux de l'urbanisme, la prise en charge d'enquêtes de terrain * 
L'instruction des dossiers de demande d'autorisation préalable d'enseignes * L'assistance des pétitionnaires dans le cadre de 
leurs projets * La préparation de dossiers et de certaines délibérations * La gestion des procédures de cession de voiries, selon la 
programmation établie par la Ville * La gestion de la commission communale des impôts directs * L'accueil et les missions du 
secrétariat ponctuellement 

V095220800752190001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/08/2022 01/11/2022 

Chargé Mission Égalité (H/F) Développement Urbain, Local et Culturel 
Au sein de la Direction du Développement Urbain, Local et Culturel sous l'autorité de la Responsable du Développement Local et 
Politique de la Ville, dans le cadre d'un contrat de Projet de 2 ans.  Missions Principales : Mettre en oeuvre, la politique 
communale en matière d'égalité femmes/hommes, et de soutien aux associations et aux acteurs locaux dans ce domaine 
(conduite de projets, organisation d'événements...) Contribuer à la réflexion et à l'engagement de la ville en faveur de l'égalité 
professionnelle  Rédiger le rapport de situation annuel faisant état des inégalités femmes/hommes sur le territoire et des actions 
des services en faveur de l'égalité Accompagner l'ensemble des services de la ville dans la prise en compte de la dimension 
d'égalité femmes/hommes, pour favoriser l'émergence de pratiques propres à une égalité réelle de traitement des femmes et des 
hommes usager.ère.s des services publiques et travaillant pour la collectivité Participer à l'effort de la collectivité et de ses 
partenaires pour la construction d'une ville " égalitaire ", notamment dans le cadre du renouvellement urbain et en lien avec la 
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Mission Renouvellement Urbain Accompagner la mise en oeuvre du Programme d'Investissement d'Avenir Ville Durable et 
Solidaire sous l'angle égalitaire dans toutes ses dimensions (Logement égalitaire ; Autonomisation et augmentation du reste 
pour vivre ; Espaces extérieurs égalitaires)  Animer les groupes de travail visant à intégrer la dimension égalitaire dans les 
opérations d'équipement public portées par la Ville dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
Participer aux différentes instances de montage opérationnel pour assurer la prise en compte des questions égalitaires sur les 
opérations des partenaires du projet urbain Promouvoir l'émergence de projets et initiatives en faveur de l'égalité 
femmes/hommes Travailler avec les partenaires associatifs, institutionnels et de l'éducation nationale du territoire pour 
promouvoir  Coordonner le travail des services de la ville vers l'élaboration de politiques publiques intégrant pleinement les 
enjeux de l'égalité femmes/hommes Animer le réseau des partenaires internes, associatifs et institutionnels dans le champ de 
l'égalité femmes-hommes (mise en place de groupes de travail, formation...) Co-piloter l'axe égalité femme homme avec le CCAS 
dans le cadre du contrat de lutte contre les violences faites aux femmes.  Contribuer à la réflexion sur la prise en compte de la 
lutte contre les discriminations dans toutes leurs dimensions 

V095220800752203001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

12/08/2022 01/10/2022 

Directeur de secteurs Ressources Humaines et Relations Usagers (h/f) Direction des ressources humaines 
Participe à la définition de la politique ressources humaines et des relations publiques (AMS, Etat Civil, Courrier) Accompagne les 
agents et les services Anime le dialogue social et les instances représentatives Gére les emplois et le développement des 
compétences   Pilote la gestion administrative et statutaire Pilote l'activité RH et la masse salariale de l'ensemble de ses services 
Aide au développement de nouveaux outils de pilotages utiles à l'action des services, dans un contexte de poursuite de nos 
économies salariales  Participe à la définition des orientations stratégiques en matière de service à la population, des prises 
d'effet des règles juridiques, des choix et contraintes liées à la situation de la commune Assure un conseil administratif et 
juridique dans son domaine Organise l'accueil et l'information au public  Assure le suivi de la liste électorale et des scrutins 
électoraux  Met en place le recensement de la population et le recensement citoyen  Coordonne l'organisation du cimetière et 
applique la police des funérailles et celle du cimetière  Élabore et suit le budget de la Direction et garantit la gestion financière. 

V095220800752240001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/08/2022 01/11/2022 

104690 - Agent d'accueil  
L'agent assure l'accueil physique des bénéficiaires du forfait Améthyste. Dans ce cadre, il aide à la constitution du dossier et 
vérifie sa complétude, il instruit les demandes de forfaits des usagers reçus et procède à l'encaissement de la participation 
financière usager. Il renseigne et oriente le cas échéant ce public. L'agent vient également en appui aux gestionnaires Améthyste 
sur des missions administratives et le renseignement téléphonique du public. 

V095220800752256001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

12/08/2022 24/12/2022 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

4612 - Assistante de service  
L'assistant de service gère la gestion administrative du service délivrant les prestations APAE et l'aide sociale à l'hébergement. - 
Assurer l'accueil du public - usagers et professionnels - Communiquer les informations relatives aux prestations délivrées APA en 
Etablissement et l'aide sociale à l'hébergement - Gérer les tâches de secrétariat du service : commandes de fournitures pour 
l'ensemble du service (31 agents), assurer l'entretien et la maintenance du matériel informatique, rédiger les comptes rendus de 
réunions internes et externes - Créer les supports de communication et d'information sur les prestations délivrées en lien avec le 
chef de service et l'adjoint et en assurer la mise à jour continue : FAQ mémo accueil de la direction, espace internet/intranet, 
guide des prestations 

V095220800752256002 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/08/2022 24/12/2022 

4612 - Assistante de service  
L'assistant de service gère la gestion administrative du service délivrant les prestations APAE et l'aide sociale à l'hébergement. - 
Assurer l'accueil du public - usagers et professionnels - Communiquer les informations relatives aux prestations délivrées APA en 
Etablissement et l'aide sociale à l'hébergement - Gérer les tâches de secrétariat du service : commandes de fournitures pour 
l'ensemble du service (31 agents), assurer l'entretien et la maintenance du matériel informatique, rédiger les comptes rendus de 
réunions internes et externes - Créer les supports de communication et d'information sur les prestations délivrées en lien avec le 
chef de service et l'adjoint et en assurer la mise à jour continue : FAQ mémo accueil de la direction, espace internet/intranet, 
guide des prestations 

V095220800752344001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/08/2022 01/01/2023 

283 - Technicien en gestion foncière et immobilière (F/H)  
Le technicien(ne) en gestion foncière et immobilière assure la gestion du patrimoine privé du Département acquis dans le cadre 
des projets routiers, des Espaces naturels sensibles, des locaux sociaux, des nouveaux collèges, etc... Il/elle assure la libération des 
emprises foncières avant la réalisation des opérations d'aménagement : pour cela des patrouilles fréquentes sur l'ensemble du 
Département seront nécessaires et l'appui technique de l'ensemble des membres du service foncier et notamment du chargé de 
gestion du patrimoine départemental et de la chargée du suivi locatif Il/elle résout les litiges liés à la gestion du patrimoine, à 
l'expropriation des biens et à leur libération. Il/elle réalise les visites des biens départementaux des différents partenaires et ceux 
qui peuvent être loués en lien avec l'agent en charge du suivi locatif et assure un suivi rigoureux des travaux de gestion et de 
sécurisation au sein des propriétés départementales : espaces verts, petits travaux de maçonneries, de clôtures, de sécurisation, 
... Il/elle intervient en direct lorsque les situations d'urgence le nécessitent : tentative d'intrusion, occupations illicites, sinistres sur 



Arrêté 2022/D/59 

 

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

les biens départementaux, suit les demandes des géomètres (bornages, etc...) et commande des prestations aux géomètres 
mandatés par le Département Il/elle participe activement à la lisibilité du patrimoine départemental dans les documents 
cadastraux Il/elle appuie ponctuellement aux procédures administratives du service (transactions foncières, acquisitions 
immobilières, etc...). 

V095220800752345001 
 

Mairie de PONTOISE 

Opérateur des APS (en 
extinction), Opérateur 
qualifié des APS, Opérateur 
principal des APS 

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

35h00 

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

12/08/2022 01/10/2022 

Responsable des équipements sportifs Sports 
Le Responsable des équipements sportifs, gère, encadre et accompagne les agents dans l'entretien et le fonctionnement des 
équipements sportifs de la ville. (gymnases et stades). Il assure le management et la gestion des ressources humaines. Il veille à 
l'hygiène et à la sécurité des équipements. Il assure : la gestion du budget, les relations avec les associations, les scolaires et le 
public et le suivi des demandes d'intervention et contrôler les travaux effectués par les entreprises. 

V095220800752365001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/08/2022 01/12/2022 

R/70 - Chargé de la gestion des installations thermiques (F/H)  
Le technicien est chargé de la gestion des fluides de la collectivité et il est le référent technique pour les installations de CVC. Il 
assure le suivi et le pilotage des contrats et des travaux sur les installations techniques en coordination avec le service bâtiments. 

V095220800752475001 
 

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 

12/08/2022 01/10/2022 

3856 - Agent de maintenance -, électricien Bâtiments 
L'agent polyvalent / électricien réalise des travaux de maintenance / entretien de premier niveau dans les bâtiments 
départementaux et leurs espaces extérieurs. Il participe au suivi technique des sites et accompagne les prestataires extérieurs 

V095220800752475002 
 

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 

12/08/2022 01/10/2022 

3856 - Agent de maintenance -, électricien Bâtiments 
L'agent polyvalent / électricien réalise des travaux de maintenance / entretien de premier niveau dans les bâtiments 
départementaux et leurs espaces extérieurs. Il participe au suivi technique des sites et accompagne les prestataires extérieurs 



Arrêté 2022/D/59 

 

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

V095220800752478001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/08/2022 02/09/2022 

Auxiliaire de puériculture SERVICE DU MULTI ACCUEIL JEAN DE LA FONTAINE 
Vous serez chargé (e) :  - Assurer la continuité de direction en l'absence des responsables  - Adhérer et participer au projet 
pédagogique de la structure - Etre garant de la sécurité affective, physique et morale de l'enfant - Respecter l'enfant dans son 
rythme, sa culture, son autonomie, ses activités - Promouvoir le jeu et participer à l'éveil sensoriel de l'enfant - Faire du multi 
accueil un lieu de vie et d'éveil - Faire participer les familles à la vie du Multi Accueil  - Prendre en charge les enfants de 2  mois ½  
à 3 ans et plus en garantissant leur développement physique, affectif et intellectuel grâce à des actions appropriées - Favoriser 
l'autonomie des enfants - Assurer la fonction d'encadrement dans l'équipe au niveau des stagiaires 

V095220800752541001 
 

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 

17/08/2022 01/10/2022 

8051 - Travailleur social MASP (H/F) Direction de la Vie Sociale- Service Social Départemental - 
Le travailleur social MASP (Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé) assure l'évaluation des situations suite à une 
demande de MASP. Il exerce les mesures MASP et AESF relevant de son territoire d'intervention. 

V095220800752552001 
 

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 

12/08/2022 01/09/2022 

4188 - 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. 

V095220800752562001 
 

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 

12/08/2022 01/09/2022 

4187 - 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 
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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. 

V095220800752568001 
 

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 

12/08/2022 01/09/2022 

4184 - 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. 

V095220800752573001 
 

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 

12/08/2022 01/09/2022 

4057 - 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. 

V095220800752589001 
 

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 

12/08/2022 01/09/2022 

4190 - TRAVAILLEUR SOCIAL VOLANT H/F Direction de la Vie Sociale -Service Social Départemental 
Le travailleur social volant assure l'accueil et accompagne les publics en difficulté pour restaurer ou développer leur autonomie 
dans le cadre de la politique d'action sociale, en intervenant pour pallier à des absences au sein d'un territoire de façon 
temporaire. 

V095220800752596001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/08/2022 01/09/2022 

4182 -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 
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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. 

V095220800752611001 
 

Mairie de MERIEL 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/08/2022 01/02/2023 

Directeur(trice) Adjoint(e) du Périscolaire/ALSH/Jeunesse ALSH/PERISCOLAIRE 
Sous la responsabilité du Directeur du service Périscolaire/ALSH/Jeunesse, vous serez chargé (e) d'assister le directeur pour la 
gestion administrative et l'encadrement du personnel de ce service (25 animateurs périscolaires, 2 agents administratifs et 10 
agents de restauration scolaire) et de le remplacer en cas d'absence. 

V095220800752638001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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 

12/08/2022 01/10/2022 

190 - Archéologue, Spécialiste de l'Antiquité Responsable d'opération en archéologie préventive _ H/F  
Sous la responsabilité du chargé des opérations d'archéologie préventive, l'Archéologue, porteur de l'agrément pour l'Antiquité, 
Responsable d'opération en archéologie préventive assure la direction de chantiers ou des études spécialisées et participe à la 
mise en oeuvre du projet scientifique du service. 

V095220800752662001 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

12/08/2022 01/12/2022 

8354 - agent d'exploitation H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service Parc de la Direction des Mobilités un agent d'exploitation qui 
participe en équipe à l'exécution de l'entretien courant et de l'exploitation du réseau routier départemental du centre 
d'exploitation du Parc, dans le but de le maintenir dans un état permanent de bonne viabilité, sécurité et propreté.  Agent du 
service public, il patrouille et intervient sur le réseau routier, ses ouvrages, ses équipements ou ses dépendances pour remédier 
aux défauts d'entretien et besoins de maintenance afin d'assurer un niveau de service optimal pour la sécurité, le confort et 
l'information de l'usager de la route. 

V095220800752666001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Attaché, Attaché hors 
classe, 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 

12/08/2022 01/10/2022 
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6933 - Chargé de suivi et de contrôle des ESSMS - F/H  
Le chargé de suivi et de contrôle est référent d'un portefeuille d'ESSMS. Il en assure le contrôle budgétaire, financier et qualitatif, 
et garantit la relation partenariale de ces ESSMS avec la collectivité. Il est le vecteur du déploiement de la politique 
départementale de l'offre médico-sociale vers les ESSMS (adéquation de l'offre aux besoins). 

V095220800752716001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/08/2022 01/10/2022 

104218 - Agent d'accueil et d'information - H/F  
L'agent d'accueil et d'information assure l'accueil téléphonique et physique des publics du Conseil départemental sur les deux 
sites centraux situés à Cergy (2 avenue du Parc et 2 avenue de la Palette). Sur le site de la Palette, l'accueil est également assuré 
pour les services de l'Etat situés dans l'immeuble (ARS).  - Réception du public, des appels téléphoniques, renseignement et 
information du public - Orientation vers les services ou organismes compétents - Constitution et actualisation d'un fonds de 
documentation et affichage d'informations - Recherche téléphonique ou Internet - Gestion des réservations de véhicules : suivi 
des carnets de bords du pool palette et saisie des réservations sur le logiciel dédié - Suivi du planning des réservations de salles et 
affichage - Accompagnement de visiteurs, contribution à des missions de réception et de service - Travail en équipe - Aide à 
certains services (communication, communication interne,...) pour des travaux de mise sous pli 

V095220800752732001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/08/2022 01/10/2022 

Educateur sportif (H/F) RVT SDIS95/DSSM/GMED/SCPO 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise distribue des secours 
dans l'ensemble du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d'urgence 18 et 112. L'activité du 
SDIS95 s'appuie entre autres sur sa direction santé et secours médical. Au sein du groupement médical, le service condition 
physique opérationnelle (CPO) coordonne, entre autres, les différentes missions des éducateurs sportifs. Résidence 
administrative : Direction Départementale du SDIS 95, 33 rue des Moulines 95000 Neuville-sur-Oise. Lieux d'exercice : Centre de 
Formation Départemental (CFD), 35 Ave de la Division Leclerc 95350 Saint Brice sous-Forêt, ainsi que dans toutes les structures 
du département. MISSIONS - Intervient sur les formations au CFD, sur les créneaux des Activités Physiques et Sportives. - 
Coordonne l'action des correspondants du Service Condition Physique Opérationnelle (EAP1 et 2) en Centre d'Incendie et de 
Secours (CIS). - Met en oeuvre les protocoles individualisés de réathlétisation, prescrits par la Direction de Santé et de Secours 
Médical (DSSM). ACTIVITÉS ET TÂCHES DU POSTE : - Concevoir et animer des séances d'Activité Physique et Sportive. - Participer 
à la formation initiale des Éducateurs d'Activité Physique (EAP), des animateurs Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) et à la Formation 
de Maintien et de Perfectionnement des Acquis (FMPA) des EAP. - Identifier les problèmes et mettre en place les mesures 
correctives en CIS, aider à la gestion de la CPO en relation avec les correspondants EAP des centres de secours. - Faire appliquer 
la politique départementale du service CPO. - Accompagner les correspondants CPO locaux dans la mise en place des « 
protocoles légers » en CIS. - Mettre en place les « protocoles complexes » de retour à la CPO au CFD. - Être force de proposition 
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dans l'acquisition des matériels et outils métiers. - Assister les coordinateurs et le responsable du service CPO. 

V095220800752772001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/08/2022 01/11/2022 

CONVOYEUR VEHICULES H/F RVT DMM GTL ST 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : SDIS Val d'Oise - Groupement technique et logistique - Centre Technique Départemental - 
Service transport - 14 Chemin de la Butte aux Pères 95160 MONTMORENCY MISSIONS : - Effectuer les opérations de convoyage 
des véhicules du service en respectant les consignes et délais impartis, - Assurer toute mission annexe de soutien logistique. 
ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : - Réaliser la prise en compte d'un véhicule ou d'un matériel dans une structure du SDIS ou chez 
un prestataire extérieur, - Prendre en compte et transmettre les documents administratifs et consignes si nécessaire. - Apporter 
son concours, suivant ses compétences, à la réalisation des différentes missions du CTD, - Participer, si nécessaire, à l'activité 
opérationnelle dans le cadre de renforts départementaux ou d'interventions spécifiques. 

V095220800752797001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/08/2022 01/10/2022 

Jardinier Espaces verts 
Assurer l'entretien des espaces verts de la commune - Fleurir les massifs et jardinières - Entretenir les massifs (arrosage, 
désherbage, réfection, traitement...) - Tondre et tailler les haies - Effectuer l'élagage et l'abattage des arbres - Ramasser les 
feuilles - Effectuer des décorations pour les différentes manifestations de la ville - Désherber les allées  Participer au bon 
fonctionnement du service - Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé - Alerter le responsable des besoins en matériel 
et outillage - Participer au salage et au nettoiement après les manifestions 

V095220800752846001 
 

Mairie de CERGY 

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

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

35h00 

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

12/08/2022 01/10/2022 

Un/e économe de flux (h/f) Direction des bâtiments 
Proposer des orientations et des investissements en matière de politique de maîtrise des fluides * Connaitre la performance du 
patrimoine, suivre et planifier les audits énergétiques et thermiques des bâtiments,  * Elaborer des scénarii prospectifs relatifs à 
la maîtrise de la consommation énergétique : construire un programme d'actions chiffrées et hiérarchisées en évaluant l'impact 
économique, social et environnemental pour améliorer l'efficacité énergétique de la collectivité (programmes énergétiques de 
rénovation y compris matériels et équipements), * Accompagner les chargés d'opération dans le choix des travaux, la rédaction 
du programme et la consultation des entreprises, * Développer des actions et des outils de sensibilisation,  * Maintenir une veille 
réglementaire et juridique.  Suivre et contrôler les dépenses énergétiques et les marchés d'exploitation de fluides  * Mettre à jour 
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l'inventaire du patrimoine et réaliser le bilan énergétique des 3 années précédentes : suivi et reporting de l'évolution des 
consommations et des dépenses énergétiques avec mise en place une base de données sur DEEPKY, gestion de la base OPERAT 
et analyse et exploitation des bilans, * Gérer et rationaliser les contrats et les abonnements, établir les cahiers des charges et 
suivre le renouvellement des marchés de fourniture d'énergie en groupement d'achat, * Mettre en évidence les 
surconsommations et détecter les dysfonctionnements des installations,  * Piloter les équipements techniques (CVC, électricité...) 
: définir la politique de réglages (régime de température, mise en place d'un réduit...) en lien étroit avec les techniciens fluides et 
les techniciens de secteur,  * Elaborer un plan de maintenance et définir des plans de travaux, faire le lien avec le service Sureté, 
sécurité et maintenance pour le suivi de la mise en oeuvre, * Etablir un bilan des actions : suivre les performances post travaux 
(consommation et usages) et engager les rectifications nécessaires. Mettre en évidence les économies engendrées, mettre en 
forme les bilans, notamment pour le programme ACTEE.  Finances et budget  * Participer à l'élaboration et au suivi du budget : 
estimer, quantifier, planifier budgétairement les interventions,   * Contrôler et analyser l'exécution budgétaire, * Coordonner les 
budgets fluides, contribuer à l'évaluation en cout global des politiques publiques, * Etablir des plans de financement et optimiser 
les aides financières mobilisables, gérer les dossiers de valorisation CEE de la collectivité. 

V095220800752852001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/08/2022 01/10/2022 

Responsable Vie Associative Vie associative 
Assure le lien entre les associations et la ville, Fait se rencontrer les bénévoles et associations, vient en support des associations 
dans la réalisation de leurs projets. Assurer la gestion administrative et financière - Superviser l'occupation des salles par les 
associations sur les bâtiments municipaux - Assurer la gestion d'un fonds documentaire en vue de la création d'un centre 
ressource - Veiller au classement des informations selon les directives données par l'élu et la direction - Gérer les rendez-vous 
entre l'élu et les associations et y assister - Veiller à conserver les documents concernant les associations à jour - Gérer les 
relations avec les services techniques (demande d'intervention et suivi) - Rédiger les notes BM et CM - Contrôler les conventions 
d'objectif et de moyens des différents services - Suivre le budget des conventions en relation avec les services référents et le 
versement des subventions - Suivre les bons de commande liés à la gestion du service  Assurer la gestion de la communication - 
Rédiger la plaquette de présentation du service vie associative à destination des associations et bénévoles en lien avec la 
communication - Transmettre les informations sur la vie associative pour les supports de communication de la ville (plaquette, 
guide internet, Pontoise info...) 

V095220800753138001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

16/08/2022 02/11/2022 

Agent de restauration et d'entretien (ATSEE) Education : pôle restauration et entretien 
Sous la responsabilité du responsable du personnel des écoles au sein du service enfance, vous participez aux missions de 
distribution, de service, d'accompagnement des convives.  Vous assure l'entretien des locaux scolaire et de restauration. ATSÉÉ : 
Agent Spécialisé des Écoles Élémentaires.  Activités : Distribution des repas * Aider à la réalisation des techniques culinaires de 
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base dans le respect des règles d'hygiène. * Présenter les mets de manière agréable. * Maintenir et/ou remettre en température 
les préparations culinaires à l'avance. * Assurer le service des repas dans le respect des règles d'hygiène. * Adopter une attitude 
d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas.  Maintenance et hygiène des locaux :  * Appliquer les 
procédures d'entretien et les autocontrôles précisés dans le plan de nettoyage et de désinfection (salle de restauration et office). 
* Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites. * 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 les locaux et les surfaces. * Trier et évacuer les déchets (changer les sacs poubelles, opérer le tri 
sélectif...)  particularités du poste : * Avoir une grande disponibilité pendant les périodes scolaires * Etre disponible pendant 
certaines périodes (rentrée scolaire, décapage ...) 

V095220800753175001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Animateur ALSH périscolaire (F/H) Education action éducative 
Rattaché au service enfance, sous la responsabilité du Responsable périscolaire ou du Directeur d'accueil de loisirs, vous 
encadrez et animez un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Vous concevez, proposez et mettez en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la ville sur les différents temps périscolaire et d'accueil de loisirs.  
Missions :  Planifier et organiser des projets d'activités socio-éducatives - Elaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités de la 
structure en cohérence avec le projet pédagogique - Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activité - Prendre en compte les 
différences des enfants  Organiser et encadrer des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Coordonner les temps d'animation en fonction du temps scolaire et du projet 
d'école - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Animer des groupes d'enfants, de jeunes - Animer, 
construire et maintenir une dynamique de groupe - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu - Repérer les 
enfants en difficulté et signaler la situation au responsable de la structure - Vérifier l'application des règles de sécurité  Favoriser 
le lien avec les acteurs éducatifs et les parents - Accueillir les parents et assure la transmission d'informations école / famille - 
Dialoguer avec les représentants de l'Éducation Nationale  Assurer le remplacement ponctuel ou régulier de responsable 
périscolaire - Assurer les tâches administratives quotidiennes (pointage, organisation des services de restauration, 
remplacement animateur,...) - Garantir la continuité du fonctionnement de l'accueil des enfants et des familles.  particularités du 
poste : - Assiduité et grande disponibilité pendant les périodes scolaires. - Horaires décalés avec amplitude variable en fonction 
des obligations du service public. 

V095220800753411001 
 

CCAS de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Responsable adjoint de l'unité hébergement et restauration H/F Autonomie 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'Unité Hébergement et Restauration, le directeur de la résidence autonomie 
Ambroise-Croizat est garant de la qualité de la prise en charge des résidents, de leur qualité de vie et des relations avec le public. 
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Il assure la direction de la résidence Ambroise Croizat et la gestion du Foyer-Soleil. En sa qualité d'adjoint au responsable de 
l'unité, il le remplace en son absence en garantissant la continuité du service et du fonctionnement des structures.    Participation 
à la gestion et au fonctionnement de l'Unité  -       Participer à la définition des orientations en matière d'hébergement et de 
services et proposer les adaptations nécessaires à l'offre. -       Participer à la mise en application des lois du 2 janvier 2002 
rénovant l'action sociale et médico-sociale et du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) -       
Veiller à l'harmonisation du fonctionnement des structures -       Participer au pilotage le projet d'établissement de l'Unité et les 
démarches d'évaluations et de qualité du service rendu -       Participer au piloter les actions de l'Unité, en lien avec notamment le 
CPOM -       Préparer et participer à la commission logement des résidences -       Renseigner les tableaux de bord et outils 
nécessaires au suivi de l'activité -       Favoriser un bon taux d'occupation -       Etablir le suivi des GIR des résidents -       Rendre 
compte de son activité au responsable -       Donner de la visibilité aux actions menées au sein des résidences autonomie (public, 
partenaires...) -       Traiter les réclamations et les signalements émanant des usagers ou des familles -       Participer à la gestion du 
dispositif de la canicule, via notamment le plan bleu    Management de la résidence -       Manager l'équipe : agent d'entretien et 
de restauration, agent petits travaux, gardiens.  -       Créer les conditions de la dynamisation, de la motivation et de la fédération 
de l'équipe et prévenir et gérer les conflits -       Co-animer les réunions d'équipes -       Identifier les compétences existantes et à 
développer pour accompagner l'équipe  -       Participer à l'élaboration du plan de formation et le mettre en place -       Gérer les 
congés et absences. -       Recruter les professionnels de l'équipe ou participer à leur sélection. -       Effectuer ou superviser 
l'évaluation annuelle des agents. -       Définir les moyens d'assurer la continuité du service (jour, soir et week-end) -       Organiser 
les circuits d'informations descendantes, ascendantes et transversales -       Gérer la régie de recettes 

V095220800753432001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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

16/08/2022 01/10/2022 

Gestionnaire carrière-paye Gestion carrière-paye 
Sous la responsabilité du DRH adjoint carrière-paie (en cours de recrutement), le ou la gestionnaire carrière-paie aura en charge 
un portefeuille d'environ 230 agents (tous types de statuts) et devra : - Effectuer le suivi de la gestion des carrières des agents 
titulaires et contractuels, de leur recrutement à leur départ (élaboration de l'ensemble des actes administratifs de la carrière, 
garant de la bonne tenue réglementaire des dossiers des agents et de la base de données informatique) - Traitement de la paie : 
saisie des éléments variable, vérification des bulletins de salaires et calcul et exécution de la paie globale des agents. - Suivi des 
remboursements Sécurité Sociale, Assurance groupe - Suivre et gérer les dossiers relatifs à l'indisponibilité (en lien avec les 
différentes instances compétentes telles que le comité médical, la commission de réforme, CNRACL, médecine préventive, 
médecin experts, assureur, ...) - Gérer les absences  - Participer à la préparation de la Commission Administrative Paritaire, - 
Assurer une mission de conseil auprès des agents de la ville, - Traiter les dossiers de demande de retraite des agents, 

V095220800753452001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Infirmier en soins généraux 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 01/10/2022 

Infirmière-Responsable Adjoint Petite Enfance-Accueil Familial 
Sous la hiérarchie de la Responsable de l'Accueil Familial  Missions :       -     Assurer le suivi des assistantes maternelles à leur 
domicile ; - Etre garant de la qualité de l'accueil des enfants et des parents ; - Assurer la veille sanitaire sur la structure et veiller à 
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l'application des protocoles mis en place ; - Mettre en place des actions de prévention auprès des enfants et des parents en lien 
avec la réflexion de l'équipe ; - Participer à l'encadrement des assistantes maternelles ; - Veiller à l'application du projet 
pédagogique ; - Participer au projet de service ; - Participer aux réunions d'équipe. 

V095220800753477001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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 
 

16/08/2022 01/12/2022 

Agent d'exploitation régie domaine routier VOIRIE 
Assurer les interventions de mise en sécurité de 1er niveau sur le domaine public communautaire. Réaliser les travaux d'entretien 
préventif dans le cadre des plans de gestion définis par la Direction. Assurer un soutien logistique auprès d'autres secteurs dans 
le cadre d'une opération ponctuelle. Participer aux dispositifs d'astreintes espace public et viabilité hivernale. Préserver la qualité 
des équipements et prévenir les risques 

V095220800753493001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Un Agent d'accueil et d'entretien (F/H) Piscine intercommunale de Villiers-le-Bel 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'équipement vous assurez l'accueil des usagers, l'entretien des locaux ainsi que la 
tenue de la caisse.  Missions :  Accueil des usagers - Renseigner et orienter le public ; - Surveiller le public ; - Faire appliquer le 
règlement intérieur ; - Faire respecter les horaires des usagers ; - Repérer les comportements à risque et réguler les troubles divers 
; - Rendre compte des situations au Responsable.  Entretien des locaux - Effectuer le nettoyage, la désinfection et l'entretien des 
locaux ; - Gérer le matériel et les produits d'entretien mis à disposition.  Régie - Encaissement ; - Tenue de la caisse ; - Rendre 
compte au régisseur principal. 

V095220800753569001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

16/08/2022 01/10/2022 

107265 - Chargé de mission offres multimodales H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service politiques multimodales de la Direction des Mobilités un chargé 
de missions offes multimodales F/H en charge de : * Contribuer à la mobilisation stratégique du Département sur le réseau 
ferroviaire et les réseaux de bus * Veiller aux intérêts des valdoisiens dans le cadre de l'amélioration de l'offre de transports * Agir 
pour la réalisation des projets indispensable au Val d'Oise en lien avec les autres services de la Direction.  * Suivre les grands 
projets de transports en communs.   Activités :  En étroite collaboration avec les autres chargés de mission du service, le chargé 
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de mission offres multimodales a pour activités principales : - Anticiper et préparer, les conseils d'Île-de-France Mobilités, le 
comité d'audit et d'engagement et le conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, l'élaboration des notes, rapports et 
délibérations - Instruction technique et appuis aux élus administrateurs dans la préparation des instances de la Société du 
Grand Paris et d'Ile-de-France Mobilités,  - Suivi de l'offre et des projets de transports en commun en veillant aux besoins des 
Valdoisiens,  - Contribuer à la mobilisation stratégique du Département sur le réseau ferroviaire et veiller aux besoins des 
Valdoisiens dans le cadre de l'amélioration des lignes ferroviaires (ligne 17 du GPE, arrêt ligne H à Saint Denis Pleyel, T11, Bus 
entre Seine, LNPN, modernisation axe nord ferroviaire, interconnexion ligne J à Colombes...) - Le suivi des projets de transport en 
commun en lien avec Ile-de-France mobilités et la Société du Grand Paris (suivi technique et financier) - Le suivi du CPER pour le 
volet mobilités - Réaliser ou accompagner des études d'opportunité et de faisabilité de projet de transport en site propre,  - 
Piloter le développement des politiques de covoiturage sur le Département,  - Conduire des études d'opportunité et de faisabilité 
ou participer à des études de développement de parcs relais, d'éco-station bus - Piloter, suivre les études et la mise en oeuvre du 
programme d'accessibilité des quais bus en lien avec IDFM - Suivi et participation aux projets de réaménagement de pôles gares 
sur le territoire (étude menée par les collectivités).  - Suivi et pilotage des politiques publiques départementales en matière de 
transports (transports scolaires, financement de réseaux de bus...) - Suivre et veiller à la mise en oeuvre des nouvelles 
conventions partenariales relatives au financement des lignes de bus avec Île-de-France Mobilité - Suivie et contrôle les réseaux 
de transport collectif routier conventionnés par le Conseil départemental du Val d'Oise. - animation le partenariat avec les 
exploitants et Île-de-France Mobilités. Il est force de proposition en matière d'évolution d'offre et de restructuration du réseau de 
lignes de bus et à la demande.  - Initier, participer et/ou animer des groupes de pilotage, des groupes techniques et des comités 
d'usagers. - Met en oeuvre des projets confiés de façon transversale avec les partenaires extérieurs, les services de la Direction des 
Mobilités et les autres directions du Département,  - Préparer les arbitrages financiers et économiques  - Assister, conseiller, 
alerter les élus et instances institutionnelles - Assurer du conseil auprès des collectivités - Développer les outils de suivi et tableau 
de bord de l'activité - Propose le plan pluriannuel d'investissement et le budget de fonctionnement - Représenter le Département 
et la Direction dans les instances institutionnelles - Élaborer et rédiger les rapports et projets de délibérations correspondants 
aux missions du poste,  - Rédiger les pièces d'un marché public dans le cadre d'étude ou de travaux nécessaires à l'activité du 
service - Rédaction de notes, de courriers et rapports en lien avec l'activité - Assurer le suivi administratif, comptable et financier 
en lien avec les activités du poste - Assurer une veille technique et juridique sur le domaine d'activité 

V095220800753574001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

16/08/2022 01/10/2022 

107265 - Chargé de mission offres multimodales H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service politiques multimodales de la Direction des Mobilités un chargé 
de missions offes multimodales F/H en charge de : * Contribuer à la mobilisation stratégique du Département sur le réseau 
ferroviaire et les réseaux de bus * Veiller aux intérêts des valdoisiens dans le cadre de l'amélioration de l'offre de transports * Agir 
pour la réalisation des projets indispensable au Val d'Oise en lien avec les autres services de la Direction.  * Suivre les grands 
projets de transports en communs.   Activités :  En étroite collaboration avec les autres chargés de mission du service, le chargé 
de mission offres multimodales a pour activités principales : - Anticiper et préparer, les conseils d'Île-de-France Mobilités, le 
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comité d'audit et d'engagement et le conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, l'élaboration des notes, rapports et 
délibérations - Instruction technique et appuis aux élus administrateurs dans la préparation des instances de la Société du 
Grand Paris et d'Ile-de-France Mobilités,  - Suivi de l'offre et des projets de transports en commun en veillant aux besoins des 
Valdoisiens,  - Contribuer à la mobilisation stratégique du Département sur le réseau ferroviaire et veiller aux besoins des 
Valdoisiens dans le cadre de l'amélioration des lignes ferroviaires (ligne 17 du GPE, arrêt ligne H à Saint Denis Pleyel, T11, Bus 
entre Seine, LNPN, modernisation axe nord ferroviaire, interconnexion ligne J à Colombes...) - Le suivi des projets de transport en 
commun en lien avec Ile-de-France mobilités et la Société du Grand Paris (suivi technique et financier) - Le suivi du CPER pour le 
volet mobilités - Réaliser ou accompagner des études d'opportunité et de faisabilité de projet de transport en site propre,  - 
Piloter le développement des politiques de covoiturage sur le Département,  - Conduire des études d'opportunité et de faisabilité 
ou participer à des études de développement de parcs relais, d'éco-station bus - Piloter, suivre les études et la mise en oeuvre du 
programme d'accessibilité des quais bus en lien avec IDFM - Suivi et participation aux projets de réaménagement de pôles gares 
sur le territoire (étude menée par les collectivités).  - Suivi et pilotage des politiques publiques départementales en matière de 
transports (transports scolaires, financement de réseaux de bus...) - Suivre et veiller à la mise en oeuvre des nouvelles 
conventions partenariales relatives au financement des lignes de bus avec Île-de-France Mobilité - Suivie et contrôle les réseaux 
de transport collectif routier conventionnés par le Conseil départemental du Val d'Oise. - animation le partenariat avec les 
exploitants et Île-de-France Mobilités. Il est force de proposition en matière d'évolution d'offre et de restructuration du réseau de 
lignes de bus et à la demande.  - Initier, participer et/ou animer des groupes de pilotage, des groupes techniques et des comités 
d'usagers. - Met en oeuvre des projets confiés de façon transversale avec les partenaires extérieurs, les services de la Direction des 
Mobilités et les autres directions du Département,  - Préparer les arbitrages financiers et économiques  - Assister, conseiller, 
alerter les élus et instances institutionnelles - Assurer du conseil auprès des collectivités - Développer les outils de suivi et tableau 
de bord de l'activité - Propose le plan pluriannuel d'investissement et le budget de fonctionnement - Représenter le Département 
et la Direction dans les instances institutionnelles - Élaborer et rédiger les rapports et projets de délibérations correspondants 
aux missions du poste,  - Rédiger les pièces d'un marché public dans le cadre d'étude ou de travaux nécessaires à l'activité du 
service - Rédaction de notes, de courriers et rapports en lien avec l'activité - Assurer le suivi administratif, comptable et financier 
en lien avec les activités du poste - Assurer une veille technique et juridique sur le domaine d'activité 

V095220800753591001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

17/08/2022 01/10/2022 

107269 - chargé de mission H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service politiques multimodales de la Direction des Mobilités un chargé 
de missions F/H en charge de : * Contribuer à la mobilisation stratégique du Département sur le réseau ferroviaire et les réseaux 
de bus * Veiller aux intérêts des valdoisiens dans le cadre de l'amélioration de l'offre de transports * Agir pour la réalisation des 
projets indispensable au Val d'Oise en lien avec les autres services de la Direction.  * Suivre les grands projets de transports en 
communs.   Activités :  En étroite collaboration avec les autres chargés de mission du service, le chargé de mission offres 
multimodales a pour activités principales : - Anticiper et préparer, les conseils d'Île-de-France Mobilités, le comité d'audit et 
d'engagement et le conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, l'élaboration des notes, rapports et délibérations - 
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Instruction technique et appuis aux élus administrateurs dans la préparation des instances de la Société du Grand Paris et d'Ile-
de-France Mobilités,  - Suivi de l'offre et des projets de transports en commun en veillant aux besoins des Valdoisiens,  - 
Contribuer à la mobilisation stratégique du Département sur le réseau ferroviaire et veiller aux besoins des Valdoisiens dans le 
cadre de l'amélioration des lignes ferroviaires (ligne 17 du GPE, arrêt ligne H à Saint Denis Pleyel, T11, Bus entre Seine, LNPN, 
modernisation axe nord ferroviaire, interconnexion ligne J à Colombes...) - Le suivi des projets de transport en commun en lien 
avec Ile-de-France mobilités et la Société du Grand Paris (suivi technique et financier) - Le suivi du CPER pour le volet mobilités - 
Réaliser ou accompagner des études d'opportunité et de faisabilité de projet de transport en site propre,  - Piloter le 
développement des politiques de covoiturage sur le Département,  - Conduire des études d'opportunité et de faisabilité ou 
participer à des études de développement de parcs relais, d'éco-station bus - Piloter, suivre les études et la mise en oeuvre du 
programme d'accessibilité des quais bus en lien avec IDFM - Suivi et participation aux projets de réaménagement de pôles gares 
sur le territoire (étude menée par les collectivités).  - Suivi et pilotage des politiques publiques départementales en matière de 
transports (transports scolaires, financement de réseaux de bus...) - Suivre et veiller à la mise en oeuvre des nouvelles 
conventions partenariales relatives au financement des lignes de bus avec Île-de-France Mobilité - Suivie et contrôle les réseaux 
de transport collectif routier conventionnés par le Conseil départemental du Val d'Oise. 

V095220800753600001 
 

S.I. Gestion Incinération 

des Déchets Urbains de 
la Région de Sarcelles 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Chargé de mission études et gestion des bornes (F/H) Collecte 
1. Optimisation de la collecte en bornes d'apport volontaire aériennes (BAVA) - Développe le réseau de bornes aériennes aux 
endroits pertinents : réalisation des études préalables, proposition de schémas d'implantation, commande, réception et 
installation des bornes, vérification de l'installation des panneaux sur les consignes de tri. - Gère les conventions d'implantation 
et d'entretien : récupération auprès des collectivités adhérentes des conventions relatives aux bornes existantes, mise à jour et 
suivi, rédaction des conventions pour les nouvelles bornes et suivi. - Communique auprès des partenaires : organisation, 
préparation et animation des réunions publiques souhaitées par les élus du territoire concerné, participation à l'élaboration des 
documents de communication sur la collecte en BAVA. - régulière - régulière - régulière 2. Développement du réseau de bornes 
enterrées (BE) - Est force de proposition pour l'implantation de nouvelles bornes : étude des documents d'urbanisme, recherche 
d'informations sur les projets de constructions neuves, étude de la pertinence de changer de mode de collecte sur certains 
secteurs. - Gère les projets d'implantation : relations avec les partenaires, planification des tâches, assistance et conseil pour la 
conception et la réalisation des travaux de génie civil, études de cheminement, rédaction des cahiers des charges pour la 
fourniture et l'installation des bornes. - Suit les travaux d'implantation : suivi des chantiers, coordination des commandes et des 
livraisons avec les travaux de génie civil, réception des commandes et de l'installation des bornes. - Mise en service et 
maintenance des bornes : mise en service des bornes, suivi des opérations de retrait des bacs, mise en place des plaques de 
consignes de tri et petite maintenance sur les bornes. - Gère les conventions d'implantation et d'entretien : récupération auprès 
des collectivités adhérentes des conventions relatives aux bornes existantes, mise à jour et suivi, rédaction des conventions pour 
les nouvelles bornes et suivi. - Communique auprès des partenaires et du public : organisation, préparation et animation des 
réunions publiques souhaitées par les élus, participation à l'élaboration des documents de communication sur la collecte en BE. 
3. Collaboration aux demandes de permis de construire - Etudie les demandes et aide à la rédaction de permis de construire : 
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étude des documents d'urbanisme, recherche d'informations sur les besoins de projet, proposition d'autres moyens de collecte 
des déchets selon les cas 

V095220800753663001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

107544 - Collaborateur foncier H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service politiques multimodales de la Direction des Mobilités un 
collaborateur foncier F/H en charge de traiter les problématiques foncières de la Direction en lien avec la Direction de la Gestion 
du Patrimoine et le service foncier.   Il assure l'intérim du chef de projet aménagement en son absence pour l'instruction des 
permis de construire, les contributions des services en matière de PLU...  Activités :  Assure le suivi des procédures de classement-
déclassements des routes départementales.   Assure le suivi des sujets fonciers des projets de la Direction en lien avec le service 
foncier de la Direction de la Gestion du Patrimoine (DGP).   Assure le suivi des régularisations foncières. 

V095220800753694001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

16/08/2022 01/10/2022 

Un/e responsable coordination et moyens (h/f) Direction des bâtiments 
Piloter la performance des outils et des moyens de travail commun * Etre l'administrateur du logiciel ATAL : optimisation de 
l'usage du logiciel, suivi des demandes, bilan d'activité, * Centraliser les plans de gestion et de déploiement de la direction dans 
un document de suivi collectif,  * Collecter les données patrimoniales : mise en place et mise à jour des éléments de connaissance 
du patrimoine bâti et des indicateurs de suivi (DTA, plans, fiches patrimoine...).  Etre le référent technique pour les dossiers 
transversaux, en lien avec les autres directions concernées  * Suivre les conseils d'école avec la direction de l'Education, * Piloter 
le dossier Ad'AP, * Organiser les élections avec les directions et équipes concernées.  Organiser l'activité du magasin et son 
encadrement  * Superviser l'activité,  * Sécuriser les procédures d'approvisionnement de gestion des stocks, * Manager l'équipe 
du magasin.  Encadrement des gardiens des groupes scolaires de la collectivité * Encadrer une équipe de 26 gardien/nes logé/es 
qui participent à la surveillance des bâtiments,  * Assurer la gestion des RH (recrutement, gestion des remplacement, 
formation...).  Préparation et exécution budgétaires * Participer à l'élaboration des budgets de fonctionnement et 
d'investissement en lien avec le directeur, * Contrôler et analyser l'exécution budgétaire, * Optimiser l'approche prévisionnelle 
des dépenses et la planification des interventions, * Travailler avec la régie sur l'approche en coût global. 

V095220800753780001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

16/08/2022 01/11/2022 
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MONTMORENCY démission,...) 

adjoint du patrimoine CULTURE BIBLIOTHEQUE 
- Accueil du public de manière polyvalente, conseil aux lecteurs, - Participation à la gestion et à l'acquisition des fonds de la 
bibliothèque, - Traitement intellectuel et physique des documents, valorisation et médiation des documents, - Participe à la 
médiation, en lien avec la responsable de la bibliothèque, dans et hors les murs avec les d-différents partenaires de la ville et de 
l'Agglomération Plaine Vallée, - Gestion et suivi des prêts et suivi du réseau REVODOC (dispositif de prêt interbibliothèques 
départemental) - Faire remonter les dysfonctionnements à la responsable de la bibliothèque, - Exerce les fonctions de régisseur 
suppléant de la régie de recettes de la bibliothèque. 

V095220800753799001 
 

Mairie de 
BESSANCOURT 

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

16/08/2022 01/10/2022 

Agent du patrimoine - section jeunesse et ados (F/H) POLE CULTURE 
Au sein de la Médiathèque Marguerite Duras, l'agent du patrimoine est chargé d'accueillir le public et entretenir les collections 
(rangement, réception, équipement, nettoyage, petites réparations), contrôler la qualité de la conservation, gérer les opérations 
de prêts et de retours et inscrire les usagers et participer à l'acquisition et à la promotion des collections. 

V095220800753804001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

Educateur  des APS 

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 

16/08/2022 01/09/2022 

Educateur des activites physiques et sportives sport 
- Encadrement des activités du sport scolaire, - Encadrement des stages Sportifs (multisports, sports vacances, l'école des sports, 
séjours sportifs).  - Assurer les permanences du service des sports 1 à 2 Week-ends/ mois                                                                                                                                   
- Participer à la planification des créneaux scolaires, programmes des stages sportifs, - Participer aux réunions et à la rédaction 
des bilans des stages, - Participer avec les autres Educateurs sur la programmation, l'organisation technique ainsi qu'à 
l'encadrement des manifestations sportives "journée sportive", "quinzaine sportive", "cross des Ecoles", 

V095220800753813001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-

MONTMORENCY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

16/08/2022 01/11/2022 



Arrêté 2022/D/59 

 

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

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) BATIMENT 
- l'agent est charger de faire de la polyvalence dans les domaines suivants : - peinture, serrurerie, menuiserie, électricité, 
plomberie, maçonnerie ...etc. - il s'occupe de l'entretien des bâtiments communaux, il doit effectuer des chantiers de rénovation, 
et les réparations des ouvrages existants   - il réalise les chantiers du métré à la finition en passant par le devis et le gros oeuvre, - 
il travaille, en général, seul, il doit prendre des initiatives, être ponctuel, réactif, propre et indépendant - il est en relation avec les 
fournisseurs, le public, les enseignants, les collègues de tous les services communaux et du sien. 

V095220800753832001 
 

Mairie de la FRETTE-
SUR-SEINE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

16/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) enfances et jeunesse 
accompagnement des enfants de la maternelle jeux aide aux repas sieste... 

V095220800753833001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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

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

31h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

agent de restauration  
Vérification du bon de livraison, contrôle de l'aspect des denrées et des températures des produits livrés, Vérification de 
l'ensemble du matériel avant et après (arrivée et départ), Vérification des températures au travers des disques d'enregistrement, 
Respect du protocole d'hygiène et de sécurité (port de la tenue complète, désinfection du matériel, enregistrement des 
documents obligatoires (températures, traçabilité etc...) et préparation du plat témoin, Préparation des denrées froides, Mise en 
chauffe selon le temps prescrit par rapport à l'heure du service, au nombre de convives et au type de barquette à réchauffer, Mise 
en place du service en self ou à table, préparation des périphériques (pain, eau, couverts etc...) et service des convives selon la 
catégorie, maternelles, élémentaires et adultes, Remise en état globale des locaux (plonge, salles, mobiliers et office). 

V095220800753835001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

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 

16/08/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
- Entretien des espaces verts et fleuris  - Respect des règles de sécurité. - plantation de végétaux 

V095220800753981001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 
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CITIS...) 

Agent d'accueil, d'entretien et de régie (F/H) Piscine de Goussainville 
Missions :  Accueil des usagers - Renseigner et orienter le public ; - Surveiller le public ; - Faire appliquer le règlement intérieur ; - 
Faire respecter les horaires des usagers ; - Repérer les comportements à risque et réguler les troubles divers ; - Rendre compte des 
situations au Responsable.  Entretien des locaux - Effectuer le nettoyage, la désinfection et l'entretien des locaux ; - Gérer le 
matériel et les produits d'entretien mis à disposition.  Régie - Encaissement ; - Tenue de la caisse ; - Rendre compte au régisseur 
principal 

V095220800753987001 
 

Mairie de GONESSE 

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

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

35h00 

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

16/08/2022 01/09/2022 

Agent de médiathèques (F/H) Médiathèques 
* Missions principales :    1) Accueil du public    - Oriente et conseille  - Régule et gère les attentes des lecteurs  - Enregistre les 
inscriptions  - Effectue les prêts et retours des documents  - Aide et forme les usagers à l'utilisation des services  - Participe aux 
animations de la médiathèque  - Prépare, réalise et évalue les accueils et animations à destination des publics et plus 
particulièrement des 0-6 ans  - Participe à la conception et à la mise en oeuvre des activités hors les murs    2)  Activité générale 
du service     - Aide à mettre à jour les fonds (acquisition, désherbage, récolement)  - Participe au rangement des rayonnages et à 
l'intégration des nouveautés  - Collabore au traitement physique des documents  - Elabore des bibliographies thématiques  - 
Assure les encaissements et la régie    * Diplômes et permis obligatoires :    Permis B nécessaire  Bac à bac +2 ou équivalent   
Formation ou expérience aux métiers des bibliothèques.     * Compétences nécessaires :    - Connaître le fonctionnement et 
l'évolution des collectivités territoriales -  Bon niveau de culture générale.  - Intérêt et connaissances en littérature.  - Savoir 
s'adapter et adapter son discours à tous types de publics     *  Qualités - Aptitudes :    - Etre polyvalent et disponible.  - Avoir le sens 
des responsabilités et du service public  - Capacité à travailler en équipe   - Etre rigoureux et méthodique  - Capacité à travailler 
avec les 0-6 ans   * Horaires et congés :    - Travail du mardi au samedi, entre 9h et 18h. Cycle de travail de 74 heures organisé sur 
deux semaines avec RTT - Présence en soirée et WE en fonction de la programmation des manifestations  - Récupération des 
heures supplémentaires réalisées à la demande de la hiérarchie , horaires variables en fonction des besoins selon les plannings 
établis  - Congés conformément au règlement intérieur 

V095220800754046001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

16/08/2022 17/09/2022 

Dessinateur/projeteur (F/H) Bâtiments 
Activités principales                                                                                                                                                                           - Dessin de conception pour 
chaque phase des projets (faisabilité, esquisse, avant-projet, PRO) en voirie et bâtiments ; - Suivi des travaux de modification ou 
amélioration sur les bâtiments et la voirie pour mise à jour des plans ;  - Saisie documentaire et valorisation des relevés de 
géolocalisation des équipements (compteurs, réseaux enterrés sur les parcelles...) ; - Mise en oeuvre des modalités de classement 
des documents graphiques ; - Veille prospective sectorielle en matière de dessin infographique ; - Réalisation de relevé de 
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patrimoine (mobilier urbains, signalisations, ...) avec terminal GPS sur l'espace public et d'effectuer une mise à jour si besoin ;  - 
Contrôle des documents externes remis par les prestataires ; - Evaluation et contrôle de la qualité des services rendus ; - 
Impression des plans pour remise aux services.  Activités spécifiques - Réalisation et mise à jour de plans utiles pour la commune 
(plan de ville, plan de bus, bureau de vote ...) ; - Relevé sur site (voirie ou bâtiment) ; - Dessin infographique d'insertion 3D ; - 
Calcul de surface et cubature (réalisation de DQE) ; - Classement informatique des plans et documents graphiques ; - Mise à jour 
de la base de données bâtimentaire et voirie ; - Réflexion sur la mise en place d'un SIG (pilotage de la mission possible). 

V095220800754357001 
 

Mairie de MARINES 

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 

17/08/2022 26/10/2022 

Responsable Ressources Humaines Ressources 
Le/la Responsable Ressources Humaines conçoit et en oeuvre la politique RH de la collectivité. Il/elle est responsable de la 
gestion des données individuelles et collectives du personnel.  1/ Missions principales   1/ Gestion des dossiers individuels des 
agents     * Carrières : élaboration des actes administratifs individuels (recrutements, candidatures, positions administrative, 
promotions, cessation de fonction, dossiers de retraites et d'invalidité)  * Action sociale : mise en place et suivi mutuelles, 
maintiens de salaire, référent CNAS  * Formations : conseils, vigilance quant aux formations obligatoires, habilitations, 
recherches de formations, DIF, suivi de la gestion administrative et budgétaire    * Absences : prise en charge et suivi  * 
Administratif : visites médicales, médailles du travail, mise en place et mise à jour de l'organigramme, ...       2/ Gestion des 
dossiers collectifs du personnel * Constitution et mise à jour de l'état du personnel * Contrôle et exploitation des informations 
nécessaires à la gestion du personnel  * Gestion des mouvements de personnel (stages, emplois, apprentissages, ...)  * Plan de 
formation : recensement des besoins et recherches de formations  * Vie sociale : élections professionnelles, règlement intérieur, 
temps de travail  * Politique d'action sociale : recherche, propositions et négociations de mutuelles, d'organisme de maintien de 
salaire et autres prestations susceptibles d'améliorer l'action sociale auprès des agents * Pilotage des indicateurs de gestion et 
collecte des données pour le bilan social  * Ecoute et conseils aux agents municipaux * Relations avec les partenaires extérieurs 
pour faciliter le traitement des dossiers (préfecture, centre de gestion, trésor public, URSAFF, pôle emploi, écoles d'apprentissage, 
...)  * Réalisation d'études, de projection et/ou de simulations sur les effectifs, les coûts... * Exploitation du système d'information 
RH   Gestion de la Paie :      * Préparation et traitement de la paie   * Calcul des rémunérations et charges sociales * Gestion du 
prélèvement à la source 

V095220800754359001 
 

SIARP d'Assainissement 

pour la Région de 
Pontoise 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Secrétaire Technique (F/H) Entreprises et ANC 
SECRETAIRE TECHNIQUE ASSAINISSEMENT - Procéder à l'instruction administrative des avis sur autorisations du droit du sol 
(ADS), au calcul et à la mise en recouvrement de la PFAC et faire le suivi administratif des constructions nouvelles - Enregistrer 
(tableau de bord, serveur), analyser les dossiers ADS transmis par les services urbanismes et demander les informations et 
compléments nécessaires,  - Rédiger les projets d'avis sur autorisations de droit du sol (DP/PC/AT/CU etc.) sur la base de 
l'instruction et de l'avis technique formulé par le technicien instructeur contrôleur, déterminer l'applicabilité de la PFAC et en 
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évaluer le montant, les faire viser et les envoyer,  - Faire le suivi de la réalisation des projets (délivrance ADS, modificatifs, 
achèvement des travaux, référés préventifs etc.),  - Procéder aux relances successives et aux vérifications d'identité afin de 
pouvoir liquider et mettre en recouvrement la PFAC dès son exigibilité (émission du titre de recette), - Procéder à l'instruction 
administrative des autorisations de raccordement et assurer la gestion administrative et financière des demandes de 
branchements neufs - Enregistrer (tableau de bord, serveur), analyser les demandes de raccordement (DDR) et les demandes de 
travaux de branchement des usagers et demander les informations et compléments nécessaires,  - Recueillir et transmettre tous 
éléments au technicien afin qu'il soit en mesure d'instruire la demande et de procéder le cas échéant, au chiffrage des travaux 
nécessaires,  - Rédiger les projets d'autorisation de raccordement ou d'avis sur la base de l'instruction et de l'avis technique 
formulé par le technicien instructeur contrôleur, réexaminer l'applicabilité de la PFAC, les faire viser et les envoyer, - Préparer, sur 
la base du devis établi par le titulaire du marché de branchements, la proposition du SIARP à adresser au demandeur (devis + 
convention), les faire viser et envoyer, en assurer le suivi et collecter les pièces nécessaires aux opérations comptables, (identité, 
Kbis, RIB etc.),  - S'assurer du lancement de la commande par le service commande publique et organiser l'intervention avec le 
technicien instructeur, le titulaire du marché et l'usager,   - A la fin des travaux, réaliser les opérations en vue du recouvrement 
(vérification des coordonnées du demandeur, émission du titre de recettes, suivi du paiement, édition de la facture etc.) Recenser 
les besoins d'évolution des documents types (courrier types, avis, formulaires etc.)   - Assurer le suivi administratif et financier des 
contrôles de branchements/raccordement neufs ou existants ainsi que des installations privatives dans le périmètre fonctionnel 
- Organiser des RDV à la demande des agents en charge des contrôles ou en cas d'absence enregistrer les demandes de contrôle 
dans la base de données les transmettre au technicien chargé du contrôle et en faire le suivi (relancer le technicien si besoin) 
relire, mettre en forme, mettre en signature  les rapports de contrôles rédiger le courrier d'envoi du rapport de contrôle, attribuer 
le numéro de courrier départ et mettre en signature et l'envoyer à l'usager et copie mairie, scanner, nommer et classer dans le 
dossier usager, - Assurer le suivi et la récupération des justificatifs d'autosurveillance des usagers (entretien des ouvrages, 
résultats d'analyses d'eau, etc.), - Assurer le suivi des règlements par chèque reçus,  - Tenir à jour le tableau de suivi et le dossier 
usager à chaque nouvelle information reçue, - Réaliser une facture à la demande, - Recenser les besoins d'évolution des 
documents types (courrier types, avis, formulaires etc..) et faire de propositions de modification - *Si appel : prendre les appels 
sur ce sujet et informer les demandeurs (absence d'obligation, tarif etc.) et réorienter vers le technicien/entreprise chargé du 
contrôle  * si courrier : identifier à quel service instructeur retransférer.  * Récupérer le courrier de demande dans le dossier 
"courrier arrivé 

V095220800754413001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

ASEM Education 
Apporter une aide éducative aux enfants Assister les enseignants dans leurs missions pédagogiques Entretien des locaux de 
l'école 

V095220800754413002 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
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 

17/08/2022 01/09/2022 
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SEINE permanent 

ASEM Education 
Apporter une aide éducative aux enfants Assister les enseignants dans leurs missions pédagogiques Entretien des locaux de 
l'école 

V095220800754431001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

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 

17/08/2022 31/08/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèche  
Rattaché(e) hiérarchiquement à la directrice du multi-accueil, vous serez garant du bon fonctionnement pédagogique de la 
structure, dans la continuité des orientations éducatives de la direction et en lien avec le projet pédagogique.  Vous aurez pour 
rôle auprès des enfants : - D'accompagner l'enfant dans son développement global, de favoriser sa sécurité affective. - 
D'accompagner l'enfant au travers de réflexions et d'actions menées dans le respect de leur rythme, dans l'individualité tout en 
alliant la socialisation à travers la vie collective de la structure. - D'impulser une dynamique autour de l'éveil et d'y participer en 
proposant des temps d'éveil adaptés à chacun, dans le but de favoriser le développement psychomoteur et affectif, l'autonomie, 
et l'épanouissement global de chaque enfant.  Auprès des familles, votre mission sera d'impulser une écoute et un 
accompagnement à la parentalité adaptée aux besoins individuels de chaque famille ainsi que de soutenir les projets actuels de 
la crèche autour des familles.  Dans le travail d'équipe : Vous serez la liaison entre la direction et les équipes, notamment en 
terme de communication, de soutenance de projets d'éveil et de réflexion sur les pratiques éducatifs. Une posture réflexive, 
dynamique et communicative est attendue.  Vous dynamiserez l'équipe afin qu'elle participe activement à la réflexion et à 
l'élaboration du projet pédagogique de la structure tout en y apportant vos valeurs et votre savoir-faire éducatif. Vous 
participerez à l'aménagement de l'espace, aux commandes de matériels éducatifs, à l'élaboration d'écrits, aux journées 
pédagogiques. Vous apporterez votre soutien en renfort terrain si nécessaire. 

V095220800754434001 
 

Mairie de MARINES 

Adjoint du patrimoine, 
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 

17/08/2022 05/11/2022 

Bibliothécaire  
Les missions principales du poste, sous la  supervision de la Responsable bibliothèque, sont les suivantes :   * Travaux 
administratifs            * Accueil des publics : prêts/retours, inscription, réservations de livres     * Conseil et orientation des lecteurs, 
recherches de documents      * Médiation des services de la bibliothèque        * Travail avec les professeurs des écoles sur des 
thèmes annuels : recherches et sélections d'ouvrages adaptés            * Organiser et assurer l'offre documentaire         * Gérer les 
échanges avec le réseau BDVO (réservations en ligne, sélection d'ouvrages, emprunt de livres puis retour) et REVODOC          * 
Acquisition : veille, sélection achats, mise à disposition du public     * Cataloguer, indexer, coter          * Acquisition des périodiques 
: suivi du prestataire, choix des titres     * Equiper et réparer les ouvrages          * Rangement des documents, classement        * 
Commander les fournitures et le matériel         * Edition des lettres de rappel et suivi         * Déclaration SOFIA  * Participation à la 
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demande de subvention lecture publique en collaboration avec le service Finances * Participation à l'élaboration du budget  en 
collaboration avec le responsable de service   * Participation aux statistiques annuelles  en collaboration avec le responsable de 
service  * Communication de la bibliothèque : Facebook et catalogue en ligne        * Signalétique interne 

V095220800754458001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 

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

17/08/2022 01/10/2022 

702 - Chef du service infrastructure, production et sécurité H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction des systèmes d'information, son chef du service Infrastructure, 
Production et Sécurité en charge de : Garantir un fonctionnement optimal du service :  * Contrôler et mesurer la répartition des 
activités au sein des pôles. Contribuer aux objectifs techniques de la DSI et aux enjeux du Département * S'assurer de la capacité 
à répondre aux besoins des directions métiers en matière de déploiement de solutions informatiques * Garantir le 
fonctionnement et l'évolution des infrastructures informatiques afin d'assurer la continuité de service et la pérennité des 
données. Contribuer à la gestion efficace des finances de la DSI * Garantir le bon usage des budgets alloués au service  * Elaborer 
l'expression de besoin budgétaire pour l'année N+1 avec des projets argumentés et bien définis (contenu, planning, livrable, 
cout financier et charge en ressources humaines) Assurer la maitrise de l'activité et l'amélioration des performances * Définir les 
indicateurs d'activité et valoriser les seuils d'engagement en regard de la qualité de service attendue par les utilisateurs * Définir 
les indicateurs de performance permettant de valoriser une progression dans les services rendus  Activités : Au titre de vos 
fonctions, vos misions seront : Représenter le service dans les instances de direction * Assurer la responsabilité du périmètre au 
sein de la DSI * Participer aux réunions des chefs de services de la direction * Assurer les relations avec les organismes extérieurs à 
la DSI (métiers, SDIS,..) * Assurer le reporting régulier au DSI  Management des agents du service  * Organiser le fonctionnement 
du service  * Organisation de l'activité : délégation, arbitrage, gestion des priorités * Evaluer les responsables de pôles en 
collaboration avec le Chef de service adjoint * Maintenir avec son adjoint un binôme efficace * Encadrement, gestion des congés 
* Gestion de carrière, salaire et primes des agents * Gestion des formations pour adapter au mieux les agents du service aux 
exigences de qualité de service et aux évolutions technologiques Gestion budgétaire * Préparation des budgets N+1 et plan de 
charges en priorisant les projets majeurs * Gestion de budgets de l'année N en garantissant le respect des engagements * 
Procéder à des études financière et charges RH d'avant-projet * Garantir la gestion du patrimoine confié au service (parc 
matériel et logiciels du département) * Garantir la conformité des installations logicielles aux contrats de licence des éditeurs 
Opérations * Piloter les engagements des chefs de projets du service : s'assurer de leur bonne exécution * Participer à la mise au 
point régulière des plannings en  coordination opérationnelle avec le chef de service d'EDSI * Analyser les besoins des utilisateurs 
et mise en place de solutions * Définir les indicateurs d'activité et les SLA, les mesurer, les ajuster et assurer le reporting * 
Contrôler l'infogérance 'et la sous-traitance et valider la facturation * Animer la veille technologique dans les différents pôles 

V095220800754464001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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 

17/08/2022 01/11/2022 
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Juriste en charge des marchés publics  (F/H) Direction des affaires générales, juridiques et urbanisme 
- Chargé de l'ensemble des missions relatives à la commande publique - Chargé des dossiers liés au conseil municipal  - 
Production de notes et d'avis juridiques pour les services 

V095220800754484001 
 

SIARP d'Assainissement 
pour la Région de 
Pontoise 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/08/2022 01/09/2022 

Agent d'exploitation de stations d'épurations et des réseaux d'assainissement collectif  
- Surveiller et maintenir le bon état d'entretien et le bon fonctionnement général des équipements de la station d'épuration, 
notamment : - Contrôle régulier du bon fonctionnement des différents ouvrages de la station physiquement (en direct et à l'aide 
de la supervision) : prétraitement, bassin aération, clarification, recirculation, extraction, poste toutes eaux...etc., - Assurer la 
gestion des sous-produits de la STEP : évacuation des refus de dégrillage et du sable produit, contrôle de la bâche à graisses, 
vidange de la bâche à flottants, - Assurer la gestion des lits de séchages des boues : définition d'un planning de rotation des lits, 
contrôle de l'aspect des lits (aspect de la boue, repousse des roseaux...), - Suivre la consommation des réactifs chimiques utilisés 
afin de pouvoir gérer et renouveler les stocks,  - Assurer l'entretien et le contrôle du petit matériel mécanique (aérateurs, 
surpresseurs, compresseurs...) et du matériel de mesure (sonde redox, préleveurs...) conformément aux préconisations des 
fournisseurs et du SATESE, - Contrôler le paramétrage de la station et proposer des modifications si nécessaire notamment 
concernant le taux de recirculation des boues, le volume journalier de boues extraites, l'aération... - Renseigner et tenir à jour le 
cahier de vie de la station ainsi que les fichiers informatiques de suivi, - Procéder à l'entretien de la station et de ses abords : 
nettoyage du génie civil (en particulier du canal de comptage et du clarificateur), des locaux techniques, des petits espaces 
verts...etc.  - Analyses et autosurveillance : - Réaliser hebdomadairement des analyses ponctuelles sur l'eau traitée à l'aide des 
kits d'analyse présents sur site et notamment sur l'ammoniaque, les phosphates, nitrites et nitrates. Savoir interpréter les 
résultats en vue d'optimiser le fonctionnement de la station, - Réaliser hebdomadairement des analyses ponctuelles sur les 
boues biologiques (décantation et analyse de la matière sèche), les boues recirculées et extraites (analyse de la matière sèche). 
Savoir interpréter les résultats en vue d'optimiser le fonctionnement de la station, - Réaliser les bilans d'autosurveillance 
règlementaires définis dans le programme annuel d'autosurveillance sur les eaux brutes et traitées : contrôle préalable et 
paramétrage de préleveurs, rédaction du bordereau d'analyse, échantillonnage à l'aide du flaconnage disponible, transport au 
laboratoire (le cas échéant), interprétation des résultats,  - Réaliser les prélèvements sur les boues et sols conformément à la 
règlementation, rédiger le bordereau d'analyse, préparer l'envoi au laboratoire d'analyse.  -Observer l'état d'entretien et veiller 
au bon fonctionnement général des réseaux d'assainissement collectif, -Surveiller et maintenir le bon état d'entretien et le bon 
fonctionnement général des postes de relevage et des armoires électriques, -Assurer l'entretien mécanique des pompes sur le 
terrain ou en atelier, -Assurer les astreintes et les interventions d'urgence sur les ouvrages, -Et toutes tâches contribuant à 
l'accomplissement de ces missions, à l'atteinte des objectifs du service et/ou nécessaire pour assurer la continuité du service 
public. 

V095220800754507001 
 

Conseil départemental 

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

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 

17/08/2022 01/10/2022 
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du Val d'Oise Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint 
technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

collectivité 

105711 - Bibliotechnicien - Magasinier - H/F  
Au sein des équipes de la Bibliothèque départementale et du Service Départemental d'Archéologie, le / la bibliotechnicien(ne) - 
magasinier(e) participe au fonctionnement et à la valorisation des ressources, outils et collections mis à disposition des usagers 
et partenaires des services.  Il / elle participe à la gestion des collections : magasinage des collections de biens archéologiques 
mobiliers (conditionnement, rangement, suivi des stocks), exemplarisation, équipement, rangement et valorisation des livres, 
CD, DVD...de la BDVO. Il / elle assure, en collaboration avec les équipes, le suivi technique des bâtiments (contrats de 
maintenance, signalement des désordres...). Il / elle assure des tâches de liaison et de transport : courrier, matériels liés aux 
chantiers archéologiques et aux manifestations. Il / elle contribue à l'accueil matériel des partenaires et usagers et à la 
préparation des collections et outils. 

V095220800754527001 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

17/08/2022 17/10/2022 

107020 - Travailleur social chargé de l'évaluation  des personnes handicapées  (F/H) Direction des personnes 
handicapées 
Le conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service de l'évaluation de la direction des personnes handicapées un 
travailleur social chargé de l'évaluation des personnes handicapées. Membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de 
l'évaluation, le travailleur social participe à l'élaboration des Plans Personnalisés de Compensation des personnes handicapées 
et assure leur suivi en lien avec les directions transverses de la DGAS en fonction des besoins. A travers une approche systémique 
qui doit mobiliser l'ensemble des acteurs, le travailleur social créera les conditions nécessaires pour assurer une continuité de 
parcours pour les personnes atteintes de handicap.  Activités:  Partenariats avec  les autres directions de la DGAS pouvant être 
un appui pour l'accompagnement de certains usagers   Partenariats avec les établissements ou services médico-sociaux ou 
sanitaires  et tous les acteurs intervenant dans le champ du handicap   Participation aux instances transversales entre les 
différentes directions de la DGAS dans le cadre des accompagnements des personnes accompagnées   Participation à l'analyse 
des besoins du territoire dans le champ du handicap   Traitement, au sein de l'équipe pluridisciplinaire, des situations  signalées 
complexes, préoccupantes de personnes vulnérables   Expertise sociale au sein des équipes pluridisciplinaires : Evaluations à 
domicile ou au service des besoins de compensation des enfants en situation de handicap : maintiens à domicile, orientations en 
établissements et services médico-sociaux, financements pour frais de séjours spécialisés   Participation aux équipes 
pluridisciplinaires, pour l'évaluation des demandes de compensation du handicap. (Médecins, psychologues, infirmières, 
ergothérapeutes.....)   Accompagnements des personnes en situation de handicap et de leurs familles/aidants dans la mise en 
oeuvre des décisions de la CDAPH   Recherche des places disponibles en établissement : organisation d'instances à la MDPH ou 
de visites dans les établissements   Présentation des situations complexes en commissions pluri partenariales pilotées par la 
Direction ;  Participation à l'élaboration du Projet d'Accompagnement Global, dans le cadre de la démarche Réponse 
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Accompagnée Pour Tous   Organisation et présentation des situations complexes en commissions pluri partenariales pilotées 
par la Direction. (GOS 1, GOS 2, réunions d'harmonisation, revue coordonnées d'admission...)   Accompagnements des 
personnes en situation de handicap et de leurs familles/aidants dans la mise en oeuvre des décisions d'orientations en 
Etablissements médico-sociaux  de la CDAPH. 

V095220800754605001 
 

Mairie de 
BOUFFEMONT 

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

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

35h00 

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

17/08/2022 17/08/2022 

Agent d'accueil centre culturel (H/F) Centre culturel 
Sous la responsabilité de la responsable du service Animation Globale,  Accueil, information et orientation du public,  Interne : 
relations avec l'ensemble des personnes travaillant sur la structure, autres   services municipaux,  Externe : partenaires publics et 
privés (écoles, associations, bénévoles),  Contacts directs et permanents avec le public,  Echanges réguliers d'informations avec 
le supérieur hiérarchique, 

V095220800754615001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

17/08/2022 04/09/2022 

conseiller emploi Espace emploi de garges les Gonesse 
définir avec les demandeurs d'emploi les solutions à finalité professionnelle, mettre en place des techniques de recherche 
d'emploi, participer à la mise en oeuvre des politique 

V095220800754691001 
 

SIARP d'Assainissement 

pour la Région de 
Pontoise 

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 

17/08/2022 01/10/2022 

Responsable du pôle Instruction et Contrôles (F/H) CONTROLE 
- Encadrement du service instruction et contrôle - Actualiser les missions et objectifs du service, - Elaborer les procédures du 
service, - Développer des outils de travail : note de calcul, prescriptions types, etc., - Réaliser des réunions hebdomadaires pour 
suivre et répartir les dossiers (plaintes des riverains, mauvais raccordements, problèmes d'exploitation, demandes de contrôle, 
instruction de demande de permis de construire, de raccordement ou de déversement,), - Vérifier la bonne exécution des tâches 
et consignes, - Faire respecter les règles en matière d'hygiène et de sécurité, - Encadrer les stagiaires et apprentis pour les besoins 
des services, - En cas de recrutement, préparer l'annonce d'offre d'emploi, assurer les entretiens de sélection des candidats, 
intégrer l'agent recruté, - Adapter l'organisation des différents services selon les moyens à disposition (humains, techniques, 
réglementaires et financiers) et les éventuelles évolutions (environnementales, financières, réglementaires). - Définir et surveiller 
le budget du service.   - Organiser et mettre en oeuvre la démarche pour mieux maîtriser les rejets domestiques, non-
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domestiques et assimilés : - Proposer à la Direction une politique de gestion des rejets dans les réseaux d'assainissement, - 
Programme et coordonner les actions de mise en oeuvre de la démarche, - Elaborer le programme d'actions, assurer sa mise en 
oeuvre et évaluer les effets, - Prévoir le budget et en assurer le suivi, - Promouvoir la démarche et développer les partenariats 
(service des ICPE, police de l'eau, chambres consulaires, organismes professionnels, etc.), - Rédiger le bilan du service pour le 
Rapport sur le Prix et la Qualité du Service, - Assurer le rôle de référent en matière de rejets industriels.   - Contrôler et encadrer les 
rejets domestiques, non-domestiques et assimilés :  - Identifier et hiérarchiser les bassins versants prioritaires présentant des 
non-conformités, - Visiter, diagnostiquer et analyser les installations des usagers, les process industriels et l'usage de l'eau, - 
Caractériser les polluants (métaux, substances dangereuses, etc.) et calculer les flux de pollution, - Vérifier et interpréter les 
analyses des eaux,  - Evaluer la gestion des déchets et les risques de pollutions accidentelles, - Evaluer la conformité et les risques 
des rejets dans les ouvrages publics d'assainissement, - Proposer les solutions techniques pour répondre aux problèmes 
identifiés, - Négocier les conventions de rejets avec les usagers, - Expliquer les enjeux environnementaux et réglementaires aux 
tiers (rejets domestiques, non et assimilés domestiques, - Instruire les autorisations de déversement des eaux usées (domestiques 
et assimilés, non domestiques) et les avis sur permis de construire, - Définir et suivre les redevances industrielles spéciales 
(coefficient de pollution et de rejet),  - Effectuer les mises en demeure nécessaires, - Gérer les situations de pollutions accidentelles 
ou non des réseaux, - Faire une veille réglementaire et technique pour la collectivité, - Veiller à la mise en recouvrement de la 
PFAC.   - Superviser des projets et travaux des tiers :  - Planifier les projets et suivre leur réalisation, - Rédiger les cahiers des 
charges, - Valider les options techniques à mettre en oeuvre et proposer des variantes, - Valider les filières de traitement des eaux 
et le dimensionnement des équipements, - Accompagner le montage les dossiers de demande de subvention auprès des 
financeurs,  - Contrôler la réalisation des travaux.  - Suivre l'autosurveillance des rejets industriels dans les réseaux publics : - 
Identifier l'origine des polluants problématiques, - Proposer les solutions techniques pour répondre aux problèmes identifiés, - 
Commander et interpréter les analyses d'eaux, - Compiler les données et les transmettre à la Police de l'eau.  - Organiser et 
encadrer le SPANC : - Identifier et hiérarchiser les bassins versants prioritaires présentant des non-conformités, - Visite 

V095220800754861001 
 

SIARP d'Assainissement 

pour la Région de 
Pontoise 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/08/2022 01/10/2022 

technicien contrôleur des installations d'assainissement exploitation 
Missions principales : 1. Sensibiliser et informer les usagers sur la problématique de conformité des raccordements aux réseaux 
et d'échanges sur le terrain ou par téléphone. 2. Planifier et Réaliser des contrôles de conformité de branchements, incluant : - 
L'envoi d'un courrier d'avis de passage au domicile des usagers concernés, - La réalisation de la visite domiciliaire avec contrôle 
du branchement (prise de rendez-vous, contrôle visuel, test au colorant et test à la fumée) - Rédaction et envoi au propriétaire 
d'un rapport détaillé comprenant la réalisation de plans schématiques des installations contrôlées et des préconisations de 
travaux éventuels, ces derniers formulés après concertation avec le service travaux - Le suivi de la mise en conformité (assistance 
à l'usager, relances téléphoniques, visites, relations avec l'entreprise de travaux, etc.) - La réalisation d'une contre visite avant la 
fin des travaux afin de vérifier la conformité des branchements, rédaction et envoi du rapport. 3. Réaliser des études détaillées 
sur les branchements particuliers sur des bassins versants présentant des non conformités, à savoir : - Identifier les rejets directs 
au milieu naturel (rejet d'eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales) et les entrées d'eaux claires parasites météoriques (ECPM) 
dans le réseau d'eaux usées, - Dans le cadre de la mise aux normes des branchements : proposer et réaliser des investigations 
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détaillées et des mesures sur les réseaux afin de localiser les erreurs de branchements, - Proposer une hiérarchisation des bassins 
versants et sous bassins versants comportant des inversions de branchements, - Etablir un programme hiérarchisé de travaux de 
mise en conformité. INSTRUCTION DES PERMIS DE CONSTRUIRE BRANCHEMENTS PARTICULIERS - Instruction des demandes - 
Visite sur le site avec le pétitionnaire - Contrôle des travaux de réalisation - Délivrance du certificat de conformité Missions 
transversales : - veille technique (suivi des connaissances/techniques innovantes), - S'organiser avec les agents des services pour 
planifier l'aide technique d'un second agent nécessaire aux visites domiciliaires et l'utilisation d'un véhicule. - Toutes autres 
tâches nécessaires à la réalisation de ses missions et au bon fonctionnement du service 

V095220800754869001 
 

SIARP d'Assainissement 
pour la Région de 
Pontoise 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/08/2022 01/10/2022 

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

V095220800754878001 
 

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

35h00 

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

17/08/2022 10/10/2022 

107106 - Directeur adjoint H/F Direction de l'Attractivité, Enseignement Supérieur et Tourisme  
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction de l'Attractivité, Enseignement Supérieur et Tourisme son 
directeur adjoint H/F. Sous la responsabilité de la Directrice, le Directeur adjoint participe à l'encadrement transversal des 
missions réalisées au sein de la DAEST. Il accompagne les deux responsables de missions (Europe et International, Attractivité - 
Développement) dans le pilotage de leurs équipes et dans la mise en oeuvre des stratégies correspondantes. Il pilote en direct la 
mission Enseignement Supérieur, Innovation et Emploi. Il contribue à la représentation du Département dans les écosystèmes 
du tourisme, de l'économie et de l'enseignement supérieur. Il assiste la Directrice dans son activité quotidienne et sur les sujets 
stratégiques, notamment auprès des élus et de la Direction générale.  Activités :  Dans le cadre des compétences 
départementales et des politiques volontaristes de Développement territorial du Conseil départemental, le Directeur adjoint 
contribue à la définition des orientations stratégiques et assure la coordination de leurs mises en oeuvre en appui des  
responsables de mission dans les domaines suivants :   Attractivité, Développement, Tourisme * Suivi de la construction des 
projets d'ampleur nationale qui préparent leur implantation sur le territoire (Agoralim, Cité scolaire à vocation internationale, 
T4 Roissy CDG) * Mobilisation des différents acteurs et partenaires du développement économique, de l'emploi et de la 
formation, ainsi que dans la mise en oeuvre d'un véritable dialogue sur le long terme avec les entreprises, notamment les Grands 
Comptes du territoire ; * Définition et mise en oeuvre d'une stratégie d'attractivité et de marketing du territoire pour le 
département en lien avec la Région et l'agence d'attractivité ; * Prospective et identification de filières émergentes à fort 
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potentiel de développement pouvant trouver des conditions favorables d'implantation et de structuration en Val d'Oise. 
Elaboration et mise en oeuvre de la stratégie d'attractivité touristique, en lien avec l'agence départementale de développement 
touristique, au travers notamment de l'animation des dispositifs départementaux de soutien au tourisme : appels à projets,...   
Mobilisation des aides européennes * Mobilisation de tous dispositifs de financement européens (FSE, FEDER, React-EU, Life) 
dans le cadre de la nouvelle programmation 2021-2027  Enseignement supérieur, Innovation et Emploi * Pilotage et suivi des 
projets stratégiques de développement du pôle d'enseignement supérieur et de recherche : candidatures aux programmes des 
investissements d'avenir, projet de Campus International à Cergy-Pontoise, EDUCATE France, CMQ Sécurité à Argenteuil... * 
Renforcement du lien bilatéral du Département avec l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche 
du territoire ; * Suivi du partenariat stratégique avec la Région Ile-de-France et l'Etat sur le volet enseignement supérieur et 
recherche, notamment dans le cadre des grandes contractualisations et de l'élaboration des schémas stratégiques dans ces 
domaines ; * Développement d'actions en faveur de l'égalité des chances  * Développement d'actions en faveur de la 
démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur et aux compétences pour les jeunes valdoisiens, et en faveur du bien-être 
et de la réussite des étudiants. * Appui aux politiques d'insertion du Département en lien avec les réseaux économiques et les 
instances collectives, notamment le GIP Paris CDG Alliance ;  Le directeur adjoint pilote la mission Enseignement supérieur, 
innovation, emploi (2 agents). Il anime et manage en lien avec la Directrice et les responsables de mission les équipes de la 
Direction (8 personnes et un pôle administratif et financier de 3 personnes). 

V095220800754968001 
 

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 

17/08/2022 17/08/2022 

Chargé accueil et administratif au centre social (H/F) Centre Social  
Agent qui assure la gestion administrative et l'accueil du centre social Placé sous la responsabilité du chef de service,  Techniques 
d'accueil Logiciels de bureautique et logiciels métiers (Excel, Word, Fluxnet, Ciril) Vocabulaire professionnel, procédures de la 
collectivité Techniques et outils de communication Maitrise de la rédaction d'écrits Techniques de secrétariat (prise notes, 
comptes rendus)  Disponibilité, réactivité Rigueur et discrétion Sens des priorités et anticipation Capacité à travailler en équipe 
Capacité à assurer le suivi des missions du service pendant les absences de la responsable Accueil physique et téléphonique du 
public, des bénévoles et des partenaires Informer. Orienter Gestion des salles Gestion des adhésions et inscriptions Listing des 
adhérents Régie/encaissement Courrier Préparation des devis Accès à Ciril Finances pour les bons de commandes Accès à 
fluxnet pour les demandes aux services communication et techniques Gestion de la documentation et de l'affichage 

V095220800755004001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
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 

17/08/2022 13/09/2022 

7572 - 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 
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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. 

V095220800755051001 
 

Mairie de SARCELLES 

Attaché principal, 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 

17/08/2022 01/10/2022 

Directeur adjoint des finances (F/H) finances 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice des Finances, vous êtes chargé(e) d'assister la directrice et de conseiller les services 
fonctionnels.  Vous coordonnez la préparation budgétaire, en participant à la définition des orientations financières et 
stratégiques et garantissez la bonne mise en oeuvre. Vous organisez la préparation des différentes étapes budgétaires, préparez 
les conférences budgétaires. Vous validez avec les services le découpage de leur budget en activité et participez à la gestion de 
l'équilibre budgétaire.  Vous êtes chargé(e) de déterminer une organisation, un déroulement et un calendrier budgétaire 
cohérent et de définir des seuils d'alerte sur l'exécution budgétaire. Vous êtes amené(e) à valider les engagements en 
investissement (contrôle de la disponibilité des crédits, l'imputation et garantir la présence des pièces justificatives ....) et à gérer 
la déclaration du FCTVA.  Vous êtes garant(e) du bon suivi des recettes, mettez à jour et analysez les tableaux de bord et les 
données. Vous assurez le suivi des financements et des subventions (suivi des notifications d'attribution de subventions, 
préparation des engagements,...) et réalisez les appels de fonds. Vous assurez ponctuellement le suivi quotidien de la trésorerie 
en cas d'absence momentanée du chargé de mission.  Vous participez à l'administration du logiciel de comptabilité (CIRIL) 
(création de compte et de profil utilisateur, réalisation et/ou validation des virements de crédits, édition des documents 
budgétaires). 

V095220800755107001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

17/08/2022 15/11/2022 

Chargé de mission habitat privé et Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) Service Habitat 
Activités principales  L'habitat privé :  - Conduite opérationnelle des dispositifs d'amélioration de l'habitat  o Participation aux 
diverses réunions (commission des impayés, commission de gestion, réunion de chantiers etc.) o Organisation des instances de 
pilotage (COTECH, COPIL etc.) o Suivi des missions confiées aux opérateurs et prestataires extérieurs o Mobilisation des services 
de la ville   - Participation à la définition d'une stratégie d'intervention globale sur les copropriétés  o Participation aux diverses 
études et missions développées dans le service o Participation au suivi du dispositif de Veille et d'Observation des Copropriétés  - 
Suivi des procédures de marchés publics : définitions des besoins, rédaction des cahiers des charges, analyses des candidatures   
- Suivi de la rédaction de la Charte Construction Neuves.  La gestion urbaine et sociale de proximité :  - Rôle de référent 
copropriété en mairie o Faire le lien entre les copropriétés et la mairie, médiation et lien avec les diverses instances de gestion o 
Mise en place d'un guichet unique de l'habitat  - Rédaction et actualisation du Guide de Copropriétaires  - Organisation du Salon 
des Copropriétés  - Animation du Club des Copropriétaires :  - Mise en oeuvre opérationnelle du plan d'action GUSP : o Organiser 
les ateliers, formations et actions de sensibilisation en lien avec les partenaires qui seront mobilisés o Veiller au bon déroulement 
des actions o Impliquer les habitants dans les actions à travers une communication et une concertation pertinente o Mettre en 
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place des partenariats  o Coordination avec les services de la ville et les actions GUSP déjà mises en place o Rédaction des 
documents contractuels (convention de partenariats etc.).  Activités secondaires :  - Suivi des procédures de périls en lien avec le 
service urbanisme et animation de la Coordination Habitat Indigne en lien avec le service Urbanisme et le Service Communal 
d'Hygiène et de Salubrité (SCHS) ; 

V095220800755196001 
 

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

35h00 

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

17/08/2022 05/09/2022 

Educateur Sportif Terrestre Direction des Sports, Vie associative et Relations internationales 
Sous l'autorité du coordinateur des Activités Physiques et sportives du Service Animation et Education Sportive, il participe à la 
mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Il doit conçoit, anime, enseigne et/ou encadre des activités 
sportives dans plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés et dans un environnement sécurisé. 

V095220800755198001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

17/08/2022 05/09/2022 

Educateur Sportif des Activités Physique Adaptée (F/H) Direction des Sports, Vie associative et Relations 
internationales 
Sous l'autorité hiérarchique du coordinateur des  Activités Physiques et Sportives du Service Animation et Education Sportive et 
sous l'autorité fonctionnelle  du chargé de projet sport santé et handisport, il participe à la mise en oeuvre de la politique 
sportive définie par la direction des sports et par la Maison Sport Santé de la ville d'Argenteuil. Il conçoit, anime, enseigne et/ou 
encadre des activités sportives adaptées dans plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, notamment les plus fragiles, 
dans un environnement sécurisé. 

V095220800755233001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

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 

17/08/2022 01/10/2022 

Agent d'accueil et d'entretien piscines 
assure l'accueil, la sécurité des usagers, la fonction " caisse " ainsi que l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien. 
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