
 

 

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/60 

07820220823930 

 

 

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 22/08/2022, qui comporte 450 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 : 24/08/2022 

 

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 

V075220800756270001 
 

CNFPT 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/08/2022 01/10/2022 

assistant formation 2242 Grand Est 
1. Gestion administrative et financière des actions de formation 2. Organisation logistique des actions 3. Relation avec les 
agents, les collectivités, les intervenants 4. Participation active au fonctionnement de la structure ainsi qu'à la capitalisation et la 
mutualisation internes au CNFPT 5. Gestion des moyens et interface avec les services de gestion 6. Suivi et gestion des 
conventions de partenariat avec les collectivités du territoire, en appui au responsable d'antenne 

V075220800756343001 
 

CNFPT 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/08/2022 01/10/2022 

Chargé d'interventions techniques et logistiques, spécialité immobilisation et inventaire physique 33 NOMI  Grand 
Est 
L'agent chargé des interventions techniques et logistiques a la responsabilité de l'organisation, du fonctionnement et de 
l'entretien matériel du site. Il veille tout particulièrement à la gestion des opérations de maintenance préventive et curative du 
site. Par ses actions, logistiques, techniques et relationnelles, il participe au bon usage du site par ses usagers, notamment sur les 
plans de l'éco-responsabilité et de la sécurité, et participe au bon déroulement de l'offre de service de la délégation. Il est le 
correspondant territorial des responsables d'antenne afin d'être en appui continu pour la gestion des sites dont il a la 
responsabilité.  Il travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des services et ses homologues territoriaux dans un souci 
permanent de la qualité du service public. Les missions confiées pourront être adaptées en fonction du cadre d'emploi de l'agent 
sur le poste. 

V075220800756409001 
 

CNFPT 
Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/08/2022 01/10/2022 
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Assistante de formation 2273 Grand Est 
Dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, en appui de la direction adjointe des formations, 
développement et qualité de l'offre de service et des conseiller.ère.s formation spécialité(s), l'assistante formation :  - met en 
oeuvre des actions de formation professionnelle (suivi administratif, financier, logistique notamment) en étant l'interface des 
collectivités, des agents, des partenaires internes (services de la délégation et de l'établissement) et externes (intervenants, 
prestataires...) et en rendant compte de la réalisation de ses activités  - coordonne l'organisation administrative et pédagogique 
d'actions de formation professionnelle - participe à l'évaluation des actions de formation professionnelle mises en oeuvre - 
participe aux travaux pédagogiques préparatoires sur certaines actions de formation professionnelle - se situe à l'interface de la 
gestion des services ressources et de la pédagogie - participe à la vie quotidienne de l'antenne - assure la continuité de service - 
supplée et aide ses collègues si besoin. 

V075220800756421001 
 

CNFPT 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/08/2022 16/11/2022 

gestionnaire comptable apprentissage (F/H) ref 2528  
Dans le cadre de sa nouvelle compétence en matière d'apprentissage, le CNFPT recrute pour la délégation Normandie, un 
gestionnaire comptabilité apprentissage.  Au sein de la direction des Ressources, placé sous l'autorité du chef de service finances 
et pilotage et en relation fonctionnelle avec la coordonnatrice régionale apprentissage vous participerez au traitement 
comptable des dépenses liées à la prise en charge des demandes de financement des contrats d'apprentissage de la fonction 
publique territoriale en veillant au respect des délais. En relation avec les CFA et les collectivités, vous contribuez au suivi de 
l'activité comptabilité-finances.  MISSIONS Recueil des informations dans le répertoire partagé des Accords de Prise en Charge 
(APC)pour les demandes de financement individuelles des apprentis, Téléchargement des factures via le portail CHORUS PRO 
Saisie des engagements comptables, contrôle des factures, suivi des renvois de factures et des relances, Saisie des liquidations de 
dépenses Alimentation de tableaux de bord de suivi de l'activité financière, archivage numérique des pièces financières et 
comptables, Informer et renseignement les CFA et les Collectivités. PROFIL Connaissances des bases de la règlementation en 
matière de comptabilité publique Connaissances de l'environnement territorial Bon niveau sur les outils bureautiques tels que 
WORD, EXCEL, OUTLOOK et si possible CHORUS PRO Appétence et facilité à s'approprier les applicatifs métiers et la 
nomenclature comptable Intérêt pour le travail en équipe Qualités relationnelles, vous êtes à l'aise pour communiquer tant à 
l'oral qu'à l'écrit Permis B  Ce poste est éligible au télétravail jusqu'à deux jours/semaine  Ce poste est ouvert aux agents titulaires 
en catégorie C ou inscrits sur liste d'aptitude aux agents titulaires, aux personnes en situation de handicap (art. L. 352-4 CGFP) 
avec une expérience significative sur des missions équivalentes, ainsi qu'aux non titulaires en recrutement direct. 

V075220800756506001 
 

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 

18/08/2022 01/12/2022 
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Chargé de communication (F/H) 1442 Communication 
Au sein des équipes de la direction de la Communication du CNFPT, dans le respect des orientations et des valeurs de 
l'établissement, et auprès du chef de service promotion et développement, vous occupez un poste de chargé de communication.  
A ce titre, vous participez à l'élaboration de la stratégie marketing et assurez une mission de conseil et de veille stratégique en 
marketing et marketing digital. Vous concevez et pilotez des campagnes marketing opérationnelles multicanales et des 
campagnes de marketing automation, et en assurez le suivi et l'évaluation. Vous accompagnez et conseillez également la 
direction sur tous les aspects de l'expérience utilisateur afin d'améliorer notre visibilité et la fidélisation de nos différents publics. 
Intégré à la direction de la communication, vous êtes force de proposition dans l'élaboration de la nouvelle stratégie de 
communication pluriannuelle.  Vous travaillez en étroite collaboration avec les chargés de communication et plus 
particulièrement avec l'assistante de communication du service sur la coordination des actions du plan de communication et 
des campagnes opérationnelles, avec les chargés de publication du service médias et avec le studio graphique. Vos missions 
principales sont les suivantes :  * Conseil, appui et veille stratégique en marketing et marketing digital.  * Conception et mise en 
oeuvre des campagnes de marketing opérationnelles, de marketing automation, de fidélisation et de recrutement 360 ° sur 
notre offre de services.  * Coordination, pilotage et évaluation des campagnes mises en place.  * Management des données de la 
collecte et l'analyse de datas pour établir des rapports  * Appui et conseil stratégique en UX, SEO et SEA * Participation à 
l'élaboration de la stratégie de communication * Pilotage de projets communication : mise en relation des parties prenantes, 
organisation de la comitologie, planification, réalisation, mise en oeuvre, évaluation. 

V075220800757789001 
 

CNFPT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 01/12/2022 

Conseiller formation (F/H) 2082 BFC 
Développement, conception et pilotage d'actions et de dispositifs de formation Conseil et accompagnement des collectivités et 
des agents  * Faire le lien entre la structure et les collectivités et leurs agents   * Conseiller les collectivités * Recueillir, analyser et 
formaliser les demandes et les besoins * Animer le territoire défini  Mise en oeuvre de la formation tout au long de la vie dans la 
fonction publique territoriale * Participer et animer des réseaux professionnels et institutionnels Relations institutionnelles et 
communication * Développer et mettre en oeuvre des partenariats institutionnels Production de ressources et contribution aux 
réseaux * Participer et contribuer aux divers groupes projets (régionaux, ECI, nationaux) pour capitaliser et mutualiser * Adapter 
et exploiter les ressources mutualisées Participation au management des équipes et des moyens * Contribuer aux processus 
décisionnels pour la politique " qualité " de la formation * Contribuer au pilotage et à l'organisation financière et administrative 
des activités et dispositifs et à l'achat de formation de la structure * Participer à l'encadrement fonctionnel dans le cadre de 
binômes de travail  * Participer à la gestion quotidienne de l'antenne, en appui à la responsable d'antenne 

V078220800743020001 
 

Mairie de FONTENAY-
LE-FLEURY 

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 

18/08/2022 05/09/2022 
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AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F petite enfance 
Sous la responsabilité de la directrice et de son adjointe vous serez chargé(e) de : - Accueillir l'enfant et ses parents - Prendre en 
charge un groupe d'enfants et assurer les soins d'hygiène et de bien être, - Accompagner l'enfant dans l'acquisition de son 
autonomie, - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité, - Assurer les transmissions à l'équipe et aux parents, - 
Participer à l'élaboration et à l'application du projet d'établissement et de participer aux activités organisées pour les enfants, - 
Veiller à la propreté du matériel (jeux et jouets) et du lieu d'accueil. Entretien des locaux et tâches ménagères ponctuels selon les 
besoins du service. 

V078220800747831001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

ASVP (H/F) Sécurité urbaine 
Sur la voie publique : - Appliquer les missions dévolues à la Police Municipale en application des dispositions légales et 
réglementaires -  Constater par procès-verbal les contraventions prévues par le code de la route -  Effectuer les contrôles liés à la 
Police de l'environnement et du code des assurances - Assurer les missions de surveillance de la voie publique et des bâtiments 
publics en effectuant des patrouilles pédestres - Veiller, lorsque les circonstances l'exigent, à la sécurité des abords des 
établissements scolaires - Participer à la surveillance des manifestations et des festivités publiques, de sécuriser le marché - 
Assurer une relation de proximité auprès de la population - Identifier les dysfonctionnements sur la voie publique et en rendre 
compte  Au poste : - Assurer la réception des appels au 3017 tout en effectuant la surveillance de la voie publique au moyen des 
écrans et caméras vidéo - Déployer sur le terrain les moyens nécessaires pour venir en aide à la population et de communiquer 
avec les services extérieurs - Peut être amené à exercer des missions d'accueil du public 

V078220800753052001 
 

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 

18/08/2022 01/09/2022 

animatrice Education et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800753053001 
 

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 

18/08/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR H/F Education et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 
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V078220800753055001 
 

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 

18/08/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR Education et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800753057001 
 

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 

18/08/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR Education et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800753112001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

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 

19/08/2022 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 

V078220800753220001 
 

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

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

19/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de POISSY emploi 
permanent 

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800753220002 
 

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800753220003 
 

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800753220004 
 

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800753220005 
 

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 

19/08/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800753220006 
 

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800753220007 
 

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800753220008 
 

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800753220009 
 

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 

19/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800753220010 
 

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800753220011 
 

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800753220012 
 

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800753220013 
 

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 
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V078220800753220014 
 

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800753220015 
 

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800753220016 
 

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800753220017 
 

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800753220018 
 

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

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

19/08/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/60 

 

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

Mairie de POISSY emploi 
permanent 

publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800753220019 
 

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800753220020 
 

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800753220021 
 

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education et loisirs 
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour leurs 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 bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220800753648001 
 

Mairie de NEAUPHLE-

LE-CHATEAU 

Technicien, Rédacteur, 
Agent de maîtrise, Adjoint 
adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

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

35h00 

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

18/08/2022 01/02/2023 



Arrêté 2022/D/60 

 

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

Adjoint au Directeur des Services Techniques H/F Services techniques 
Sous l'autorité du DST et de la DGS - Gestion des contrats de maintenance et d'entretien (Cahiers des charges et mises en 
concurrence, suivi des fournisseurs, tableaux de bords, registres de sécurité, inventaires et carnets d'entretien) - Gestion des biens 
immobiliers (achats, ventes, locations) - Gestion des stocks pour les services bâtiments, voirie, espaces verts, entretien et ATSEM 
(achats de matériels, petits outillages, consommables, vêtements de travail, mises en place de procédures de demandes et de 
distribution de matériels) - Encadrement (personnel des services techniques (6 personnes) et du service entretien (5 personnes) 
(planning, distribution du travail, supervision, contrôle, application des normes de sécurité et d'hygiène, organisation des 
astreintes)  Permis de conduire obligatoire Maîtrise des outils informatiques  Connaissance de le règlementation liée à l'entretien 
des bâtiments, aux chats publics, aux règles de sécurité Expérience d'encadrement Polyvalence, rigueur et réactivité Qualités 
relationnelles et sens du travail en équipe  Travail en bureau et déplacements quotidiens sur le territoire de la commune 
Possibilités ponctuelles d'horaires décalés en fonction des obligations du service Possibilités ponctuelles d'astreintes 

V078220800755487001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/08/2022 01/10/2022 

Facilitateur d'accès aux droits caf - DIAS/ACCOMPAGNEMENT SOCIAL H/F  
Dans le cadre d'une politique d'accompagnement à l'accès aux droits CAF des publics reçus par les services d'Action Sociale du 
Département, la Direction Insertion et Accompagnement Social recrute un Facilitateur d'accès aux droits CAF qui assurera 
l'interface entre les deux institutions et devra répondre aux professionnels des Territoires d'Action Départementale.  Cette 
expérimentation d'une année, proposée aux titulaires et contractuels pourra être renouvelée.   GUYANCOURT, au sein - 
DIAS/ACCOMPAGNEMENT SOCIAL A ce titre vous serez amené à :  &#8594; Renseigner les travailleurs sociaux du Département 
sur les dossiers complexes pour lesquels des aides financières du Département sont parfois sollicitées, &#8594; Signaler auprès 
des services Caf un besoin de traitement rapide du dossier en cas d'urgence (suspension d'un minimum social ou suspension de 
l'ensemble des droits pour une famille avec enfants à charge), &#8594; Accompagner les professionnels des Territoires d'Action 
Départementale aux déblocages des dossiers d'accès aux droits grâce à une orientation adaptée.  Les objectifs de vos missions 
seront :  &#8594; D'être " personne ressource " pour les Territoires d'Action Départementale concernant des situations complexes 
qui ne peuvent être résolues par la consultation de CDAP (logiciel CAFY) ou le recours à la boîte de dialogue CAFY, &#8594; 
D'apporter une réponse rapide aux professionnels des TAD ayant effectué une demande par mail ou par un appel téléphonique 
uniquement pour les situations d'urgence (suspension d'un minimum social ou suspension de l'ensemble des droits pour une 
famille avec enfants à charge), &#8594; D'informer de l'état du dossier, des raisons de l'absence de paiement des prestations le 
cas échéant, des démarches éventuelles à accomplir par l'allocataire ou de transmission des pièces manquantes, &#8594; 
D'orienter le travailleur social en fonction de la situation vers le bon mode de contact et/ou la démarche appropriée, &#8594; De 
signaler le dossier en interne Caf en cas de traitement d'urgence (suspension d'un minimum social ou suspension de l'ensemble 
des droits pour une famille avec enfants à charge), &#8594; De garantir la bonne utilisation des circuits d'échanges sur une 
situation entre les professionnels des TAD et la CAFY, &#8594; De promouvoir les bonnes pratiques professionnelles, &#8594; De 
rédiger annuellement un bilan de la mission aux Directions de la CAFY et de la Direction générale adjointe des Solidarités. 

V078220800755521001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

18/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de CARRIERES-

SOUS-POISSY 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CTM - Espaces verts 
Sous l'autorité du directeur du centre technique municipal et du chef de service du secteur des espaces verts, le jardinier doit 
effectuer l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site et maintenir un 
espace public propre et sécurisé pour les usagers. Il : - Entretient les espaces verts : * Tonte, désherbage manuel et 
débroussaillage * Arrosage * Apport de fertilisants * Traitements phytosanitaires * Confection de massifs floraux et leur entretien 
* Désherbage et traitement des massifs et plantations * Taille des arbustes et des haies * Elagage et taille des arbres  - Surveille et 
améliore les massifs floraux et les espaces verts en reconnaissant les végétaux et les maladies - S'occupe de l'arrosage 
automatique - Gère les serres (floriculture), châssis, tunnels... - Construit des décorations diverses intérieures et extérieures - 
Effectue des petits aménagements en maçonnerie - Entretient le matériel et les véhicules mis à disposition ainsi que le mobilier 
urbain. - Applique les consignes de sécurité (matériels bruyants et dangereux, habillement, utilisation de substances toxiques...) 

V078220800755533001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Agent social principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 12/09/2023 

Agent de crèche Petite enfance 
L'agent social répond aux besoins fondamentaux de l'enfant : - assurer des soins d'hygiène visant au bien-être de l'enfant - veiller 
à la santé, à la sécurité, au bien-être et à l'épanouissement de l'enfant - respecter l'enfant en tant qu'individu -  aménager un 
espace sécurisé et sécurisant pour l'enfant  - observer les enfants en vue de répondre et de s'adapter à leurs besoins - proposer 
des activités d'éveil adaptées - maitriser et appliquer les règles d'hygiène spécifiques aux établissements d'accueil de jeunes 
enfants - entretenir l'environnement immédiat des enfants, les jeux et jouets, les matériels de soin et de la biberonnerie - recueillir 
et transmettre aux parents et à l'équipe les informations relatives à l'enfant - accueillir et accompagner des nouvelles collègues, 
encadrer des stagiaires 

V078220800755568001 
 

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 

18/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des écoles (h/f) Education 
Faire le ménage : aérer, balayer, aspirer, laver les sols des différents locaux ; bureaux, sanitaires couloirs, salle de réunion ...  - 
Vider les corbeilles et les poubelles, dépoussiérer les meubles, nettoyer les sanitaires avec une grande vigilance. - Vider les 
poubelles en cours de récréation et changer les sacs poubelle. - Entretien minutieux des sanitaires - Décaper et cirer certains 
revêtements de sols. - Nettoyer et ranger le matériel utilisé. - L'été du gros ménage est à effectuer : Nettoyer les murs, décaper et 
cirer les sols, vider, nettoyer et ranger les meubles, décaper tables et chaises... 

V078220800755570001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une fin de 

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

18/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de CHATOU classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

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

V078220800755570002 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800755570003 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800755570004 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800755570005 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 
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Agent polyvalent en crèche H/F Petite Enfance 
En collaboration avec l'équipe pédagogique et technique et dans le respect des règles d'hygiène, l'agent polyvalent en crèche 
assure l'entretien quotidien de l'environnement du jeune enfant au sein des crèches, le service à table sur les temps méridiens 
ainsi que la gestion des stocks de la structure 

V078220800755570006 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800755580001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
L'auxiliaire de puériculture suit et prend en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ½. Elle / Il garantit un accueil de qualité 
des enfants confiés par leurs parents par une prise en compte globale de tous leurs besoins : - soins quotidiens d'hygiène, de 
confort et de bien-être à chaque enfant de façon individualisée et adaptée - autonomie et épanouissement de l'enfant en 
complémentarité avec l'action des parents - accompagnement du développement psychomoteur et psychoaffectif en lien avec 
l'action des parents, - climat de confiance et de sécurité pour le groupe d'enfants et leurs parents 

V078220800755580002 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
L'auxiliaire de puériculture suit et prend en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ½. Elle / Il garantit un accueil de qualité 
des enfants confiés par leurs parents par une prise en compte globale de tous leurs besoins : - soins quotidiens d'hygiène, de 
confort et de bien-être à chaque enfant de façon individualisée et adaptée - autonomie et épanouissement de l'enfant en 
complémentarité avec l'action des parents - accompagnement du développement psychomoteur et psychoaffectif en lien avec 
l'action des parents, - climat de confiance et de sécurité pour le groupe d'enfants et leurs parents 

V078220800755580003 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 
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permanent 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
L'auxiliaire de puériculture suit et prend en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ½. Elle / Il garantit un accueil de qualité 
des enfants confiés par leurs parents par une prise en compte globale de tous leurs besoins : - soins quotidiens d'hygiène, de 
confort et de bien-être à chaque enfant de façon individualisée et adaptée - autonomie et épanouissement de l'enfant en 
complémentarité avec l'action des parents - accompagnement du développement psychomoteur et psychoaffectif en lien avec 
l'action des parents, - climat de confiance et de sécurité pour le groupe d'enfants et leurs parents 

V078220800755581001 
 

CCAS du VESINET 

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,...) 

17h30 

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

18/08/2022 01/10/2022 

Agent d'animation auprès de personnes âgées h/f CCAS 
Le CCAS met en oeuvre et anime des projets destinés au public séniors des résidents et de la ville du Vésinet qui visent à :  - 
Maintenir et/ou rétablir le lien social,  - Favoriser le maintien de l'autonomie,  - Encourager l'épanouissement et le bien être des 
personnes.  Gestion de l'animation : - Gestion des inscriptions aux animations et événements exceptionnels (anniversaire, 
semaine bleue, etc.) - Assurer l'affichage et la diffusion des informations et de la documentation au sein de la structure et vers le 
public extérieur - Participer à l'élaboration des projets d'animation de la structure - Encadrer des activités de loisirs et les adapter 
aux différents publics - Adapter les supports d'animation en lien avec les projets - Planifier les temps d'animation en respectant 
les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu - Impulser et animer la dynamique du 
groupe - S'adapter à la diversité sociale et culturelle des individus  Accueil des publics : - Accueillir le public sur place ou par 
téléphone - Renseigner et orienter le public vers les services compétents - Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public - Filtrer 
et orienter les appels téléphoniques - Filtrer et orienter les messages électroniques - Identifier et gérer les demandes, définir le 
degré d'urgence - Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la structure - Assurer un accueil de qualité valorisant 
l'image de la structure  Mission ponctuelle : - Remplacement de l'agent d'accueil  Vous participez également à l'activité globale 
du service (réunions, mise en place des projets, suivi de l'activité, groupes de travail, etc.), et réalisez des tâches administratives 
(rédaction de courriers, messages électroniques, aide administrative aux résidents, etc.). 

V078220800755593001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

18/08/2022 01/09/2022 

Agent d'état civil (H/F) Guichet Unique 
Au sein du Guichet Unique, vous traitez les demandes d'actes d'Etat civil et de documents d'identité (CNI et passeports). 

V078220800755593002 
 

Mairie de CHATOU 

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 

18/08/2022 01/09/2022 
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Agent d'état civil (H/F) Guichet Unique 
Au sein du Guichet Unique, vous traitez les demandes d'actes d'Etat civil et de documents d'identité (CNI et passeports). 

V078220800755618001 
 

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 

18/08/2022 27/09/2022 

Agent d'entretien Foyer de l'union 
Au sein de l'équipe du jour : assurer le service de restauration, l'entretien des locaux collectifs, veiller au bien-être et à la sécurité 
des résidents et assurer l'astreinte de nuit en semaine, en logement de fonction. 

V078220800755636001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

18/08/2022 01/09/2022 

Gestionnaire santé (h/f) DRH 
Gestion administrative agents titulaires et non titulaires : * des indisponibilités physiques, des congés maternité et paternité, des 
absences injustifiées * des visites médicales,  * des dossiers de retraite  * des médailles d'honneur Assurer un accueil physique, 
électronique et téléphonique du service Santé Prévention 

V078220800755637001 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

Agent social 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/08/2022 22/08/2022 

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

V078220800755645001 
 

CCAS du VESINET 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/08/2022 01/10/2022 
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Responsable animation seniors h/f CCAS 
Sous la responsabilité de la Directrice de la santé, des Solidarités et du CCAS, vous êtes en charge de la mise en oeuvre des 
politiques publiques en faveur des seniors.  Pilotage de projets et politique d'animation : - Construire et consolider le projet 
d'animation et événementiel en faveur du public senior de la ville et des résidences autonomie. - Organiser les différents 
plannings prévisionnels en lien avec la directrice du CCAS : salon de thé, foyers et résidence autonomie  Suivi administratif et 
budgétaire : - Assurer la régie du service animation - Garantir la fiabilité de la facturation des loisirs/sorties/animations. - Mettre 
en place des procédures communes en lien avec le responsable administratif et financier. - Participer à la mise en place de 
projets - Participer à la production et réaliser la mise à jour des outils de suivi de l'activité  - Suivi des bons de commandes  
Management : - Encadrer l'agent d'animation  - Suivre les statistiques et mettre en place de procédures d'inscriptions et de suivi 
des inscriptions - Assurer le plan de formation de l'agent d'animation - Planifier le planning de l'agent d'animation  Vous 
participez également à l'activité globale du service (réunions, groupes de travail, rédaction de courriers, participation aux 
actions du déclenchement du niveau 3 de l'alerte canicule, etc.) 

V078220800755749001 
 

CCAS du VESINET 

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 

18/08/2022 01/10/2022 

Travailleur social (h/f) CCAS 
Placé sous l'autorité directe de la responsable du service social, logement et maintien à domicile, le travailleur social aide à 
résoudre les situations complexes ou urgentes dans une logique d'intervention de proximité. Il évalue les besoins, met en place 
les dispositifs adaptés et accompagne la personne et l'entourage.  Accompagnement des familles, seniors, personnes en 
situation d'handicap, et leurs aidants : - Assurer un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les 
champs de la vie : santé et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et 
aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance ou encore soutien à la parentalité. - Accueillir, informer et orienter les 
personnes en difficultés - Élaborer un diagnostic psychosocial - Assurer un accompagnement social et/ou éducatif de personne 
et de groupes - Instruire les dossiers de demandes d'aides - Assurer une veille sociale et juridique - Tutorat des élèves et stagiaires 
travailleurs sociaux - Assurer la médiation auprès des organismes - Réaliser des enquêtes sociales - Permettre l'accès aux droits - 
Évaluer le besoin et assurer la mise en place  Mise en place des services d'aide à domicile : - Évaluer le besoin  - Orienter les 
familles et les aidants vers les structures adaptées  Lutte contre l'isolement des personnes en situation d'handicap : - Concevoir et 
mettre en place des ateliers, des animations, etc. - Impulser et développer des actions de prévention - Développer le partenariat 
avec les acteurs institutionnels et associatifs du secteur - Assurer un lien avec les différents partenaires médico-sociaux et 
sanitaires - Organiser des évènements (soirées, sorties culturelles...) pour rompre l'isolement des personnes suivies  Conduite de 
projets : - Développer et animer le partenariat - Favoriser et participer à la conception de projets, en lien avec la responsable 
selon les besoins identifiés - Animer des projets, des actions de prévention - Participer à l'élaboration du projet de service - 
Participer au diagnostic des besoins et des attentes des personnes en situation de handicap et leurs aidants afin d'adapter 
l'organisation du service et le faire évoluer 

V078220800755779001 
 

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

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 

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

18/08/2022 01/10/2022 
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CCAS du VESINET principal de 2ème classe du service ou 
transfert de 
personnel 

fonction publique 

Assistant administratif et d'accueil h/f CCAS 
Placé sous l'autorité directe du ou de la responsable des résidences autonomie, vous contribuez à la gestion administrative des 
résidences autonomie.  Accueil des résidents : - Accueillir le public - Accueillir, informer, orienter les résidents - Assurer l'accueil 
physique et téléphonique - Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers le service compétent - Informer sur le 
fonctionnement, les démarches, les procédures, les prestations et actions mises en oeuvre par les établissements seniors - 
Accompagner le bénéficiaire dans l'instruction de dossiers administratifs pour la transmission aux organismes et en assurer le 
renouvellement (APL, APA, ASL, etc.) - Assurer les inscriptions et les visites des studios - Gérer les inscriptions de repas et de pains 
de chaque résidence, les inscriptions au service de restauration - Participer aux animations (maintenir un dynamisme au sein de 
la résidence) - Organiser les repas anniversaire - Gérer les événements indésirables (coupure d'eau, chute, dysfonctionnement de 
l'ascenseur, des appareils électroménagers, etc.)  Gestion administrative : - Planification et suivi : - Gérer les agendas des équipes, 
prendre et organiser les rendez-vous - Renseigner les tableaux de suivi des activités du service - Assurer l'organisation logistique 
des réunions et des missions (réserver un lieu, convoquer, inviter les participants, gérer la liste des présents, tenir des listings 
officiels, etc.) - Traitement des dossiers et saisie de documents : - Gestion des bons de commande et de la facturation - Concevoir 
et rédiger des courriers, notes, comptes rendus, etc. - Créer, classer et archiver les dossiers informatiques et administratifs - 
Rédaction des actes administratifs en lien avec la directrice des résidences autonomie - Participation à la rédaction des appels à 
projets et bilans - Assurer la mise à jour des outils du service (répertoire professionnel, documents internes, procédures, etc.) - 
Participer à la rédaction des bonnes pratiques des services - Travailler en collaboration avec la direction des finances (loyers et 
cautions)  Vous participez également à l'activité globale du service (relation avec les partenaires extérieurs, organisation 
d'évènements particuliers, réunions, actions engagées en cas de déclenchement du niveau 3 de l'alerte canicule, etc.) 

V078220800755807001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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 

18/08/2022 02/11/2022 

Agent de propreté des espaces publics (H/F) Pôle cadre de vie et patrimoine bâti 
Il effectue des travaux de nettoyage et d'entretien des voies, il surveille la propreté des espaces publics. Il sensibilise les usagers. Il 
assure l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels utilisés.  1. Assainir les espaces : - vider et laver les poubelles 
dans les squares et centres commerciaux - débarrasser les trottoirs et les espaces publics des ordures ménagères ou extra 
ménagères (mobilier, électroménager, matelas...), et des déchets verts (coupe d'arbustes, tontes de pelouse, binage...). - 
désherber et maintenir en état de propreté les voies urbaines et les espaces publics (ramasser les feuilles   mortes, désherber 
manuellement ou chimiquement la voirie, déneiger les voies de circulation et les trottoirs en cas de précipitations neigeuses...)                                                          
- vider les poubelles publiques de la commune, ramasser les papiers et détritus sur les trottoirs, dans les caniveaux et dans les 
espaces verts  - nettoyer la place du marché tous les samedis matin (après avoir sécurisé le périmètre)  2. Rendre propre la 
collectivité :  - nettoyer les équipements urbains tels les bancs publics, les abribus, aires de jeux, les cendriers, les trottoirs et les 
murs graffités - surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages - repérer les dégâts occasionnés sur le domaine public 
communal, les travaux à entreprendre et       remonter l'information au supérieur hiérarchique direct - effectuer le balayage 
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manuel et passer le souffleur dans le quartier du centre-ville  3. Sensibilisation des usagers du domaine public :  - expliquer à la 
population de manière précise les règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique - prendre l'initiative d'une intervention 
d'information préventive  - participer à des actions de sensibilisation au tri des déchets pour le grand public dans le cadre de 
manifestations  4. Assurer l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels utilisés : - utiliser les produits et les 
matériels d'entretien et de nettoyage des voies et espaces publics. - entretenir, nettoyer et désinfecter le matériel - tenir le suivi du 
matériel à disposition  - respecter les règles de sécurité liées à la manipulation de produits dangereux  - détecter les 
dysfonctionnements des équipements et évaluer les risques d'accidents   5. Divers       Salage des rues, trottoirs, passages piétons, 
cours d'école, des places publiques en période hivernale. 

V078220800755809001 
 

CCAS du VESINET 

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 

18/08/2022 01/10/2022 

Agent technique polyvalent h/f CCAS 
* Entretenir quotidiennement tous les locaux de la résidence :  - Utiliser régulièrement les machines industrielles (lavage et 
vapeur)  - Sortir quotidiennement les poubelles et entretenir le local à poubelles - Gérer l'entretien du linge pour certains 
résidents - Entretenir et arroser les plantes d'intérieur et du jardin  * Assurer le service restauration du midi du lundi au vendredi :  
- Gérer les présences au restaurant à la semaine - Les inscriptions et les annulations  * Accueillir le public :  - Répondre aux appels 
téléphoniques - Gérer les alarmes (BIP) - Trier et distribuer le courrier - Participer occasionnellement aux animations - Favoriser 
une ambiance chaleureuse dans la résidence  Activités occasionnelles : - Remplacer l'agent en charge du portage de repas 
durant ses absences 

V078220800755841001 
 

Service Infirmier de 

Soins à Domicile du 
Vesinet (SSIAD) 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h00 

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

18/08/2022 01/10/2022 

Psychologue h/f  
Placé sous l'autorité directe de la Directrice du CCAS, vous assurez le soutien psychologique des patients SSIAD/ESA/CCAS, de 
leurs familles et du personnel.  Auprès des patients (CCAS/SSIAD) : * Intervenir auprès de l'usager à la demande de celui-ci, mais 
aussi sur sollicitation du proche aidant, de l'IDEC ou d'un autre professionnel du SSIAD * Effectuer les entretiens au domicile des 
personnes * Assurer les suivis psychologiques individuel. * " Réseaux " avec les familles (réunions de rencontre avec la famille 
d'un patient atour de problématiques rencontrées dans la PEC) * Échanger avec d'autres professionnels * Assurer la médiations 
(musicothérapie, médiation animale, médiation par le cri, par l'écriture, par le psychodrame, etc) * Compte 
rendus/bilans/courriers  Auprès des proches aidants (SSIAD) : * Suivis psychologiques * Repérer et soutenir des fonctionnements 
familiaux et groupaux * Accompagner, le cas échéant, l'orientation vers d'autres dispositifs existants et structures du réseau 
(consultation mémoire, HDJ, Esa, CMP ) * Assurer les entretiens ponctuels de soutien * Animer des groupes de soutien et 
d'accompagnement aux aidants (tous les trimestres) * Échanger, fluidifier la communication avec les équipes   Auprès des 
équipes : * Animer des groupes de parole mensuel pour le personnel ESA/SSIAD * Accompagner l'équipe soignante SSIAD et 
l'équipe du CCAS, aider à la compréhension de symptômes spécifiques de la prise en charge en gérontologie * Participer aux 
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réunions de synthèse pour y apporter un éclairage * S' impliquer dans l'élaboration des projets personnalisés des usagers * 
Animer les séances de supervision * Mener des entretiens individuels de soutien * Assurer la médiation et résoudre les conflits * 
Participer à l'élaboration de la pensée des services * Participer aux groupes de travail * Assister/participer aux transmissions, 
réunions d'équipe, temps de convivialité (médiations artistiques : chant/spectacle) 

V078220800756026001 
 

Mairie de BOINVILLE-

LE-GAILLARD 

Adjoint technique , 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 3 
ou 4 du code général de 
la fonction publique 

18/08/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Technique 
* Effectue les travaux de nettoyage et d'entretien de la Mairie, Salle polyvalente, Remise, Salle Jeune, Bibliothèque et Garderie. * 
Assure l'entretien courant des matériels. 

V078220800756043001 
 

Mairie de CHATOU 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 21/08/2022 

Gardien de police  
- Constatation des infractions à la loi pénale. - Surveillance et application des arrêtés du Maire. - Surveillance et application de 
toutes les infractions relatives au code de la route (routières et stationnements) - Renseignement des usagers des voies 
publiques. - Repérage et signalement de tout dysfonctionnement. - Surveillances des bâtiments communaux et des écoles. - 
Participation à certaines manifestations et cérémonies. - Assurer sur des horaires variables l'accueil du public et l'observation et 
l'exploitation des images et informations dans le centre de supervision urbain de manière ponctuelle 

V078220800756085001 
 

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 

18/08/2022 01/12/2022 

Agent d'entretien des écoles (h/f) Education 
Faire le ménage : aérer, balayer, aspirer, laver les sols des différents locaux ; bureaux, sanitaires couloirs, salle de réunion ...  - 
Vider les corbeilles et les poubelles, dépoussiérer les meubles, nettoyer les sanitaires avec une grande vigilance. - Vider les 
poubelles en cours de récréation et changer les sacs poubelle. - Entretien minutieux des sanitaires - Décaper et cirer certains 
revêtements de sols. - Nettoyer et ranger le matériel utilisé. - L'été du gros ménage est à effectuer : Nettoyer les murs, décaper et 
cirer les sols, vider, nettoyer et ranger les meubles, décaper tables et chaises... 

V078220800756094001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

18/08/2022 18/12/2022 



Arrêté 2022/D/60 

 

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

ATSEM (h/f) Petite  enfance 
Assister le personnel pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (entre 2 ans ½ et 6 ans) Assurer la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire et éducatif Encadrer et aider les enfants pendant le temps du 
repas Accompagner les enseignants au cours de certaines activités extérieures à l'établissement : sorties, ... Connaitre et 
appliquer les consignes de sécurité pour apporter aide et assistance aux enfants 

V078220800756094002 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

18/08/2022 18/12/2022 

ATSEM (h/f) Petite  enfance 
Assister le personnel pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (entre 2 ans ½ et 6 ans) Assurer la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire et éducatif Encadrer et aider les enfants pendant le temps du 
repas Accompagner les enseignants au cours de certaines activités extérieures à l'établissement : sorties, ... Connaitre et 
appliquer les consignes de sécurité pour apporter aide et assistance aux enfants 

V078220800756098001 
 

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 

18/08/2022 26/12/2022 

Chauffeur poids lourds - Rippeur (h/f) Voirie, propreté urbaine et transports 
- Collecte les déchets urbains sur le territoire de Sartrouville - Conduite de benne à ordures ménagères 

V078220800756102001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

18/08/2022 30/12/2022 

ATSEM (h/f) Petite  enfance 
Assister le personnel pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (entre 2 ans ½ et 6 ans) Assurer la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire et éducatif Encadrer et aider les enfants pendant le temps du 
repas Accompagner les enseignants au cours de certaines activités extérieures à l'établissement : sorties, ... Connaitre et 
appliquer les consignes de sécurité pour apporter aide et assistance aux enfants 

V078220800756106001 
 

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 

18/08/2022 01/12/2022 
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Agent de voirie Voirie, propreté urbaine et transports 
assure les opérations de manipulation, portage de matériels, déplacement, chargement, déchargement, installation, 
démontage de matériels. 

V078220800756112001 
 

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 

18/08/2022 01/12/2022 

Chauffeur poids lourds - Rippeur (h/f) Voirie, propreté urbaine et transports 
- Collecte les déchets urbains sur le territoire de Sartrouville - Conduite de benne à ordures ménagères 

V078220800756112002 
 

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 

18/08/2022 01/12/2022 

Chauffeur poids lourds - Rippeur (h/f) Voirie, propreté urbaine et transports 
- Collecte les déchets urbains sur le territoire de Sartrouville - Conduite de benne à ordures ménagères 

V078220800756112003 
 

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 

18/08/2022 01/12/2022 

Chauffeur poids lourds - Rippeur (h/f) Voirie, propreté urbaine et transports 
- Collecte les déchets urbains sur le territoire de Sartrouville - Conduite de benne à ordures ménagères 

V078220800756151001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Rédacteur 

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

35h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 

Référent insertion jeunesse Coordination jeunesse et vie des quartiers 
Accueillir, informer, écouter et analyser les demandes des jeunes et des publics en situation d'insertion professionnelle et 
formaliser des réponses adaptées : auto documentation, entretien individuel, information collective ou orientation vers les 
structures spécialisées. Collecter, sélectionner, organiser, analyser et actualiser les données d'informations pertinentes qui 
constituent le fond documentaire, Réaliser des supports et des outils de diffusion de l'information adaptée aux besoins des 
publics cibles Construire et conduire des projets liées à l'organisation de manifestations ou d'actions type ateliers, forums, 
journées thématiques, en lien avec les partenaires locaux, comme la Mission Locale et les autres partenaires jeunesse. 
Partenariat et relations fréquentes avec la Mission Locale et l'ensemble des organismes de formation, les services déconcentrés 
de l'Etat, le réseau des entreprises et le tissu associatif. Assurer le lien avec les familles des usagers du PIJ. 
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V078220800756221001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Assistant de conservation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/08/2022 03/10/2022 

Médiateur culturel H/F Culture et Vie associative 
-> Contribue à piloter l'activité du service - Participe à la programmation culturelle - Elabore et propose des projets artistiques - 
Optimise les processus et outils administratifs liés aux actions culturelles (base de données, dossiers d'inscriptions...) - Organise, 
suit et valorise les manifestations et les projets portés par le service (mise à jour des pages culturelles et de l'agenda du site de la 
ville)  -> Chargé de la programmation des expositions et de la promotion des actions culturelles - Planifie l'ensemble des 
expositions - Apporte des conseils techniques et artistiques sur le montage des projets  - Développe les partenariats et leurs 
animations - Développe de nouveaux publics - Élabore les projets d'activités pédagogiques et de médiations - Planifie et évalue 
les temps d'intervention - Assure l'organisation des salons et expositions portés par le service (recherches, écritures, rétro 
planning, inscriptions, organisation, accrochage, décrochage, bilan) - Mise en oeuvre de projets ponctuels et spécifiques avec 
d'autres équipements culturels. - Veille artistique.  -> Suivi de la production et de la communication du service : - Traitement des 
courriers relatifs à la programmation et à la communication - Rédaction et suivi des documents liés aux procédures 
administratives (Décisions, conventions de mise à disposition de l'espace d'exposition...) - Rédaction des documents 
d'information ou des supports pédagogiques liés à la programmation et aux actions culturelles. - Planification et rédaction des 
documents rendant compte de l'activité (compte rendu, bilan, présentation...)  - Rédaction et suivi de la communication 
(publications...)  -> Relations avec les partenaires et services de la Mairie : - Accueil du public et des partenaires - Relations avec 
les établissements culturels, les artistes, les porteurs de projet, associations et les services de la mairie  -> Savoirs (connaissances) 
: - Connaissance de l'environnement culturel de SQY et de la Commune - Bonne culture générale dans le domaine de l'art - 
Maîtrise des outils et procédures administratives - Maîtrise de l'outil informatique - Connaissance en organisation 
événementielle  -> Savoir faire (compétences) : - Maîtrise de l'expression écrite et orale - Maîtrise des outils et procédures 
administratives - Gestion du stress - Technique d'animation de groupe - Polyvalence  -> Savoir être (qualités requises) : - Qualités 
relationnelles - Esprit de coopération / Esprit d'initiative  36h30 hebdomadaires (25 jours de congé annuel et 9 RTT) Présence en 
soirée et les week-ends lors des événements    Régime indemnitaire + versement d'une Indemnité de Fonctions de Sujétions et 
d'Expertise annuelle (équivalente à un 13ème mois) + Complément Indemnitaire Annuel (CIA) CNAS 

V078220800756297001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent espaces publics Espaces Publics 
Missions principales :  - Traitement des graffitis manuellement et/ou affiches clandestines avec des engins mécanisés (bâtiments 
publics et panneaux) - Mise en place des panneaux et arrêtés pour les déménagements  - Ramassage et mise en décharge des 
feuilles - Nettoyage des avaloirs - Balayage et entretien des voiries de la ville manuellement et ou avec des engins mécanisés - 
Ramassage des papiers, vidage des poubelles et des toutounets (approvisionnement en sacs si nécessaire) - Entretien du 
matériel après chaque utilisation - Pavoisement - Pose de panneaux électoraux, isoloirs et aménagement des bureaux de vote - 
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Traitement des voiries et accotements - Balayage des cours d'écoles à la demande - Entretien ponctuel des bacs à sable - 
Polyvalence avec les agents du secteur Espaces Publics selon besoin, y compris entretien des espaces verts - Polyvalence avec les 
autres secteurs du CTM en cas de besoin selon disponibilité du secteur Espaces Publics  - Polyvalence avec les agents du Parc 
Maurice Leluc, accueillir les différents publics, les renseigner, les orienter, surveiller les accès aux équipements, tenir le cahier 
d'émargements, assurer l'entretien des équipements sportifs, vestiaires, sanitaires, assurer l'entretien des espaces public du Parc 
Maurice Leluc (espaces verts, allées, corbeilles, étang) - Participation aux travaux hivernaux (déneigement des voiries, écoles et 
lieux en charge du CTM,.....) - Astreintes salages liées au CTM (selon besoin) - En l'absence de l'agent affecté à l'entretien de la 
Plaine de Jeux et de l'ancien cimetière : vidage des poubelles, ratissage des bacs à sable, vérification de la propreté des sites. 

V078220800756417001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 

Technicien en charge de l'animation de la mise en conformité des branchements en domaine privé Cycle de l'eau 
L'agence de l'eau a mis en place un système d'aide financière pour la mise en conformité assainissement en domaine privé. Le 
rôle de GPSEO est d'agir en tant que mandataire (pilotage des travaux de mise en conformité). La mission consiste à gérer les 
dossiers de mise en conformité des réseaux d'assainissement en domaine privé. Vous serez l'interlocuteur des riverains 
(bénéficiaires) pour les aider à mettre en conformité les raccordements assainissement de leur habitation. A partir des contrôles 
de conformité réalisés par les délégataires assainissement, vous contacterez les bénéficiaires pour leur expliquer la démarche à 
suivre afin de pouvoir bénéficier d'une aide de l'agence de l'eau. Vous les aiderez à constituer le dossier technique et 
administratif. Vous vous assurerez de la complétude du dossier et de l'éligibilité des travaux à l'aide de l'agence de l'eau et 
solderez les dossiers. Le travail effectué par le mandataire est subventionné par l'agence de l'eau, vous réaliserez un 
enregistrement rigoureux de tous les dossiers ainsi qu'un tableau de suivi global afin de justifier à l'agence de l'eau le montant de 
son aide. Dans le cas où la non-conformité nécessite la création de branchement sur le domaine public, vous serez chargé de la 
réalisation de ces travaux (de la demande au solde financier de l'opération). De manière ponctuelle, vous pourrez être amené à 
remplacer un technicien du service urbain en cas d'absence ou de besoin de renfort (gestion du service public d'assainissement 
collectif et d'eau potable). 

V078220800756467001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Agent social 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 22/08/2022 

Aide auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous assurez l'accompagnement des enfants durant les temps d'éveil et de 
soins. Vous veillez au bien-être, à l'autonomie et au développement de l'enfant âgé de 3 mois à 3 ans  Missions principales :  - 
accueillir et accompagner les enfants et leurs familles, - répondre aux besoins quotidiens des enfants, - veiller au respect des 
mesures d'hygiène et d'entretien, - missions diverses telles que la création et l'animation d'ateliers...   Compétences requises :  - 
obligatoire : être titulaire du diplôme CAP AEPE ou d'auxiliaire de puériculture, - connaissance des soins et de l'hygiène du jeune 
enfant (exemple : savoir langer), - connaissance du développement et des besoins de l'enfant, - connaissance du 
fonctionnement des structures Petite Enfance. 
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V078220800756522001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, Emploi 
contractuel de cat. B, 
Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 22/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture (H/F) accueille l'enfant et sa famille.  Il accompagne l'enfant au quotidien en veillant au bien-être, à 
l'épanouissement et à la santé de chacun. Il lui prodigue les soins et applique les règles de sécurité et d'hygiène au sein de 
l'établissement.  1- Participation à l'accueil du jeune enfant et de sa famille  - Accueillir l'enfant et sa famille sans discrimination  - 
Accompagner la séparation et établir une relation de confiance avec les familles - Accompagner les parents et les valoriser dans 
leur fonction parentale - Observer l'enfant et répondre au mieux à ses besoins - Recueillir et effectuer les transmissions (orales et 
écrites) - Accueillir l'enfant à besoins spécifiques et favoriser son intégration en   collectivité.  2- Réaliser les soins d'hygiène, de 
confort et de bien-être des enfants - Répondre aux besoins physiques des enfants dans le respect de l'intimité (changes, repas) et 
en favorisant l'interaction - Organiser et aider à la prise des repas en veillant à l'équilibre nutritionnel - Favoriser le sommeil - 
Garantir les conditions de sécurité et d'hygiène des locaux et du linge. Entretenir quotidiennement et désinfecter les espaces de 
vie et le matériel (dortoir, lits, jouets, plans de change salle de bain...) en appliquant les protocoles établis.  3- Favoriser l'éveil et 
l'épanouissement de l'enfant tout en respectant son rythme et son individualité  - Acquérir une connaissance de chaque enfant 
du groupe confié - Privilégier dans la mesure du possible, l'individualité de chaque enfant au sein du groupe - Favoriser et réguler 
les interactions dans le groupe - Proposer et animer des activités adaptées, en fonction des observations du développement, des 
progrès et du désir de l'enfant  - L'accompagner dans l'acquisition de l'autonomie et des règles de vie en collectivité.  4- Assurer la 
sécurité physique et affective  - Travailler en binôme de référence afin de répondre aux besoins affectifs des enfants - Créer un 
climat de confiance et un cadre sécure en aménageant un environnement adapté aux besoins et aux capacités de chacun et en 
veillant au bien-être individuel et collectif de l'enfant : repères et espaces individualisés - Repérer les signes d'altération de l'état 
de santé, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et en informer le responsable de la structure.  5- Travailler sur un projet 
en équipe afin d'évoluer professionnellement - Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif selon les valeurs travaillées au 
sein du service petite enfance (cf. Charte PE de mars 2015 et projet d'Établissement du service PE) - Mettre en oeuvre le projet 
pédagogique de la structure avec l'éducateur de jeunes enfants - Travailler avec l'équipe pluridisciplinaire et les intervenants 
extérieurs (psychologue, médecin) au bon fonctionnement des lieux de vie et à la cohérence des pratiques - Partager ses 
observations  - Participer aux différentes réunions d'équipe - Participer aux journées pédagogiques - Participer aux différents 
projets en cours et être force de proposition.  6- Formation et encadrement des stagiaires - Être capable de réflexivité sur sa 
propre pratique pour savoir la transmettre aux stagiaires - Les accueillir, les accompagner et les former 

V078220800756565001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

18/08/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Petite  enfance 
Assister le personnel pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (entre 2 ans ½ et 6 ans) Assurer la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire et éducatif Encadrer et aider les enfants pendant le temps du 
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repas Accompagner les enseignants au cours de certaines activités extérieures à l'établissement : sorties, ... Connaitre et 
appliquer les consignes de sécurité pour apporter aide et assistance aux enfants 

V078220800756565002 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

18/08/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Petite  enfance 
Assister le personnel pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (entre 2 ans ½ et 6 ans) Assurer la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire et éducatif Encadrer et aider les enfants pendant le temps du 
repas Accompagner les enseignants au cours de certaines activités extérieures à l'établissement : sorties, ... Connaitre et 
appliquer les consignes de sécurité pour apporter aide et assistance aux enfants 

V078220800756565003 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

18/08/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Petite  enfance 
Assister le personnel pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (entre 2 ans ½ et 6 ans) Assurer la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire et éducatif Encadrer et aider les enfants pendant le temps du 
repas Accompagner les enseignants au cours de certaines activités extérieures à l'établissement : sorties, ... Connaitre et 
appliquer les consignes de sécurité pour apporter aide et assistance aux enfants 

V078220800756565004 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

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 

18/08/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Petite  enfance 
Assister le personnel pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (entre 2 ans ½ et 6 ans) Assurer la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel scolaire et éducatif Encadrer et aider les enfants pendant le temps du 
repas Accompagner les enseignants au cours de certaines activités extérieures à l'établissement : sorties, ... Connaitre et 
appliquer les consignes de sécurité pour apporter aide et assistance aux enfants 

V078220800756571001 
 

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 

18/08/2022 01/01/2023 
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Agent d'entretien des écoles (h/f) Education 
Faire le ménage : aérer, balayer, aspirer, laver les sols des différents locaux ; bureaux, sanitaires couloirs, salle de réunion ...  - 
Vider les corbeilles et les poubelles, dépoussiérer les meubles, nettoyer les sanitaires avec une grande vigilance. - Vider les 
poubelles en cours de récréation et changer les sacs poubelle. - Entretien minutieux des sanitaires - Décaper et cirer certains 
revêtements de sols. - Nettoyer et ranger le matériel utilisé. - L'été du gros ménage est à effectuer : Nettoyer les murs, décaper et 
cirer les sols, vider, nettoyer et ranger les meubles, décaper tables et chaises... 

V078220800756578001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Agent social principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/01/2023 

Agent en crèche (h/f) Petite enfance 
Dans le respect du projet pédagogique et au sein d'une équipe pluridisciplinaire :   -    assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille -    
soutenir et optimiser la qualité du service rendu à la population 

V078220800756582001 
 

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 

18/08/2022 08/01/2023 

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

V078220800756586001 
 

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 

18/08/2022 08/01/2023 

Agent de voirie (h/f) Voirie et performance énergétique 
- Effectuer la manutention, le transport de matériels et les travaux sur la voie publique ; - Intervenir lors des opérations de 
manutention au sein des services de la commune, des établissements scolaires et des associations ; - Réaliser la pose du mobilier 
urbain sur les différents sites ; - Participer à l'organisation matérielle des diverses manifestations ; - Assurer l'entretien de la 
signalisation horizontale (pose de balisettes, marquages au sol, utilisation de peintures, solvants et de machines de traçage). 

V078220800756629001 
 

Conseil départemental 
Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/08/2022 01/10/2022 
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des Yvelines collectivité 

Chargé de projet _ dispositifs d'accompagnement d'insertion H/F  
- Le département des Yvelines s'est engagé dans une refonte en profondeur de sa politique en faveur de l'insertion et de 
l'accompagnement social, avec la volonté de transformer la mise en oeuvre de ses missions de prévention et de lutte contre la 
pauvreté, et de faire de la remise à l'emploi une priorité pour les bénéficiaires du RSA. - Ces politiques autour de l'innovation 
sociale, de la mise en oeuvre de parcours pour les personnes et familles accompagnées sont conduites de façon conjointe avec le 
Département des Hauts-de-Seine dans le cadre du rapprochement en cours des deux départements. Elles sont également multi 
partenariales (communes, Caf des Yvelines, Pôle Emploi et le milieu associatif). Ce projet d'envergure a également entrainé la 
création d'une agence d'insertion professionnelle des Hauts-de-Seine et des Yvelines qui se nomme ActivitY'. Elle facilite l'accès à 
l'emploi et met tout en oeuvre pour rapprocher les candidats (essentiellement bénéficiaires du RSA et demandeurs d'emploi) des 
recruteurs. Elle est partenaire d'entreprises et d'acteurs de l'emploi, de la formation, de la solidarité et de l'insertion par l'activité 
économique dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine  En charge de l'ingénierie de projets mis en oeuvre sur le territoire des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine conformément au plan départemental d'insertion (PDI), elle apporte méthode et expertise aux 
décideurs publics, aux entreprises et aux professionnels de l'insertion, de la formation et de l'emploi. Ainsi, elle construit et 
accompagne des projets Yvelinois et altoséquanais dans leurs expérimentations et innovations : formations, permis de 
conduire, rencontres métiers, job dating, clauses d'insertion dans les marchés,... Pour assurer ce rôle, l'agence est organisée en 
trois pôles : Pôle Entreprises Pôle Administratif et financier. Pôle Projets et innovation  Le pôle Projets et innovation est en charge 
de l'ingénierie de projets à développer en lien avec les partenaires sur l'ensemble du Territoire des Yvelines, conformément au 
Programme Départemental d'Insertion  Dans le cadre de cette dynamique, nous recherchons avec beaucoup d'enthousiasme 
notre prochain chargé de projet - accompagnement des publics H/F. Il s'agit d'un emploi permanent.  Vous rejoindrez ainsi le 
pôle projets et innovation constitué actuellement d'un responsable et de six chargés de Projets intervenant chacun sur un volet 
spécifique de la Politique d'Insertion : * Insertion par l'Activité Economique * Levée des freins à l'employabilité * Service Public de 
l'Insertion et de l'Emploi - Jeunes * Dispositif Parcours Emploi Compétences  Votre principal objectif ? Garantir et optimiser la 
mise en oeuvre des dispositifs d'accompagnement des publics sur le territoire des Yvelines. 

V078220800756796001 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

Agent social 

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

35h00 

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

19/08/2022 23/08/2022 

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

V078220800756838001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/08/2022 19/10/2022 

Chef de service Développement social de proximité (F/H) Développement social de proximité 
- Mettre en oeuvre un projet global d'animation socioculturelle en concertation avec les responsables des quatre Centres de Vie 
Sociale (CVS), les partenaires (notamment la CAF au regard des agréments sociaux), les acteurs associatifs et les habitants, - 
Instaurer et développer le projet territorial d'accueil et d'intégration (PTAI), en partenariat avec les services de l'Etat (DDETS), et la 
coordination d'apprentissage du français rattachée au service, - Assurer la bonne exécution des engagements de la collectivité, 
l'adéquation entre les attentes des habitants et les actions proposées ou initiées, - Assurer la coordination et la mise en réseau 
des acteurs (services municipaux, associations, partenaires) et concourir à la mise en place d'actions collectives et leurs 
évaluations, - Veiller à la transversalité des services au sein des CVS, par la coordination des champs de la santé, de la Gestion 
urbaine de proximité, de l'accès au droit, de la réussite éducative, de la parentalité, de la vie associative avec l'appui du Directeur 
du service, - Développer une politique familiale et sociale autour d'un partenariat renouvelé et renforcé, d'une plus grande 
lisibilité et cohérence des actions, notamment par une meilleure définition des finalités et des missions des structures 
d'animation de la vie sociale, - Optimiser les recettes (co-financements publics : CAF, politique de la ville, DDETS, Conseil 
départemental des Yvelines) et veiller à l'adéquation des programmations.  Vous managez dans ce cadre le service et les 
directeurs des CVS, coordonner les projets et accompagner les responsables de structures dans le montage et la déclinaison de 
leurs projets.   Vous assurez la gestion administrative et budgétaire du service. Vous recherchez des financements, établissez les 
demandes de subventions et en assurer le suivi.  Vous avez en charge la rédaction des rapports et bilans d'activités à fournir à 
nos financeurs.   Vous assurez une veille réglementaire : niveau de diplôme des professionnels, respect des critères d'agrément, 
valeurs et principes de l'animation sociale.  Vous assurez un rôle de représentation de la collectivité auprès des acteurs 
extérieurs. 

V078220800756897001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Chauffeur du mini bus solidaire Service séniors 
Préparer et organiser les déplacements : - Consulter les rendez-vous via l'outil Outlook et savoir les inscrire ou modifier sur le 
planning. - Planifier la tournée et veiller à la cohérence des trajets en appui avec le responsable du service et de l'équipe Seniors.  
Assurer les actes liés à l'accompagnement et au transport : - Conduire un véhicule léger (9 places) en respectant les règles de 
sécurité et de circulation urbaine. - Accueillir la personne à bord du véhicule et assurer son transport depuis le lieu de sa prise en 
charge jusqu'au lieu de destination à l'horaire prévu. - Assurer le transport spécifique des personnes en fauteuil roulant. - Vérifier 
les titres de transports en récupérant le ticket auprès de chaque passager. - Renseigner les documents de bord du véhicule (feuille 
de route, carnet de bord, ...).  Veiller au maintien et au bon fonctionnement du véhicule : - Effectuer les contrôles de base: plein, 
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niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l'élévateur, organes intérieurs et extérieurs de sécurité des passagers etc. - Faire 
remonter les dysfonctionnements au CTM. - Assurer le nettoyage du véhicule. - Vérifier la présence et la validité des documents 
légaux nécessaires à la circulation du véhicule.  Participer à la vie du service : - Déposer, les tickets utilisés par les bénéficiaires, au 
service senior (chaque semaine). - Intervenir ponctuellement sur diverses tâches (appui à la préparation, transport de matériels 
légers) et évènements (présence au printemps des seniors, gala des seniors, semaine bleue...) en fonction des besoins du service. 

V078220800756922001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800756930001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Agent de logistique (H/F) Service évènementiel 
- Assurer la préparation, la manutention et l'installation du matériel des fêtes, cérémonies et vide-greniers : Vous procédez au 
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montage des équipements mis à disposition : barrières, chaises, estrades, chapiteaux, etc. Vous montez les pavoisements et 
tracez les emplacements. Vous procédez au démontage et au rangement du matériel et des équipements. Vous utilisez les 
matériels d'élévation et de transports afin de réaliser les chargements et déchargements. Vous assurez une présence pour 
orienter et informer les exposants lors des vide-greniers.  -  Assurer la mise à disposition du matériel : Vous veillez au bon état du 
matériel en vérifiant systématiquement le matériel avant le prêt et au retour. Vous signalez le matériel défectueux et assurez la 
réparation en lien avec les agents du centre technique municipal. Vous assurez un suivi des opérations de prêts (livraison et 
retour). Vous réalisez l'inventaire du matériel en stock. Vous listez les commandes de matériel ou pièces détachées pour assurer 
le maintien du stock.  - Assurer l'entretien, la préparation et le rangement des centres Ravel et Ariane :  Vous vérifiez le bon état 
général des bâtiments (éclairage, annexes fonctionnelles, etc.) et des espaces extérieurs. Vous gérez le réapprovisionnement en 
produits d'hygiène des salles (commande et stockage), et les containers (sortie, nettoyage, etc.). Vous assurez les travaux de 
maintenance du bâtiment (éclairage, plomberie...) et suivez les demandes d'intervention réalisées auprès des services 
techniques de la ville. Vous assurez l'entretien du matériel (tables, chaises...) et nettoyez les espaces extérieurs (ramassage des 
déchets, utilisation de sable ou sel en cas de verglas). Dans le cadre des réservations, vous organisez la visite des salles et 
établissez l'état des lieux. Vous mettez en place et rangez le matériel des salles. Vous assurez l'entretien du matériel mis à 
disposition (congélateurs, réfrigérateurs, inox...). 

V078220800757064001 
 

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 

19/08/2022 07/09/2022 

ASVP  
- Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. - 
Constater les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques) - Participer à des missions de prévention 
aux abords des établissements scolaires, des bâtiments et autres lieux publics. - Relations avec la population. - Participation aux 
tâches administratives du service. - Surveillance des manifestations. 

V078220800757099001 
 

Mairie de VOISINS-LE-

BRETONNEUX 

Agent social, Agent social 
principal de 2ème classe, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800757195001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

UN GESTIONNAIRE CARRIERE ET PAIE (H/F) Direction des Ressouces Humaines 
Au sein de la Direction des ressources humaines et rattaché à la Responsable carrière et paie, vos principales missions sont les 
suivantes :  * Gestion de la carrière des agents :  Gestion administrative des recrutements,  Suivi du dossier individuel et des 
changements de position administrative,  Elaboration des arrêtés et contrats (et transmissions des actes au CIG et au contrôle 
de légalité),  Rédaction des courriers, certificats de travail et attestations,  Mise à jour des tableaux de suivi.  * Elaboration de la 
paie :  Saisie des données variables mensuelles,  Calcul et contrôle de la paie,  Transmission des flux paie et des pièces 
justificatives à la TP,  Edition et distribution des bulletins de salaires.  * Correspondant Protection Sociale : instruction des 
dossiers d'inscription, constitution des dossiers de maintien de salaire et suivi des prélèvements et cotisations.  * Conseil auprès 
des agents : accueil, information et conseil auprès du personnel géré. 

V078220800757201001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

AGENT 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 
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et/ou parois vitrées, portes entrées principales et cours...) 

V078220800757205001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

19/08/2022 29/08/2022 

AGENT 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...) 

V078220800757219001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/08/2022 01/10/2022 

Responsable adjoint - CTC de Mantes-la-Jolie (H/F) Centre technique communautaire MLJ 
Conduire l'exploitation et l'entretien du domaine communautaire :  - Suivre les outils métier  - Conduire l'exploitation du service 
voirie  - Conduire l'exploitation du service propreté urbaine  - Conduire l'exploitation du service des espaces verts  Assurer la 
répartition des travaux régie/entreprise :  - Programmer les travaux  - Piloter les crédits d'entretien  - Piloter les marchés de 
maintenance  Piloter les opérations sur investissement :  - Programmer les travaux annuels  - Piloter les opérations  - Coordonner 
les opérations avec les services transverses  - Suivre les chantiers  Manager :   - Coordonner le travail des services  - Accompagner 
et développer les compétences des agents  - Assister les responsables d'unité dans le suivi des formations règlementaires des 
agents 

V078220800757252001 
 

Mairie de VIROFLAY 

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 

19/08/2022 14/09/2022 
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Assistant Administratif du service Evénementiel et Sports (H/F) Evénementiel et sport 
Assistant administratif du service événementiel et sport avec 40 % du poste pour lequel des missions de terrain seront 
demandées. 

V078220800757254001 
 

Mairie de VIROFLAY 

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 

19/08/2022 01/11/2022 

Référent Ludothèque (H/F) Bibliothèque 
Référent ludothèque pour des activités jeux de société et jeux vidéo 

V078220800757357001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800757375001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

AGENT DE NETTOYAGE H/F NETTOYAGE 
Assurer l'entretien des écoles et différents bâtiments municipaux en réponse aux deux orientations du service :  L'hygiène dans 
les structures concernées  Sécurité pour le public les fréquentant 

V078220800757396001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

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

35h00 

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

19/08/2022 22/08/2022 

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

V078220800757502001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

19/08/2022 23/08/2022 

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

V078220800757509001 
 

Mairie d'ECQUEVILLY 

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 

19/08/2022 17/10/2022 

responsable service ressources humaines H/F ressources humaines 
Idéalement située à proximité de l'A13 et jouissant d'un environnement rural privilégié, la ville d'Ecquevilly est réputée pour sa 
qualité de vie. Portée par sa Zone d'Activité diversifiée et son important caractère agricole, elle démontre un réel dynamisme 
économique. La ville d'Ecquevilly accueille aujourd'hui plus de 4300 habitants séduits par la qualité de ses services et son 
agréable cadre de vie : Trois crèches, et quatre écoles, un collège, un complexe sportif, des commerces de proximité, une 
bibliothèque, un tissu associatif dense et dynamique et de nombreuses salles associatives. Ecquevilly mène une politique 
ambitieuse en matières de cadre de vie, d'action culturelle, de vie sociale et de la pratique sportive. Ecquevilly accueille son 
nouvel éco-quartier " Les Grand Prés "     Missions  En lien direct et sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous serez 
chargé(e) de contribuer à la définition des axes stratégiques de la collectivité en matière de politique RH notamment par le 
pilotage de la gestion administrative et statutaire des agents et de la maîtrise de la masse salariale. Vous assurerez une veille 
juridique en matière statutaire et réglementaire du secteur RH en lien avec le CIG.   I - Gestion des carrières et de la Paie : - 
Effectuer, la Saisie, le suivi et le contrôle des bulletins de paie. (Éléments variables, charges, mandatement, DSN...) de la 
Commune et du CCAS (environ 95 Bulletins mensuels), - Suivre la liquidation de la paie en lien avec le trésor public , - Effectuer les 
déclarations sociales auprès de différents organismes (URSSAF, CNRACL, DIF Elus, FNC, FIPHFP, FONPEL, RAFP, PREFON etc. ), - 
Suivi des tableaux de bords (Prime annuelle, régime indemnitaire, contrats, positions administratives, etc...). - Rédaction des 
actes administratifs (délibération, décisions, arrêtés, contrats et avenants) relatifs aux positions, avancements... dans le respect 
des règles statutaires, transmission des actes au contrôle de légalité et/ou CIG, - Suivi des dossiers des agents, (avancements 
d'échelon, étude de la promotion interne et des avancements de grade en lien avec le CIG, retraite,), - Contrôle de la gestion des 
absences, des congés et du CET, - Préparation du Budget RH et suivi de sa réalisation.  II - Gestion de la missions Santé / Dossiers 
Maladie : - Suivi des arrêts maladie et élaboration des attestations de salaire sur Net entreprise et Sofaxis, - Instruction et suivi 
des dossiers de maladie auprès du Conseil Médical (CLM, CLD, grave maladie, maladie professionnelle et accidents de travail), - 
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Organisation des visites médicales avec le médecin de prévention de l'organisme conventionné.   III - Recrutement / Formation : - 
Suivi et gestion des recrutements en lien avec les responsables de service, et des déclarations de vacances d'emploi et les 
déclarations unique à l'embauche (Urssaf), - Suivi et mise à jour du tableau des effectifs et élaboration des fiches de poste et de 
leur évolution,  - Mise en oeuvre et déploiement du plan de formation : recueil des besoins individuels et collectifs, analyse des 
demandes en lien avec les services et inscription et accompagnement des agents aux formations, - Suivi de contrat 
d'apprentissage et des jeunes stagiaires en lien avec les services.   IV - Missions transversales RH : - Élaboration des différents 
rapports sociaux, - Préparation et suivi de la campagne d'entretiens professionnels, - Préparation des dossiers des instances 
représentatives du personnel (CST) et participation aux instances en matière de dialogue social, - Participation active aux projets 
de la direction générale des services en matière de gestion des emplois, effectifs et compétences (GPEEC) et des lignes directrices 
de gestion, - Gestion et suivi des procédures disciplinaires, - Définir ; en lien avec la responsable de la communication ; la 
stratégie de communication interne en développant l'information auprès du personnel, - Elaboration en lien avec les services, la 
rédaction d'un liv 

V078220800757522001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance Jeunesse 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Préparation, animation et évaluation des ateliers proposés hors du temps scolaire dans les écoles 
élémentaires et maternelles. - Organisation des activités d'animation pour les enfants des accueils de loisirs sans hébergement 
maternels et/ou élémentaires dans le respect des dimensions éducatives, pédagogiques, organisationnelles et administratives 
édictées par la commune. - Analyser les besoins et les caractéristiques du public afin de proposer des projets d'activités ludiques 
et adaptés.  - Être garant(e) des conditions d'accueil, du respect des règles de sécurité et des protocoles particuliers (PAI).  - 
Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activités s'inscrivant dans les projets de site périscolaires et d'ALSH.  - Assurer, 
avec vigilance et attention, le suivi des enfants en lien avec les familles, les enseignants et l'équipe de la structure. - S'impliquer 
dans les réunions de travail et les temps de réflexions thématiques.  - Être garant de la mise en oeuvre des activités qui vous sont 
confiées. - Encadrer des projets d'activités en veillant au respect des normes de sécurité.  PROFIL ET COMPETENCES : - BAFA, 
BAPAAT, BPJEPS ou diplôme équivalent, - Avoir des connaissances des règles garantissant la sécurité physique et morale des 
enfants,  - Être dynamique, créatif, disponible, - PSC1 ou SST apprécié, - Disponibilité, capacité d'écoute, sens de la diplomatie et 
de l'organisation, - Sens aigu du travail en équipe.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : - Rémunération statutaire  - Horaires 
discontinus 

V078220800757522002 
 

Mairie de CARRIERES-

SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance Jeunesse 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Préparation, animation et évaluation des ateliers proposés hors du temps scolaire dans les écoles 
élémentaires et maternelles. - Organisation des activités d'animation pour les enfants des accueils de loisirs sans hébergement 
maternels et/ou élémentaires dans le respect des dimensions éducatives, pédagogiques, organisationnelles et administratives 
édictées par la commune. - Analyser les besoins et les caractéristiques du public afin de proposer des projets d'activités ludiques 
et adaptés.  - Être garant(e) des conditions d'accueil, du respect des règles de sécurité et des protocoles particuliers (PAI).  - 
Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activités s'inscrivant dans les projets de site périscolaires et d'ALSH.  - Assurer, 
avec vigilance et attention, le suivi des enfants en lien avec les familles, les enseignants et l'équipe de la structure. - S'impliquer 
dans les réunions de travail et les temps de réflexions thématiques.  - Être garant de la mise en oeuvre des activités qui vous sont 
confiées. - Encadrer des projets d'activités en veillant au respect des normes de sécurité.  PROFIL ET COMPETENCES : - BAFA, 
BAPAAT, BPJEPS ou diplôme équivalent, - Avoir des connaissances des règles garantissant la sécurité physique et morale des 
enfants,  - Être dynamique, créatif, disponible, - PSC1 ou SST apprécié, - Disponibilité, capacité d'écoute, sens de la diplomatie et 
de l'organisation, - Sens aigu du travail en équipe.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : - Rémunération statutaire  - Horaires 
discontinus 

V078220800757522003 
 

Mairie de CARRIERES-

SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance Jeunesse 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Préparation, animation et évaluation des ateliers proposés hors du temps scolaire dans les écoles 
élémentaires et maternelles. - Organisation des activités d'animation pour les enfants des accueils de loisirs sans hébergement 
maternels et/ou élémentaires dans le respect des dimensions éducatives, pédagogiques, organisationnelles et administratives 
édictées par la commune. - Analyser les besoins et les caractéristiques du public afin de proposer des projets d'activités ludiques 
et adaptés.  - Être garant(e) des conditions d'accueil, du respect des règles de sécurité et des protocoles particuliers (PAI).  - 
Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activités s'inscrivant dans les projets de site périscolaires et d'ALSH.  - Assurer, 
avec vigilance et attention, le suivi des enfants en lien avec les familles, les enseignants et l'équipe de la structure. - S'impliquer 
dans les réunions de travail et les temps de réflexions thématiques.  - Être garant de la mise en oeuvre des activités qui vous sont 
confiées. - Encadrer des projets d'activités en veillant au respect des normes de sécurité.  PROFIL ET COMPETENCES : - BAFA, 
BAPAAT, BPJEPS ou diplôme équivalent, - Avoir des connaissances des règles garantissant la sécurité physique et morale des 
enfants,  - Être dynamique, créatif, disponible, - PSC1 ou SST apprécié, - Disponibilité, capacité d'écoute, sens de la diplomatie et 
de l'organisation, - Sens aigu du travail en équipe.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : - Rémunération statutaire  - Horaires 
discontinus 

V078220800757538001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

19/08/2022 01/09/2022 
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Maître-nageur-sauveteur (H/F) Sports - Piscines 
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 

V078220800757538002 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Maître-nageur-sauveteur (H/F) Sports - Piscines 
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 

V078220800757555001 
 

Mairie d'ISSOU 

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/3 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078220800757566001 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

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

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance Jeunesse 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Préparation, animation et évaluation des ateliers proposés hors du temps scolaire dans les écoles 
élémentaires et maternelles. - Organisation des activités d'animation pour les enfants des accueils de loisirs sans hébergement 
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maternels et/ou élémentaires dans le respect des dimensions éducatives, pédagogiques, organisationnelles et administratives 
édictées par la commune. - Analyser les besoins et les caractéristiques du public afin de proposer des projets d'activités ludiques 
et adaptés.  - Être garant(e) des conditions d'accueil, du respect des règles de sécurité et des protocoles particuliers (PAI).  - 
Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activités s'inscrivant dans les projets de site périscolaires et d'ALSH.  - Assurer, 
avec vigilance et attention, le suivi des enfants en lien avec les familles, les enseignants et l'équipe de la structure. - S'impliquer 
dans les réunions de travail et les temps de réflexions thématiques.  - Être garant de la mise en oeuvre des activités qui vous sont 
confiées. - Encadrer des projets d'activités en veillant au respect des normes de sécurité  PROFIL ET COMPETENCES : - BAFA, 
BAPAAT, BPJEPS ou diplôme équivalent, - Avoir des connaissances des règles garantissant la sécurité physique et morale des 
enfants,  - Être dynamique, créatif, disponible, - PSC1 ou SST apprécié, - Disponibilité, capacité d'écoute, sens de la diplomatie et 
de l'organisation, - Sens aigu du travail en équipe.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : - Rémunération statutaire  - Horaires 
discontinus 

V078220800757566002 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

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

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance Jeunesse 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Préparation, animation et évaluation des ateliers proposés hors du temps scolaire dans les écoles 
élémentaires et maternelles. - Organisation des activités d'animation pour les enfants des accueils de loisirs sans hébergement 
maternels et/ou élémentaires dans le respect des dimensions éducatives, pédagogiques, organisationnelles et administratives 
édictées par la commune. - Analyser les besoins et les caractéristiques du public afin de proposer des projets d'activités ludiques 
et adaptés.  - Être garant(e) des conditions d'accueil, du respect des règles de sécurité et des protocoles particuliers (PAI).  - 
Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activités s'inscrivant dans les projets de site périscolaires et d'ALSH.  - Assurer, 
avec vigilance et attention, le suivi des enfants en lien avec les familles, les enseignants et l'équipe de la structure. - S'impliquer 
dans les réunions de travail et les temps de réflexions thématiques.  - Être garant de la mise en oeuvre des activités qui vous sont 
confiées. - Encadrer des projets d'activités en veillant au respect des normes de sécurité  PROFIL ET COMPETENCES : - BAFA, 
BAPAAT, BPJEPS ou diplôme équivalent, - Avoir des connaissances des règles garantissant la sécurité physique et morale des 
enfants,  - Être dynamique, créatif, disponible, - PSC1 ou SST apprécié, - Disponibilité, capacité d'écoute, sens de la diplomatie et 
de l'organisation, - Sens aigu du travail en équipe.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : - Rémunération statutaire  - Horaires 
discontinus 

V078220800757566003 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

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

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance Jeunesse 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Préparation, animation et évaluation des ateliers proposés hors du temps scolaire dans les écoles 
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élémentaires et maternelles. - Organisation des activités d'animation pour les enfants des accueils de loisirs sans hébergement 
maternels et/ou élémentaires dans le respect des dimensions éducatives, pédagogiques, organisationnelles et administratives 
édictées par la commune. - Analyser les besoins et les caractéristiques du public afin de proposer des projets d'activités ludiques 
et adaptés.  - Être garant(e) des conditions d'accueil, du respect des règles de sécurité et des protocoles particuliers (PAI).  - 
Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activités s'inscrivant dans les projets de site périscolaires et d'ALSH.  - Assurer, 
avec vigilance et attention, le suivi des enfants en lien avec les familles, les enseignants et l'équipe de la structure. - S'impliquer 
dans les réunions de travail et les temps de réflexions thématiques.  - Être garant de la mise en oeuvre des activités qui vous sont 
confiées. - Encadrer des projets d'activités en veillant au respect des normes de sécurité  PROFIL ET COMPETENCES : - BAFA, 
BAPAAT, BPJEPS ou diplôme équivalent, - Avoir des connaissances des règles garantissant la sécurité physique et morale des 
enfants,  - Être dynamique, créatif, disponible, - PSC1 ou SST apprécié, - Disponibilité, capacité d'écoute, sens de la diplomatie et 
de l'organisation, - Sens aigu du travail en équipe.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : - Rémunération statutaire  - Horaires 
discontinus 

V078220800757566004 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

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

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance Jeunesse 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Préparation, animation et évaluation des ateliers proposés hors du temps scolaire dans les écoles 
élémentaires et maternelles. - Organisation des activités d'animation pour les enfants des accueils de loisirs sans hébergement 
maternels et/ou élémentaires dans le respect des dimensions éducatives, pédagogiques, organisationnelles et administratives 
édictées par la commune. - Analyser les besoins et les caractéristiques du public afin de proposer des projets d'activités ludiques 
et adaptés.  - Être garant(e) des conditions d'accueil, du respect des règles de sécurité et des protocoles particuliers (PAI).  - 
Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activités s'inscrivant dans les projets de site périscolaires et d'ALSH.  - Assurer, 
avec vigilance et attention, le suivi des enfants en lien avec les familles, les enseignants et l'équipe de la structure. - S'impliquer 
dans les réunions de travail et les temps de réflexions thématiques.  - Être garant de la mise en oeuvre des activités qui vous sont 
confiées. - Encadrer des projets d'activités en veillant au respect des normes de sécurité  PROFIL ET COMPETENCES : - BAFA, 
BAPAAT, BPJEPS ou diplôme équivalent, - Avoir des connaissances des règles garantissant la sécurité physique et morale des 
enfants,  - Être dynamique, créatif, disponible, - PSC1 ou SST apprécié, - Disponibilité, capacité d'écoute, sens de la diplomatie et 
de l'organisation, - Sens aigu du travail en équipe.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : - Rémunération statutaire  - Horaires 
discontinus 

V078220800757566005 
 

Mairie de CARRIERES-

SUR-SEINE 

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

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 

19/08/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance Jeunesse 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Préparation, animation et évaluation des ateliers proposés hors du temps scolaire dans les écoles 
élémentaires et maternelles. - Organisation des activités d'animation pour les enfants des accueils de loisirs sans hébergement 
maternels et/ou élémentaires dans le respect des dimensions éducatives, pédagogiques, organisationnelles et administratives 
édictées par la commune. - Analyser les besoins et les caractéristiques du public afin de proposer des projets d'activités ludiques 
et adaptés.  - Être garant(e) des conditions d'accueil, du respect des règles de sécurité et des protocoles particuliers (PAI).  - 
Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activités s'inscrivant dans les projets de site périscolaires et d'ALSH.  - Assurer, 
avec vigilance et attention, le suivi des enfants en lien avec les familles, les enseignants et l'équipe de la structure. - S'impliquer 
dans les réunions de travail et les temps de réflexions thématiques.  - Être garant de la mise en oeuvre des activités qui vous sont 
confiées. - Encadrer des projets d'activités en veillant au respect des normes de sécurité  PROFIL ET COMPETENCES : - BAFA, 
BAPAAT, BPJEPS ou diplôme équivalent, - Avoir des connaissances des règles garantissant la sécurité physique et morale des 
enfants,  - Être dynamique, créatif, disponible, - PSC1 ou SST apprécié, - Disponibilité, capacité d'écoute, sens de la diplomatie et 
de l'organisation, - Sens aigu du travail en équipe.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : - Rémunération statutaire  - Horaires 
discontinus 

V078220800757566006 
 

Mairie de CARRIERES-

SUR-SEINE 

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

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance Jeunesse 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Préparation, animation et évaluation des ateliers proposés hors du temps scolaire dans les écoles 
élémentaires et maternelles. - Organisation des activités d'animation pour les enfants des accueils de loisirs sans hébergement 
maternels et/ou élémentaires dans le respect des dimensions éducatives, pédagogiques, organisationnelles et administratives 
édictées par la commune. - Analyser les besoins et les caractéristiques du public afin de proposer des projets d'activités ludiques 
et adaptés.  - Être garant(e) des conditions d'accueil, du respect des règles de sécurité et des protocoles particuliers (PAI).  - 
Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activités s'inscrivant dans les projets de site périscolaires et d'ALSH.  - Assurer, 
avec vigilance et attention, le suivi des enfants en lien avec les familles, les enseignants et l'équipe de la structure. - S'impliquer 
dans les réunions de travail et les temps de réflexions thématiques.  - Être garant de la mise en oeuvre des activités qui vous sont 
confiées. - Encadrer des projets d'activités en veillant au respect des normes de sécurité  PROFIL ET COMPETENCES : - BAFA, 
BAPAAT, BPJEPS ou diplôme équivalent, - Avoir des connaissances des règles garantissant la sécurité physique et morale des 
enfants,  - Être dynamique, créatif, disponible, - PSC1 ou SST apprécié, - Disponibilité, capacité d'écoute, sens de la diplomatie et 
de l'organisation, - Sens aigu du travail en équipe.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : - Rémunération statutaire  - Horaires 
discontinus 

V078220800757566007 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 
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Animateur 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance Jeunesse 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Préparation, animation et évaluation des ateliers proposés hors du temps scolaire dans les écoles 
élémentaires et maternelles. - Organisation des activités d'animation pour les enfants des accueils de loisirs sans hébergement 
maternels et/ou élémentaires dans le respect des dimensions éducatives, pédagogiques, organisationnelles et administratives 
édictées par la commune. - Analyser les besoins et les caractéristiques du public afin de proposer des projets d'activités ludiques 
et adaptés.  - Être garant(e) des conditions d'accueil, du respect des règles de sécurité et des protocoles particuliers (PAI).  - 
Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activités s'inscrivant dans les projets de site périscolaires et d'ALSH.  - Assurer, 
avec vigilance et attention, le suivi des enfants en lien avec les familles, les enseignants et l'équipe de la structure. - S'impliquer 
dans les réunions de travail et les temps de réflexions thématiques.  - Être garant de la mise en oeuvre des activités qui vous sont 
confiées. - Encadrer des projets d'activités en veillant au respect des normes de sécurité  PROFIL ET COMPETENCES : - BAFA, 
BAPAAT, BPJEPS ou diplôme équivalent, - Avoir des connaissances des règles garantissant la sécurité physique et morale des 
enfants,  - Être dynamique, créatif, disponible, - PSC1 ou SST apprécié, - Disponibilité, capacité d'écoute, sens de la diplomatie et 
de l'organisation, - Sens aigu du travail en équipe.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : - Rémunération statutaire  - Horaires 
discontinus 

V078220800757566008 
 

Mairie de CARRIERES-
SUR-SEINE 

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

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 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance Jeunesse 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Préparation, animation et évaluation des ateliers proposés hors du temps scolaire dans les écoles 
élémentaires et maternelles. - Organisation des activités d'animation pour les enfants des accueils de loisirs sans hébergement 
maternels et/ou élémentaires dans le respect des dimensions éducatives, pédagogiques, organisationnelles et administratives 
édictées par la commune. - Analyser les besoins et les caractéristiques du public afin de proposer des projets d'activités ludiques 
et adaptés.  - Être garant(e) des conditions d'accueil, du respect des règles de sécurité et des protocoles particuliers (PAI).  - 
Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activités s'inscrivant dans les projets de site périscolaires et d'ALSH.  - Assurer, 
avec vigilance et attention, le suivi des enfants en lien avec les familles, les enseignants et l'équipe de la structure. - S'impliquer 
dans les réunions de travail et les temps de réflexions thématiques.  - Être garant de la mise en oeuvre des activités qui vous sont 
confiées. - Encadrer des projets d'activités en veillant au respect des normes de sécurité  PROFIL ET COMPETENCES : - BAFA, 
BAPAAT, BPJEPS ou diplôme équivalent, - Avoir des connaissances des règles garantissant la sécurité physique et morale des 
enfants,  - Être dynamique, créatif, disponible, - PSC1 ou SST apprécié, - Disponibilité, capacité d'écoute, sens de la diplomatie et 
de l'organisation, - Sens aigu du travail en équipe.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : - Rémunération statutaire  - Horaires 
discontinus 

V078220800757569001 
 

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

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

19/08/2022 01/09/2022 
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Mairie d'ISSOU emploi 
permanent 

publique 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/2 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078220800757588001 
 

Mairie de CARRIERES-

SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h40 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Enfance Jeunesse 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Préparation, animation et évaluation des ateliers proposés hors du temps scolaire dans les écoles 
élémentaires et maternelles. - Organisation des activités d'animation pour les enfants des accueils de loisirs sans hébergement 
maternels et/ou élémentaires dans le respect des dimensions éducatives, pédagogiques, organisationnelles et administratives 
édictées par la commune. - Analyser les besoins et les caractéristiques du public afin de proposer des projets d'activités ludiques 
et adaptés.  - Être garant(e) des conditions d'accueil, du respect des règles de sécurité et des protocoles particuliers (PAI).  - 
Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activités s'inscrivant dans les projets de site périscolaires et d'ALSH.  - Assurer, 
avec vigilance et attention, le suivi des enfants en lien avec les familles, les enseignants et l'équipe de la structure. - S'impliquer 
dans les réunions de travail et les temps de réflexions thématiques.  - Être garant de la mise en oeuvre des activités qui vous sont 
confiées. - Encadrer des projets d'activités en veillant au respect des normes de sécurité. PROFIL ET COMPETENCES : - BAFA, 
BAPAAT, BPJEPS ou diplôme équivalent, - Avoir des connaissances des règles garantissant la sécurité physique et morale des 
enfants,  - Être dynamique, créatif, disponible, - PSC1 ou SST apprécié, - Disponibilité, capacité d'écoute, sens de la diplomatie et 
de l'organisation, - Sens aigu du travail en équipe.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : - Rémunération statutaire  - Horaires 
discontinus 

V078220800757619001 
 

Mairie de FONTENAY-
LE-FLEURY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/08/2022 01/10/2022 

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES H/F ENFANCE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, participe aux projets éducatifs, 
ménage dans l'école. 

V078220800757809001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

19/08/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/60 

 

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

Manutentionnaire Pole CTM -  Service logistique 
- Préparer les opérations de manutention et choix des accessoires (sangles...) - Transporter, porter, charger et décharger du 
mobilier et matériels divers - Assurer la manutention, installation et démontage de mobiliers et matériels dans le cadre de 
manifestations sportives, scolaires, culturelles et lors des élections - Assurer le déménagement de classes, de bureaux, de salles... 
- Assurer l'entretien du matériel technique - Accompagner les entreprises de déménagement si besoin 

V078220800757814001 
 

Mairie d'ACHERES 

Animateur, Adjoint 
d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 01/09/2022 

Directeur adjoint d'accueil de loisirs (H/F)  
Cadre d'emplois des Animateurs Territoriaux ou des Adjoints Territoriaux d'Animation (B/C)  Sous l'autorité du Directeur de 
l'ALSH, vous co-élaborerez, en concertation avec les équipes d'animation, les projets pédagogiques de vos équipements. Vous 
organisez et coordonnez leurs mises en oeuvre en proposant des activités ludo-éducatives, sportives, socioculturelles en 
direction des enfants de 3-11 ans sur les sites péri et extrascolaires et ce, en accord avec le PEDT. 

V078220800758085001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

psychologue placement familial  
ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES ET DE LA FAMILLE D'ACCUEIL &#8594; Accompagner les jeunes accueillis dans la 
compréhension de leur histoire, des motifs de placement en lien avec leur famille &#8594; Accompagner les jeunes dans la 
compréhension de leurs difficultés psychiques et leur permettre de développer leurs capacités résilientes  &#8594; Soutenir les 
assistants familiaux dans l'identification des émotions des enfants pour les aider à construire le lien d'attachement  
RECRUTEMENT ET PROFESSIONNALISATION DES ASSISTANTS FAMILIAUX &#8594; Participer à la procédure de recrutement, en 
donnant une évaluation psychologique du candidat et de la famille postulant &#8594; Analyser la dynamique d'accueil par 
l'évaluation de la place psychique offerte à l'enfant par tous les membres de la famille d'accueil &#8594; Participer à 
l'adéquation des profils d'enfants placés et des familles d'accueils pour créer la rencontre et garantir les conditions de 
construction du lien d'attachement &#8594; Apporter la dimension psychologique dans la professionnalisation des assistants 
familiaux en leur permettant de réfléchir et d'analyser les manifestations symptomatiques de enfants  CONTRIBUTION A 
L'AMELIORATION DU SERVICE &#8594; Contribuer à l'analyse des besoins du service et à l'élaboration des actions à développer 
dans une perspective d'évolution &#8594; Participer à l'élaboration du partenariat dans son domaine de compétence (CMP, 
psychologues en libéral, superviseurs,...) &#8594; Aider l'équipe pluridisciplinaire à la compréhension des éléments 
psychologiques, des enjeux relationnels existants et à la construction de stratégies d'interventions Piloter la mise en oeuvre et 
l'animation des groupes de réflexion à destination des professionnels du service Appui individuel &#8594; Piloter la mise en 
oeuvre et l'animation des groupes de réflexion à destination des enfants/adolescents pris en charge  ACTIVITES SECONDAIRES : 
&#8594; Accompagner les usagers majeurs demandeurs dans la lecture des dossiers d'adoption et de placement &#8594; 
Accueillir les stagiaires dans le service 
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V078220800758097001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/10/2022 

Gestionnaire droits et devoirs RSA - pôle insertion - Sartrouville - TAD BOUCLE DE SEINE/PI/SARTROUV  
MISSIONS : - Assurer l'accueil téléphonique de la plateforme d'inscription et d'orientation - Gérer les agendas des chargés 
d'instruction et d'orientation - Mettre à leur disposition les outils nécessaires à l'instruction puis transmettre les décisions 
d'orientation au service concerné - Mettre en oeuvre les opérations de contrôle des dossiers des bénéficiaires notamment par 
vérification informatique des données individuelles puis procéder à la convocation des personnes cibles -Gérer le secrétariat de 
l'équipe pluridisciplinaire du pôle et également d'assurer la remontée des informations 

V078220800758139001 
 

Mairie du VESINET 

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

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

35h00 

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

22/08/2022 03/10/2022 

Agent de voirie h/f Voirie 
L'agent de voirie exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à 
l'usager des conditions de sécurité et de confort définis. Il met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin 
de garantir la sécurité des déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau.  Patrouille et diagnostic des principales 
dégradations de la voirie - Détecter les dysfonctionnements et les dégradations de la voirie - Mettre en oeuvre des actions en 
veille de sécurité routière - Prévenir les situations de perturbations pouvant affecter la circulation  Pose et dépose de la 
signalisation temporaire des chantiers et des dangers de la voirie - Mettre en place la signalisation temporaire - Protéger les 
agents intervenant sur le chantier - Mettre en oeuvre une démarche de surveillance de la signalisation temporaire - Mettre en 
place les mesures de protection d'urgence en cas de perturbation  Entretien de la signalisation verticale - Assurer le montage, 
démontage, entretien et pose de la signalisation verticale - Concevoir et réaliser des panneaux en atelier  Réalisation des travaux 
d'entretien courant de la chaussée - Reconnaître les pathologies liées aux supports de la chaussée - Intervenir de façon corrective 
sur une dégradation de la chaussée - Participer au décaissement ou à la démolition de chaussées - Réaliser des revêtements 
routiers et urbains - Appliquer les normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels - Raccorder des systèmes 
de réseaux - Conduire un véhicule ou des engins de travaux - Intervenir dans les chantiers d'entretien dans le respect des règles 
sanitaires et environnementales afin de limiter les nuisances, recycler les déchets, assurer l'information des usagers  Pose et 
dépose du mobilier urbain - Assurer la pose, dépose et entretien du mobilier urbain - Protéger les agents intervenant sur le 
chantier  Exploitation de la voirie en viabilité hivernale - Interpréter les documents d'information météorologique et les 
documents de planification - Surveiller le réseau et prévenir afin de préparer l'intervention - Mettre en oeuvre les techniques et 
les matériaux d'intervention en viabilité hivernale en respectant l'environnement 
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V078220800758148001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/10/2022 

Assistant administratif - pôle enfance jeunesse - TAD BOUCLE DE SEINE/POLE ENFANCE JEUNESSE - 107631  
MISSIONS :  &#61598; GESTION ADMINISTRATIVE  - Assurer la rédaction des arrêtés ;  - Elaborer l'instruction des dossiers 
administratifs, en lien avec les administrations, notamment la sécurité sociale, la CAR, etc. ou les prestataires (demandes de 
devis, délivrance des prises en charge, vérification des factures, attestation de service fait, mise en paiement) ;  - Réaliser et 
mettre en oeuvre des tableaux bureautiques et comptes-rendus de synthèse ;  - Faire le suivi et le classement des documents ainsi 
que des courriers.   &#61598; GESTION ET SUIVIS DES DEMANDES  - Etre le garant de la gestion et du suivi des demandes 
transférées par l'accueil au titre du niveau 2 (gestion des appels transférés, réception et traitement de l'information, appui si 
nécessaire sur la gestion des prises de rendez-vous des professionnels, etc. ;  - Elaborer la gestion et le suivi des dossiers 
administratifs des enfants et des familles bénéficiaires.   &#61598; GESTION INFORMATIQUE  - Assurer la mise en oeuvre de la 
démarche de dématérialisation des dossiers, sous l'animation des chargés administratifs et assistants du pôle afin de garantir la 
dynamique de modernisation des services engagée par le département.  Envie de nous rejoindre et de mettre votre ambition au 
service de ce qui compte vraiment ?   &#61598; FORMATION  Titulaire d'un diplôme en gestion administrative, bac ou bac +2 
(souhaité)   &#61598; EXPERIENCE  Expérience significative d'au moins 2 ans dans le domaine de la gestion administrative, 
idéalement au sein d'un service social ou de l'aide sociale à l'enfance.   &#61598; SAVOIR  - Connaissance de l'organisation et des 
services du département ;  - Compréhension des modalités d'intervention et des outils départementaux en matière d'aide sociale 
à l'enfance ;  - Maîtrise des outils informatiques et notamment du Pack Office. Idéalement : SOLIS.   &#61598; SAVOIR-FAIRE  - 
Capacité d'écoute, d'adaptation et de prise de recul ;  - Savoir prendre des initiatives, rechercher et relayer l'information ;  - Etre 
apte à travailler en équipe ;  - Disposer de capacités rédactionnelles avérées ;  - Savoir respecter les obligations de confidentialité 
et de discrétion ;  - Tenir les délais imposés par le cadre réglementaire ;  - Avoir le sens du service public. 

V078220800758242001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Puéricultrice 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Infirmier protection de l'enfance  
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du Pôle Enfance-Jeunesse et sous l'autorité fonctionnelle du médecin départemental 
protection de l'enfance, vous pilotez le parcours de santé des mineurs confiés à l'ASE . Vous assurez de la mise en oeuvre de leurs 
parcours de soins au regard des besoins de santé repérés, en lien avec le coordonnateur de parcours, la psychologue ASE, les 
établissements d'accueil et les acteurs de santé. Vous êtes référent du parcours global de santé physique et psychique de l'enfant. 
En fonction des besoins de santé repérés, vous impulsez des actions de promotion et d'éducation à la santé dans le champ de la 
protection en faveur des enfants bénéficiant de mesures ASE et de leurs familles (accueil provisoire, AEMO, AED) en lien avec les 
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coordonnateurs de parcours et les référents milieu ouvert, mais aussi dans le champ de la prévention, en lien avec les référents 
prévention. Par votre dynamisme, votre enthousiasme et vos qualités relationnelles, vous avez la capacité à mobiliser les 
différents acteurs externes et internes comme l'Education nationale, les partenaires de santé, la PMI, la planification. Vous 
pilotez le parcours de santé des mineurs confiés à l'ASE et jeunes majeurs ASE, en lien avec le coordonnateur de parcours et les 
établissements et services habilités ASE, dans le respect des règles de confidentialité et du partage d'informations à caractère 
secret. Vous orientez la transmission des demandes de bilans médicaux auprès des établissements et services habilités ASE ou 
auprès du médecin de PMI pour les enfants de moins de 6 ans et de la transmission des demandes d'évaluations psychologiques 
auprès des prestataires chargés de les réaliser. Vous analysez les retours des bilans médicaux et les évaluations psychologiques 
en lien avec le médecin référent protection de l'enfance, la psychologue ASE et les acteurs de santé du parcours de soins de 
l'enfant. Vous veillez de la mise en oeuvre du parcours de soins par l'établissement ou service en lien avec le coordonnateur de 
parcours . Vous participez aux instances de concertation pluridisciplinaires ASE. Vous avez la capacité de renseigner les tableaux 
de bord et outils statistiques. Vous pouvez également participer à l'élaboration du PPE sur le volet santé. Vos capacités 
rédactionnelles vous seront indispensables pour participer à l'élaboration des synthèses autour des situations individuelles. Vous 
pilotez des actions de promotion et d'éducation à la santé, en fonction des besoins repérés 

V078220800758357001 
 

Mairie de BUCHELAY 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

17h30 

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

22/08/2022 24/08/2022 

Chargé de communication H/F Communication/Informatique 
Missions :     * Concevoir et réaliser des outils et supports de communication internes et externes     * Mettre à jour les informations 
diffusées sur ces supports (magazine communal, site internet de la Mairie,  affichages...)     * Participer aux événements organisés 
par la commune puis rédiger les reportages (texte,  photographie, vidéo, montage)     * Mettre à jour, assurer l'animation, la 
modération et suivre les publications sur les réseaux sociaux et application : Facebook, Instagram, Twitter, PanneauPocket...     * 
Gérer le suivi d'impression et leur diffusion     * Faire le lien avec les élus, les différents services de la commune, les associations, les 
entreprises  afin de répertorier les informations à diffuser     * Liste non exhaustive qui évoluera suivant les compétences et 
l'implication de l'agent recruté. 

V078220800758432001 
 

CCAS de JOUY-EN-
JOSAS 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/08/2022 01/10/2022 

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

V078220800758454001 
 

CCAS de JOUY-EN-
JOSAS 

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 

22/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800758508001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/08/2022 01/10/2022 

Agent de voirie espaces verts 
-entretien et remise en état de la voirie et de la signalisation -propreté de la ville ( vidage de poubelles, ramassage papier), 
entretien de la voirie en général ( désherbage, soufflage..) -pose de barrières - salage -entretien diverses machines, outils -mise 
en place des festivités et toute autres taches nécessaire pour des nécessités de service. - rénovation de mobilier et objet d'art ( 
métallique, pierre) 

V078220800758545001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint administratif 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/08/2022 01/09/2022 

Assitante personnel des écoles 
Soutien à la responsable du scolaire - Coordinatrice entre le personnel des écoles ATSEM mais aussi les agents de réfectoire en 
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l'absence de la coordinatrice des agents de réfectoire et la responsable du service scolaire - Gestion du ménage dans les écoles - 
Suivi des travaux courants des écoles - Suivi de la partie logistique dans les écoles - Aide administrative - Aide à l'organisation 
d'évènements  - Préparation des plannings des ATSEM et gestion des absences (astreinte téléphonique en semaine à partir de 
7h) et si besoin d'agents de réfectoire à partir de 6h30. - Gestion des conflits - Transmission des consignes données par la 
hiérarchie - Suivi des formations - Mise en place et suivi du ménage dans les écoles maternelles mais aussi élémentaires - 
Réalisation des bons de commandes et validations de factures suite aux demandes du corps enseignants. - Enregistrement des 
demandes de travaux des écoles sur l'espace citoyens - Demandes de logistique dans les écoles - Suivi des demandes et interface 
entre les agents, les directeurs et les services techniques ou services logistiques - Standard du service - Suivi des dossiers 
administratifs du service scolaires - Gestion et suivi des inscriptions scolaires - Organisation d'évènements annuels (élections des 
parents d'élèves, permis piéton, prix littéraire, décathlon des écoles, remis des prix des CM2 etc...) Remplacements ponctuels 
dans les écoles maternelles pour pallier l'absence d'une ATSEM sur le temps méridien (1h30 max.) ou lors d'animations scolaires - 
Prise de photos lors d'évènements (permis piéton, remise des prix des CM2...) - Accompagnement dans les évènements 

V078220800758564001 
 

Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Technicien 

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

35h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Technicien informatique informatique 
Au niveau du SI de la ville :  * La participation à l'organisation et la mise en oeuvre de la politique du système d'information, * 
L'assistance à la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information, * Le contrôle de l'application du droit et de la sécurité 
informatique, * Le suivi des relations avec les prestataires chargés de l'exploitation et de la maintenance, * La gestion de la 
maintenance des logiciels, * L'assistance des utilisateurs dans le cadre de changement ou d'optimisation de l'exploitation 
informatique.  Au niveau des sites distants :  * L'interface avec les utilisateurs * L'installation, la gestion et le suivi des 
équipements informatiques, * Le recensement des dysfonctionnements et des améliorations fonctionnelles, * Le suivi des 
incidents, * La préparation et le suivi budgétaire, * Le traitement des commandes de matériels et des travaux du réseau 
informatique, * Le suivi de l'inventaire.  Au niveau des utilisateurs :  * L'accompagnement des utilisateurs dans leur 
apprentissage des outils informatiques, * La conception des supports pédagogiques et didactiques, * L'animation des séances de 
formation à la bureautique, teams, cloud, 

V078220800758622001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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

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

35h00 

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

22/08/2022 25/08/2022 

ATSEM (h/f) Affaires Scolaires 
Les ATSEM sont chargées de l'assistance au personnel enseignant, l'animation et l'hygiène des enfants (plus de 2 ans) ainsi que 
la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux jeunes enfants. 

V078220800758638001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

22/08/2022 05/09/2022 
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Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

emploi 
permanent 

publique 

jardinier espaces verts et voirie 
Travaux d'entretien et de renouvellement des plantations - Taille - Désherbage des massifs, des pieds d'arbres ou haies, des 
allées, paillage - Plantations des massifs floraux, des gazons  - Enlèvement de détritus - Tontes - Arrosage - Amendement  
Entretien des arbres - Petit élagage - Abattage d'arbres de petites dimensions - Signalement d'arbres dangereux ou malades -
Soufflage des feuilles -Petit entretien du matériel portatif -installations provisoires pour festivités ou travaux - Mise en place des 
fêtes et cérémonies - Toutes activités liées aux nécessités de service - Astreinte hivernale 

V078220800758657001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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 

22/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts CTC POISSY 
Au sein d'un centre technique communautaire, sous la responsabilité du Chef de Service Espaces verts, vous effectuez des 
opérations d'entretien des espaces verts de l'espace communautaire. A ce titre, vous réalisez des travaux d'entretien courant le 
long des voies circulées et des zones d'activités. Vous exécutez des travaux de fauchage et de tonte, ainsi que des petits travaux 
de taille des arbustes et d'élagage des arbres d'alignement. Vous participez au ramassage des papiers, des feuilles et détritus sur 
les pelouses et massifs à entretenir, manuellement ou avec un aspirateur. Aussi, vous gérez l'outillage et les véhicules mis à la 
disposition du service. Enfin, vous êtes amené à mettre en place la signalisation temporaire de chantier et à participer aux 
astreintes hivernales et à réaliser des opérations de salage, en cas de besoin. 

V078220800758683001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

22/08/2022 25/08/2022 

ATSEM (h/f) Affaires Scolaires 
Les ATSEM sont chargées de l'assistance au personnel enseignant, l'animation et l'hygiène des enfants (plus de 2 ans) ainsi que 
la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux jeunes enfants. 

V078220800758688001 
 

Mairie de CROISSY-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 

22/08/2022 01/11/2022 

Agent Surveillance Entretien  
Contrôle des installations - Entretien de l'équipement et du matériel sportif - Surveillance de la sécurité des usagers et des 
installations - Gestion de la signalétique - Installation et stockage des équipements et des matériels - Entretien du bassin 
d'initiation - Intervention en tant que SIAAP lors des spectacles organisés - Manutention possible sur les autres sites municipaux 
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V078220800758699001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/08/2022 30/08/2022 

Educateur de jeunes enfants Jardin d Emilie 
< Accueillir les enfants et les familles o Ecouter, informer, accompagner et orienter les familles.  o Garantir les actions engagées 
pour le développement moteur et psychoaffectif de l'enfant.  o A partir d'observations, s'assurer de la mise en oeuvre d'un 
accompagnement adapté à chaque enfant y compris lorsque celui-ci présente des difficultés particulières. o Veiller au respect du 
règlement de fonctionnement.  o Informer et développer la participation des parents dans la vie de la structure (rencontres, 
festivités, animations...). < Accompagner et encadrer les professionnels.  o Travailler en étroite collaboration avec la directrice 
adjointe. o Concevoir, élaborer, appliquer, suivre et évaluer le projet d'établissement (projets éducatif, pédagogique).  o Ecouter, 
animer, informer, encadrer, coordonner, motiver les équipes en veillant à favoriser l'émergence des compétences de chaque 
agent.   o Gérer les ressources humaines de la structure : respecter des normes d'encadrement, participer au recrutement, 
évaluation des professionnels. o Participer à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation du règlement intérieur et à son application. o 
Gérer les conflits  o Accompagner les pratiques professionnelles de chaque agent (en interne, formations... o Organiser l'accueil 
des stagiaires et s'assurer l'évolution de la formation. o Participer au repérage des risques professionnels et à la recherche et mise 
en oeuvre de solution.    < Assurer le suivi médical préventif des enfants. o Assurer le lien avec le médecin référent de 
l'établissement o Valider et s'assurer de la prise des médicaments suivant les protocoles établis.  o Elaborer, évaluer, réactualiser 
avec les professionnels, les protocoles d'hygiène et de santé, en collaboration avec le médecin référent. o Repérer des difficultés 
de santé physique ou psychique d'un enfant.  o Elaborer les protocoles d'accueil pour les enfants en situation de handicap ou de 
maladie chronique.  o Analyser et évaluer les situations d'enfance en danger et travailler en partenariat avec les services 
concernés.  < Assurer la gestion administrative o Gérer les plannings et congés du personnel.  o Tenir les registres (enfants, 
personnel). o Suivi du dossier administratif des familles et renseigner le logiciel.  o Gérer informatiquement les présences et 
absences des enfants. o Optimisation du taux de remplissage de l'établissement.  o Etablir les divers documents administratif 
(CAF, Conseil Départemental, MSA, ...) o Etablir le rapport d'activité annuel de la structure. < Assurer la gestion financière o 
Préparer les éléments de facturation (établissement et modification des contrats, vérification des éléments saisis dans le 
logiciel...) o Assurer le suivi et la maitrise des budgets de fonctionnement et d'investissement (établir les bon de commande, 
valider le paiement...).  o Préparer le budget prévisionnel.  o Donner les éléments de paie pour les vacataires < Assurer le travail 
transversal et partenarial.  o Travailler en collaboration avec la responsable petite enfance, les élus dans le respect de la 
politique petite enfance et des commandes institutionnelles et communiquer les éléments permettant les prises de décision.  o 
Travail en transversalité avec les autres structures petite enfance municipales (jardin d'enfants, crèche privé, crèche parental...) o 
Travailler en transversalité avec les autres services municipaux (services techniques, espaces verts, ...) et donner les éléments 
permettant d'évaluer les besoins de réparation, de travaux et d'entretien...  o Travailler en partenariat avec les écoles maternelles 
de la commune, les centres de loisirs, la médiathèque... < Assurer l'intendance.  o Elaborer, organiser et actualiser la gestion et le 
contrôle les stocks (alimentaire, hygiène, pharmacie, matériel éducatif, linge, renouvellement du mobilier...). o Elaborer, 
organiser et contrôler les protocoles d'hygiène et de sécurité (locaux, linge, matériel...) dans le respect de 

V078220800758729001 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

22/08/2022 30/08/2022 
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Mairie de TRIEL-SUR-

SEINE 

emploi 
permanent 

publique 

ATSEM (h/f) RESTAURATION ET ENTRETIEN 
- 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) - Aider à la préparation et à 
l'organisation des activités pédagogiques - Accueillir et maintenir une bonne relation avec les parents et enfants (transmission 
d'informations) - Assurer le bon déroulement des repas - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants - Mettre en place des 
activités adaptées à l'âge de l'enfant 

V078220800758800001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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

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

35h00 

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

22/08/2022 25/08/2022 

ATSEM (h/f) Affaires Scolaires 
Les ATSEM sont chargées de l'assistance au personnel enseignant, l'animation et l'hygiène des enfants (plus de 2 ans) ainsi que 
la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux jeunes enfants. 

V078220800758804001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

31h21 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/08/2022 30/08/2022 

Auxiliaire de puériculture Jardin d'Emilie 
Dans le domaine de la relation à l'enfant : < Instaurer une relation privilégiée avec l'enfant dans la juste distance o Organiser des 
temps de familiarisation o Assurer l'accompagnement de l'enfant au quotidien.  < Proposer un espace adapté, sécurisant et 
chaleureux o Veiller au confort de l'enfant. o Veiller à la sécurité des enfants o Participer à l'aménagement de l'espace de vie de 
l'enfant.  < Respecter les besoins et rythmes de l'enfant. o Assurer les soins d'hygiène o Donner les repas et préparation de 
biberon. o Proposer des temps de sommeil o Mettre en place des situations de jeux et d'activités < Accompagner l'enfant vers 
l'autonomie et la vie au sein du groupe. o Accompagner un groupe d'enfant o Verbaliser le quotidien de l'enfant : émotions, 
règles, limites... < Observer et repérer les compétences ou difficultés de l'enfant.     Dans le domaine de la relation à la famille : < 
Accueillir et échanger avec les parents.  o Etablir et développer une relation de confiance avec les parents. o Respecter de la juste 
distance avec les familles.  o Accompagner la séparation et les retrouvailles dans le respect des rituels établis entre la famille et 
les professionnels.  o Tenir compte des coutumes et des pratiques familiales.  < Transmettre et partager les observations et 
questionnements concernant l'enfant.  o Echanger autour du quotidien de l'enfant.  o Etre solidaire avec les collègues 
concernant les transmissions faites aux parents.  o S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est abilitée.  Dans le 
domaine de la relation à l'équipe : < Participer à l'observation et à l'analyse du comportement de l'enfant et du groupe d'enfants. 
o Participer aux réunions d'équipe et d'analyse de pratiques professionnelles. < Participer à l'analyse des projets et s'investir dans 
leur réalisation. o Connaitre, adhérer et appliquer le projet éducatif.  o Participer à la réflexion pédagogique en journée ou le soir.  
< Respecter la juste distance avec les collègues. < Participer à la cohésion dans l'équipe et au développement des relations 
professionnelles harmonieuses.  < Investissement dans l'organisation du travail quotidien. < Verbaliser à ses collègues les atouts 
ou dysfonctionnements existants. o Tant dans le comportement avec l'enfant, sa famille ou ses collègues. o Ecoute et respect des 
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collègues.  < Respect des règles de sécurité ou normes d'encadrement.  < Respecter le matériel, les locaux et les jeux. o 
Participation à l'entretien des jeux, matériel et locaux Si absence de la cuisinière/lingère : - Remplacement partiel avec la gestion 
des stocks et des produits d'entretien - l'entretien des locaux, le matériel et le linge. - Mise en réchauffe des repas suivant le 
protocole HACCP. 

V078220800758810001 
 

Mairie de TRIEL-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 

22/08/2022 01/10/2022 

AGENT TECHNIQUE RESTAURATION ET ENTRETIEN 
- Préparation des entrées, service à table, ménage de la cantine et nettoyage des différents bâtiments de la Ville. 

V078220800758811001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 25/08/2022 

ATSEM (h/f) Affaires Scolaires 
Les ATSEM sont chargées de l'assistance au personnel enseignant, l'animation et l'hygiène des enfants (plus de 2 ans) ainsi que 
la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux jeunes enfants. 

V078220800758818001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

28h05 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/08/2022 30/08/2022 

Cuisinière lingère jardin d Emilie 
EN CUISINE :  - Réception et vérification des livraisons de repas enfants et adultes dans le respect de la chaîne du froid pour éviter 
toute intoxication alimentaire.  - Remettre les plats en température dans le respect des protocoles en vigueur.  - Préparer les 
denrées nécessaires suivant le menu prévu dans le respect de règles HACCP et la marche en avant, sans oublier les plats témoins 
pour les transformations faites en crèche.   - Préparer les chariots de service dans le respect des besoins de chaque section. - 
Renseigner quotidiennement les documents permettant la traçabilité.  - Faire la vaisselle dès que nécessaire et après chaque 
repas.  - Ranger la cuisine - Gérer les stocks alimentaires et préparer les commandes en fonction des besoins.  LINGERIE  - 
Ramassage linge sale - Assurer l'entretien du linge : lavage, pliage, rangement - Repassage si nécessaire - Petite couture... - 
Entretenir la cuisine et les locaux annexes dans leur intégralité (entretien quotidien, hebdomadaire, annuel) et noter sur les 
documents prévus à cet effet.  - Entretenir et ranger la buanderie (placards, bacs à linge) - Entretenir les locaux et le matériel 
utilisé pour les enfants : tables, chaises, autre mobilier utilisé pour les repas après chacun d'eux, matériel de psychomotricité et 
tapis quotidiennement - Entretenir les appareils électroménagers et le matériel de ménage selon les protocoles en place.  - 
Assurer l'évacuation des déchets et participer à celle des encombrants. - Nettoyer les containers et le local poubelle selon 
protocole. 
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V078220800758824001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

chercheur  
Missions principales : En votre qualité de chercheur, sous l'autorité du directeur administratif, vous dirigez et coordonnerez le 
projet de recherche en lien avec le Conseil Scientifique et notamment le Président de ce dernier. Vous finaliserez durant les 
premiers mois les étapes de préfiguration pour un fonctionnement opérationnel du projet de recherche de l'institut en 
garantissant le respect de l'éthique professionnelle. Vous élaborerez le projet de recherche et les activités de recherche 
appliquées. Pour servir le projet de recherche vous participerez au recrutement de doctorant(s) et vous le(s) managerez 
également. En plus de vos activités de recherche vous concevez des formations supérieures au sein de l'institut. Vous donnerez 
une véritable impulsion aux initiatives de l'institut et vous contribuerez à la bonne circulation des avancées du projet de 
recherche au sein de la communauté scientifique; Vous élaborez et organisez les interprétations théoriques des expériences et 
des analyses. Vous rendrez compte de vos travaux et de vos découvertes dans un contexte international par divers moyens de 
diffusion : publications, conférences... Mission spécifique : vous contribuerez à la recherche de financement des projets de 
recherche. 

V078220800758839001 
 

Mairie de TRIEL-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 

22/08/2022 01/10/2022 

AGENT TECHNIQUE RESTAURATION ET ENTRETIEN 
- Préparation des entrées, service à table, ménage de la cantine et nettoyage des différents bâtiments de la Ville. 

V078220800758857001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/08/2022 28/08/2022 

Educateur de jeunes enfants ile aux enfants 
Dans le domaine de la relation à l'enfant :  -être à l'écoute et développer des pratiques d'accueil et d'accompagnement dans tous 
les temps de la journée, : accueil, activités libres et dirigées, soins veiller à la santé, la sécurité, au bien être et à l'épanouissement 
de l'enfant -aider à sa socialisation et à son autonomie -proposer des ateliers d'éveil diversifiés -favoriser le développement 
psychomoteur et affectif de l'enfant en organisant des activités adaptées à son âge.  -mettre en place une atmosphère sereine, 
propice au bon développement de l'enfant et au bien être de chacun,  -respecter le rythme de l'enfant : rythme de familiarisation, 
rythme de son développement, rythme des repas et du sommeil -aménager les locaux -proposer un espace adapté aux besoins 
de l'enfant et le faire évoluer  dans le domaine de la relation à l'équipe participer activement à l'élaboration, la mise en place et le 
suivi des projets éducatifs, et pédagogiques, en lien avec la direction et l'ensemble de l'équipe de la structure.  -aider à définir et à 
suivre des pratiques communes à tous les professionnels pour aboutir à un travail cohérent -encadrer l'équipe de professionnels 
de sa section -coordonner l'action éducative de l'équipe -former et partager ses connaissances -dynamiser l'équipe, susciter la 
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réflexion -préparer et animer les réunions de travail -préparer et participer à l'évaluation des professionnels -être médiateur 
entre l'équipe de professionnels et la direction -rendre la communication fluide -faire le point régulièrement sur le 
fonctionnement -travailler en collaboration avec les autres EJE -mettre en place des projets communs -assurer une cohérence 
éducative et pédagogique -veiller à la mise en oeuvre et au respect des règles d'hygiène et de sécurité -alerter la direction en cas 
d'anomalies suspectée - respecter les règles de sécurité et d hygiène -nettoyer le matériel, jouets, surfaces et parties communes -
encadrer et évaluer les stagiaires -accompagner le stagiaire dans la réalisation de ses objectifs, l'acquisition de ses compétences 
professionnelles,  -mise en place de temps d'échanges avec le référent -organiser des bilans -dans le domaine de la relation à la 
famille -accueillir échanger et être à l'écoute des parents -reconnaitre et faciliter leur place au quotidien -soutenir si nécessaire 
les parents dans leur role éducatif, tout en respectant leur place -favoriser la relation de confiance avec les parents -transmettre 
aux familles les infos relatives à leur enfant: transmission, développement.. -avoir un rôle de prévention si nécessaire et orienter 
la famille en conséquence organiser et participer aux réunions et fêtes avec les familles -veiller à une juste distance et maintenir 
l'équité avec chaque famille -respecter leur individualité, leur spécialité culturelle, (habitude alimentaires, endormissement...) 

V078220800758895001 
 

Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/08/2022 01/10/2022 

Assistante de direction des services techniques services Techniques 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice des Services Techniques, vous aurez en charge : * Le secrétariat partagé de la 
Directrice des services techniques et des autres techniciens, * L'organisation des réunions techniques, * La préparation des 
consultations, l'établissement et le suivi des marchés publics, * Le suivi des contrats d'entretien et des commandes, * La 
déclaration et le suivi des demandes de subventions, * Le suivi des demandes concernant le développement durable et les 
économies d'énergies, * La rédaction des arrêtés de voirie, * Le suivi des déclarations de sinistres avec les assurances, * Le 
classement et l'archivage des dossiers techniques et administratifs.  Compétences requises : * Expérience de 2 ans minimum, en 
service technique au sein d'une collectivité appréciée, * Bonnes connaissances en marchés publics, * Maîtrise des outils 
informatiques et bureautiques, * Compétences rédactionnelles nécessaires.  Qualités souhaitées : * Rigueur, sens de 
l'organisation et autonomie, * Qualités relationnelles indispensables (contact avec le public). 

V078220800758914001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/08/2022 30/08/2022 

Auxiliaire de puériculture jardin d emilie 
Dans le domaine de la relation à l'enfant : < Instaurer une relation privilégiée avec l'enfant dans la juste distance o Organiser des 
temps de familiarisation o Assurer l'accompagnement de l'enfant au quotidien.  < Proposer un espace adapté, sécurisant et 
chaleureux o Veiller au confort de l'enfant. o Veiller à la sécurité des enfants o Participer à l'aménagement de l'espace de vie de 
l'enfant.  < Respecter les besoins et rythmes de l'enfant. o Assurer les soins d'hygiène o Donner les repas et préparation de 
biberon. o Proposer des temps de sommeil o Mettre en place des situations de jeux et d'activités. o Administrer les médicaments 
selon les protocoles de la structure.  < Accompagner l'enfant vers l'autonomie et la vie au sein du groupe. o Accompagner un 
groupe d'enfants o Verbaliser le quotidien de l'enfant : émotions, règles, limites... < Observer et repérer les compétences ou 
difficultés de l'enfant.     Dans le domaine de la relation à la famille : < Accueillir et échanger avec les parents.  o Etablir et 
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développer une relation de confiance avec les parents. o Respecter de la juste distance avec les familles.  o Accompagner la 
séparation et les retrouvailles dans le respect des rituels établis entre la famille et les professionnels.  o Tenir compte des 
coutumes et des pratiques familiales.  < Transmettre et partager les observations et questionnements concernant l'enfant.  o 
Echanger autour du quotidien de l'enfant.  o Etre solidaire avec les collègues concernant les transmissions faites aux parents.  o 
S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est abilitée.  Dans le domaine de la relation à l'équipe : < Participer à 
l'observation et à l'analyse du comportement de l'enfant et du groupe d'enfants. o Participer aux réunions d'équipe et d'analyse 
de pratiques professionnelles. < Participer à l'analyse des projets et s'investir dans leur réalisation. o Connaitre, adhérer et 
appliquer le projet éducatif.  o Participer à la réflexion pédagogique en journée ou le soir.  < Respecter la juste distance avec les 
collègues. < Participer à la cohésion dans l'équipe et au développement des relations professionnelles harmonieuses.  < 
Investissement dans l'organisation du travail quotidien. < Verbaliser à ses collègues les atouts ou dysfonctionnements existants. 
o Tant dans le comportement avec l'enfant, sa famille ou ses collègues. o Ecoute et respect des collègues.  < Respect des règles de 
sécurité ou normes d'encadrement.  < Respecter le matériel, les locaux et les jeux. o Participation à l'entretien des jeux, matériel 
et locaux 

V078220800758928001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 25/08/2022 

ATSEM (h/f) Affaires Scolaires 
Les ATSEM sont chargées de l'assistance au personnel enseignant, l'animation et l'hygiène des enfants (plus de 2 ans) ainsi que 
la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux jeunes enfants. 

V078220800758941001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/08/2022 01/10/2022 

Assistant(e) de direction H/F - TAD SAINT QUENTIN/DIRECTION  
En tant qu'Assistant de direction, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : Assistanat du Directeur - Assurer 
l'accueil téléphonique et physique des correspondants du Directeur - Prendre les rendez-vous et tenir l'agenda à jour - Gérer la 
correspondance du Directeur : traitement des courriers, des notes, gestion des voeux  Appui technique pour l'organisation des 
réunions - Planifier et organiser la logistique des réunions et groupes de travail à l'initiative du Directeur et du Secrétariat 
général (réservation de salle via GoodMeeting, invitations des participants, établissement des ordres du jour) - Participer aux 
Comités Directeurs et rédiger les comptes rendus relatifs à ces réunions  Elaboration et construction d'outils de suivi de l'activité 
de la Direction - Réaliser et mettre en forme des travaux bureautiques - Etablir et mettre à jour les outils supports de la Direction 
(annuaire partenarial de la Direction, outil de suivi des instances territoriales, fiches cantons et communes) - Concevoir des outils 
de présentation relatifs à l'activité de la Direction (ppwt)  Appui technique auprès du Cadre de Santé du pôle Santé - Assurer 
l'assistanat du cadre de santé en créant et assurant le suivi des outils relatifs à l'activité (planification des permanences 
d'urgence, congés, gestion des remplacements) et la réalisation de ppwt sur l'activité du centre - Planifier et organiser les 
réunions mensuelles animées par le cadre de santé (invitation, ordre du jour, rédaction des relevés de conclusions) - Assurer la 
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mise à jour des coordonnées et des organigrammes du pôle santé - Assurer la mission d'accueils de nouveaux arrivants par 
délégation de la cadre de santé (demandes matérielles, inscription aux formations, mise à jour des organigrammes et outils de 
suivi des dotations) - Gérer les modalités de travail des agents du pôle santé via l'application congés d'Intranet (congés, absence, 
TLTV, temps partiel) - Assurer le lien avec la DRH pour les correspondances liées à la situation personnelle des agents 

V078220800758971001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800759009001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/08/2022 01/10/2022 

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

V091220800741514001 
 

Mairie de MONTGERON 
Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

22/08/2022 03/10/2022 
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permanent 

Responsable technique salle de spectacle H/F Direction des Affaires culturelles 
Préparer et mettre en oeuvre les moyens techniques nécessaires à la mise à disposition du plateau et des régies techniques pour 
les différentes manifestations culturelles. Superviser les aspects techniques pour la sonorisation et la mise en lumière des 
spectacles. Analyser les fiches techniques des spectacles accueillis et identifier les matériels demandés. Coordonner les moyens 
humains nécessaires à l'organisation technique des spectacles. Coordonner les interventions des techniciens prestataires. 
Contrôler la conformité des réalisations avec les fiches techniques données par les prestataires.  - Contrôler l'application des 
règles de sécurité dans l'établissement ainsi que dans le périmètre extérieur de la salle. - Assurer la gestion technique et la 
maintenance de l'entretien de la salle de spectacle l'Astral.  Apporter une aide logistique sur les différentes manifestations 
organisées par la direction de l'action culturelle.  Gérer et planifier le temps de travail de l'adjoint technique qui assure une aide 
logistique et technique. 

V091220800741599001 
 

Mairie de MONTGERON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/10/2022 

Éducatrice de jeunes enfant Petite enfance 
Accueillir et accompagner ('enfant et ses parents dans la séparation et les retrouvailles) Encadrer, fédérer, animer une équipe et 
des temps de réunion Organiser le fonctionnement des sections en lien avec la direction Observer le développement des enfants, 
participer a sa prise en charge Accompagner les nouvelles professionnelles Proposer des activités adaptées aux besoins des 
enfants Participer ponctuellement a l'entretien du matériel (jeux, jouets, linge, vaisselle) Participer a réélaboration at récriture du 
projet d'établissement et être garant de sa mise en oeuvre ainsi qu'a la rédaction du bilan d'activité. Encadrer des stagiaires ou 
des apprentis Initier des réflexions d'équipe autour de réaménagement de l'espace Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
en lien avec les protocoles Assurer un relais ponctuel de Ia direction Participer activement aux temps de réunion avec la direction 
Participer au développement des partenariats internes et externes Participer a réévaluation annuelle des agents de terrain avec 
la direction Participer a la préparation et ('animation des journées pédagogiques selon Ia thématique. 

V091220800742651001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
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réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742651002 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742651003 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 01/09/2022 
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ARPAJON Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742651004 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 
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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 

V091220800742651005 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742651006 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * des techniques d'animation, d'encadrement et de mise en place de projets * de la 
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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 de l'enfant, 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 

V091220800742651007 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742651008 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
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l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742651009 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 
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V091220800742651010 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742651011 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 
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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 de l'enfant, 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 

V091220800742651012 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742651013 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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  * 
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Encadre et anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742651014 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742651015 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

19/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

contrat sur 
emploi 
permanent 

 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742742001 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h30 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 * 
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Détecter les difficultés ou problèmes de l'enfant, 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 

V091220800742742002 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h30 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742742003 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h30 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
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sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742742004 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h30 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742742005 
 

Mairie de SAINT-
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

20h30 

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

19/08/2022 01/09/2022 
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GERMAIN-LES-

ARPAJON 

permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742809001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h45 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, d'intervenir et d'informer son référent * d'adapter les animations en fonction du 
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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 

V091220800742809002 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h45 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742823001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h45 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
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réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742823002 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h45 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742823003 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h45 

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

19/08/2022 01/09/2022 
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ARPAJON Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742823004 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h45 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 
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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 

V091220800742838001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742838002 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * des techniques d'animation, d'encadrement et de mise en place de projets * de la 
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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 de l'enfant, 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 

V091220800742838003 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742838004 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
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l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742838005 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 
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V091220800742838006 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742838007 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 
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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 de l'enfant, 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 

V091220800742838008 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742838009 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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  * 
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Encadre et anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800742941001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assure un accompagnement personnalisé pour un enfant en situation de handicap sur les accueils collectifs de mineurs Placé(e) 
sous l'autorité du responsable périscolaire ou du responsable des accueils collectifs de mineurs :   * Assure la sécurité physique, 
morale et affective du mineur dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de sécurité.   * Met en place un accompagnement 
personnalisé de l'enfant dans la vie quotidienne sur les temps péri et extrascolaire  * Met en place un accompagnement de 
l'enfant sur les activités pour permettre à celui-ci de développer son autonomie.       Connaissances: * Du rythme de l'enfant * 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 éducatif * De construire une relation de qualité avec 
les membres de l'équipe pédagogique et le mineur, et de veiller à prévenir toute forme de discrimination * D'apporter une 
réponse adaptée aux situations auxquelles le mineur est confronté * Prendre en compte les difficultés de l'enfant afin d'avoir un 
suivi adapté * De détecter les difficultés ou problèmes de l'enfant, d'intervenir et d'informer sa direction * De communiquer et de 
relayer les informations auprès de ses collègues, les enseignants et les parents  * 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 

V091220800748496001 
 

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 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces naturels H.F Gestion Ecologique et Accueil du Public 
Missions principales - Exécuter le plan ou contrat de gestion du site - Organiser les activités selon les circonstances climatiques, 



Arrêté 2022/D/60 

 

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

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 

V091220800748601001 
 

Mairie de MONTGERON 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

16h00 

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

22/08/2022 10/11/2022 

Professeur d'enseignement d'artistique H/F Culture 
- Rencontre des directeurs d'établissement, - Élaboration de propositions de projets artistiques en lien avec les souhaits des 
directeurs, - Proposition de planning et de séquences pédagogiques, - Aide à la rédaction des projets pédagogiques à 
destination de l'inspection de l'éducation nationale, - Mise en conformité des projets avec la conseillère pédagogique de la 
circonscription, - Intervention auprès des élèves pour mener à bien les projets, - Coordination avec les professeurs des écoles et 
animateurs des services communaux, - Exposition des travaux des enfants dans les établissements. Collecte et exposition des 
travaux d'élèves pour Art'ifice. 

V091220800750288001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

ARPAJON 

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 

18/08/2022 11/08/2022 

agent de propreté propreté 
* Intervention d'entretien d'espaces publics et de la propreté de la commune (seul ou en équipe) * Remise en état des 
équipements urbains * Intervention sur des travaux neufs * Relation avec les usagers et les utilisateurs * Utilisation et 
maintenance courante de l'outillage, véhicules * Manutention et montage du matériel et mobilier communal * Exécution des 
missions communes aux autres équipes du service technique 

V091220800750317001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 
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ARPAJON agent apiculteur espaces verts Espaces Verts Apiculture 
s'occuper et entretien les ruches 

V091220800750564001 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

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 

18/08/2022 01/09/2022 

agent de propreté ENTRETIEN 
Activités principales * Nettoyage des locaux administratifs, techniques, * Contrôle de l'état de propreté des locaux * Préparation 
et participation au service de restauration * Tri et évacuation des déchets courants * Entretien courant et rangement du matériel 
utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits * Lavage et petit entretien de linge et vêtements    Activités 
spécifiques * Décapage protection des revêtements de sol * Protection des revêtements textiles * Participation à l'agencement 
des locaux et du matériel * Acheminement de documents, courriers et messages * Sécurité aux abords des écoles 

V091220800752902001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

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 

18/08/2022 01/12/2022 

ASVP H/F  
Placé sous l'autorité du responsable Cellule d'Ordre et d'Emploi, l'agent fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au 
stationnement réglementé. Il constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques) et participe à 
des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des bâtiments communaux et lieux publics. 

V091220800753464001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service 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 
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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. 

V091220800753464002 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service 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. 

V091220800753464003 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service 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 



Arrêté 2022/D/60 

 

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

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. 

V091220800753464004 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service 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. 

V091220800753464005 
 

Mairie de SAINTE-

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 
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GENEVIEVE-DES-BOIS permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service 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. 

V091220800753464006 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service 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 
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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. 

V091220800753604001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

18/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Centre de proximité intercommunal des Ulis 
MISSIONS PRINCIPALES :  - MISSIONS 1 : Assurer l'entretien du patrimoine végétal en adéquation avec le développement durable 
- MISSIONS 2 : Participer à la réalisation d'aménagement d'espaces verts du secteur sur le territoire de la CPS  CONDITIONS 
D'EXERCICE : - Travail en extérieur par tout temps  RELATIONS FONCTIONNELLES :  - INTERNE : Avec les agents de maîtrise, le 
responsable des espaces verts, le directeur du centre technique municipal ainsi qu'avec les autres services du centre de proximité 
intercommunal - EXTERNE : Avec les habitants de la ville  MOYENS TECHNIQUES : - Camion mascot benne, 5 piaggios - 2 
Tondeuses autoportées, matériel de motoculture 

V091220800753604002 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

18/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Centre de proximité intercommunal des Ulis 
MISSIONS PRINCIPALES :  - MISSIONS 1 : Assurer l'entretien du patrimoine végétal en adéquation avec le développement durable 
- MISSIONS 2 : Participer à la réalisation d'aménagement d'espaces verts du secteur sur le territoire de la CPS  CONDITIONS 
D'EXERCICE : - Travail en extérieur par tout temps  RELATIONS FONCTIONNELLES :  - INTERNE : Avec les agents de maîtrise, le 
responsable des espaces verts, le directeur du centre technique municipal ainsi qu'avec les autres services du centre de proximité 
intercommunal - EXTERNE : Avec les habitants de la ville  MOYENS TECHNIQUES : - Camion mascot benne, 5 piaggios - 2 
Tondeuses autoportées, matériel de motoculture 

V091220800753942001 
 

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 
 

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance/scolaire 
Organise et met en oeuvre des activités culturels, sportives et récréatives auprès d'enfants selon la spécificité de la structure 
(accueil périscolaire, accueil de loisirs, ...). Respect du projet pédagogique en lien avec le PEDT 

V091220800753942002 
 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

12h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

emploi 
permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance/scolaire 
Organise et met en oeuvre des activités culturels, sportives et récréatives auprès d'enfants selon la spécificité de la structure 
(accueil périscolaire, accueil de loisirs, ...). Respect du projet pédagogique en lien avec le PEDT 

V091220800753942003 
 

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 
 

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance/scolaire 
Organise et met en oeuvre des activités culturels, sportives et récréatives auprès d'enfants selon la spécificité de la structure 
(accueil périscolaire, accueil de loisirs, ...). Respect du projet pédagogique en lien avec le PEDT 

V091220800753942004 
 

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 
 

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance/scolaire 
Organise et met en oeuvre des activités culturels, sportives et récréatives auprès d'enfants selon la spécificité de la structure 
(accueil périscolaire, accueil de loisirs, ...). Respect du projet pédagogique en lien avec le PEDT 

V091220800753942005 
 

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 
 

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance/scolaire 
Organise et met en oeuvre des activités culturels, sportives et récréatives auprès d'enfants selon la spécificité de la structure 
(accueil périscolaire, accueil de loisirs, ...). Respect du projet pédagogique en lien avec le PEDT 

V091220800753942006 
 

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 
 

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance/scolaire 
Organise et met en oeuvre des activités culturels, sportives et récréatives auprès d'enfants selon la spécificité de la structure 
(accueil périscolaire, accueil de loisirs, ...). Respect du projet pédagogique en lien avec le PEDT 
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V091220800753942007 
 

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 
 

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance/scolaire 
Organise et met en oeuvre des activités culturels, sportives et récréatives auprès d'enfants selon la spécificité de la structure 
(accueil périscolaire, accueil de loisirs, ...). Respect du projet pédagogique en lien avec le PEDT 

V091220800753942008 
 

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 
 

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance/scolaire 
Organise et met en oeuvre des activités culturels, sportives et récréatives auprès d'enfants selon la spécificité de la structure 
(accueil périscolaire, accueil de loisirs, ...). Respect du projet pédagogique en lien avec le PEDT 

V091220800755658001 
 

Syndicat de l'Orge, de la 

Remarde et de la 
Predecelle 

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 

18/08/2022 01/09/2022 

Patrouilleur H/F Gestion écologique / Accueil du public  
Vos missions - Médiation et relations à l'usager  - Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation 
des usagers  - Assurer la propreté des espaces Collecter les déchets - Effectuer l'entretien des ouvrages techniques (grilles) situées 
en entrée ou en sortie de bassins. - Maintenir en état de propreté les blocs sanitaires de la Vallée  - Pose d'ouvrage antipollution  
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) - Réaliser les travaux d'entretien des systèmes de commande 
hydraulique régulant les hauteurs d'eau dans les bassins, rivières et boëles  Conditions d'exercice -Travail à l'extérieur par tous les 
temps, seul ou en équipe -Horaires d'amplitude variable (obligations de service public) -Station debout prolongée, fréquente ; 
manipulation de petites charges -Peut être de permanence d'astreinte pour assurer une continuité de service -Le port 
d'accessoires de protection et des équipements de protection individuelle est obligatoire. 

V091220800755725001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/08/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé des écoles maternelles Entretien restauration animation 
Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation 
et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que de la préparation et de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
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directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative 

V091220800755776001 
 

Conseil départemental 
de l'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 

18/08/2022 01/11/2022 

Agent de maintenance des véhicules départementaux Gestion des véhicules départementaux 
Maintient le véhicule automobile dans son état d'origine en accord avec l'homologation du constructeur  et les règles de sécurité 
et de protection de l'environnement. 

V091220800755788001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/08/2022 01/11/2022 

Gestionnaire carrière et rémunération 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 

V091220800755796001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/11/2022 

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

V091220800755812001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 

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 

18/08/2022 01/09/2022 
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d'Yerres Val de Seine MEDIATHECAIRE Médiathèque de Draveil 
L'accueil : * Accueil de tous les publics (accueil, orientation, inscription, prêt et retour des ouvrages, renseignements, 
réservations), * Accueil du public captif jeune (classes, structures de la petite enfance).  Les collections : * En charge de la 
collection de périodiques (130 titres) : réception, bulletinage, suivi des abonnements, mise en valeur du fonds, * Rangement des 
documents, * Réparations et équipement des documents. 

V091220800755840001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/11/2022 

Chef de secteur Fiscalité, dette, trésorerie et suivi des satellites 
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. 

V091220800755858001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/11/2022 

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

V091220800755870001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/08/2022 01/11/2022 

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

V091220800755874001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

18/08/2022 01/09/2022 

Administrateur/trice progiciels et bases de données Service Logiciels Projets et Développement 
Au sein du groupement des systèmes d'information et de communication composé de  25 agents répartis en 3 services, sous la 
responsabilité du chef de service Logiciels, Projets et Développements et du chef de bureau Applications & Bases de Données, 
vous êtes le garant du bon fonctionnement de la production informatique ainsi que de la maintenance des applications métiers. 
A ce titre, vous apportez une analyse technique de niveau 2 dans les dysfonctionnements rencontrés et réalisez en collaboration 
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avec les prestataires le suivi et la correction de ces anomalies. Le système d'information étant en perpétuelle évolution, il pourra 
vous être demandé de travailler en « mode projet » sur des besoins concernant l'échange de données inter-applicatifs. 

V091220800755879001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/11/2022 

Aide restauration Agents des collèges 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V091220800755891001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/11/2022 

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

V091220800755893001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Sports 
Encadrement des activités sportives programmées par le service des sports  Développement du sport féminin. Participation aux 
événements sportifs du service 

V091220800755896001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/08/2022 01/11/2022 

Chef de cuisine H/F Agents des collèges 
Planifie, gère et contrôle les productions d'une seule unité de fabrication. Gestion et pilotage de la production : - Participer à la 
sélection des produits, - Participer à l'élaboration des menus avec des produits issus de l'agriculture biologique ou  durable - 
Soutenir les filières d'approvisionnement pour introduire des produits de proximité issus de  l'agriculture biologique ou durable 
de manière pérenne - Anticiper les enjeux et besoins, en termes d'organisation du travail et de formation, liés à  l'introduction 
pérenne de produits de proximité issus de l'agriculture biologique ou durable - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la 
gestion des cuisines et des sites de  distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des  
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déchets, production de compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces,  etc.) - Rédiger les fiches techniques 
des préparations culinaires et chiffrer le prix de revient  alimentaire - Déterminer les besoins en denrées alimentaires dans le 
cadre d'un budget défini - Contrôler les approvisionnements - Superviser la gestion du magasin et des stocks - Élaborer des 
préparations culinaires dans le respect de l'art culinaire - Organiser la livraison des repas dans les cuisines satellites Participation 
à la démarche qualité : - Planifier et contrôler la quantité et la qualité de la production, de l'allotissement et de la  distribution en 
fonction des besoins dans le respect des engagements qualité du service - Participer à la démarche qualité, appliquer et faire 
appliquer les procédures - Participer à la rédaction des documents réglementaires (dossier d'agrément ou plan de  maîtrise 
sanitaire), les suivre et les actualiser autant que de besoin - Piloter, suivre et contrôler les activités des agents dans le respect de la 
réglementation en  matière d'hygiène alimentaire et HACCP 

V091220800755904001 
 

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 

18/08/2022 01/11/2022 

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

V091220800755908001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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

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

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

18/08/2022 16/09/2022 

Administrateur/trice réseaux informatiques et télécommunications Service infrastructure systèmes et réseaux 
Au sein du service Infrastructure systèmes et réseaux composé de 8 agents répartis en 2 bureaux, vous participez à 
l'administration des différents réseaux informatiques et télécommunications du SDIS de l'Essonne.  Sous la responsabilité du 
Chef de bureau réseaux informatiques et télécommunications, vous assurez la maintenance des équipements d'infrastructure 
réseau et télécom de 60 sites répartis sur le département (liaisons TCP/IP, VPN, FH, TOIP et réseaux de téléphonie classiques, 
commutateurs et routeurs etc...). A ce titre, vous participez avec les agents du bureau à l'analyse technique de niveau 2 des 
dysfonctionnements rencontrés. Le système d'information étant en perpétuelle évolution, vous travaillerez à l'élaboration des 
projets futurs. Enfin vous contribuez à assurer l'administration de la supervision des différents réseaux informatiques et 
télécommunications. 

V091220800755912001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien Agents des collèges 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des activités nécessaires  au nettoyage et à 
l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement  d'enseignement. 
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V091220800755920001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/11/2022 

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

V091220800755933001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/08/2022 01/11/2022 

Assistante de gestion administrative Education et collèges 
Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de  courriers, et/ou suivi des 
dossiers administratifs) selon l'organisation du service et réalise des fonctions  d'accueil. 

V091220800755940001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/11/2022 

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

V091220800755954001 
 

Conseil départemental 
de l'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 

18/08/2022 01/11/2022 

Agent de travaux Infrastructures et voirie 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à  l'usager des conditions 
de sécurité et de confort définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du  patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des 
déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau. 

V091220800755961001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

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 

18/08/2022 03/01/2023 
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CHARGE(E) DE MISSION EDUCATION ARTISTIQUE  (H/F) Service culturel 
- Réaliser l'inventaire des ressources sur le territoire communal - Mettre en oeuvre et suivi de la politique culturelle municipale en 
matière d'éducation artistique - Participer à l'élaboration du dispositif  Ecole des arts et en assurer la mise en oeuvre et le suivi : 
organisation de la saison avec typologie des lieux et des professionnels, planification des sessions, des restitutions et des 
réunions - Participer à l'élaboration du cadre d'accompagnement des projets d'école, en lien avec l'Education nationale, et les 
Directions de la vie scolaire et de l'enfance, et assurer un suivi des projets : recherche d'artistes, mise en place des calendriers 
d'intervention et des restitutions - Participer à l'élaboration des outils de diffusion et de communication liés à l'Education 
artistique (méthodologie, choix des supports, etc.) et à la mise en oeuvre de la diffusion de l'information auprès des familles, 
auprès des institutions, des partenaires culturels - Piloter le dispositif DEMOS, en lien avec la Cité de la musique-Philharmonie de 
Paris et la Vie locale. Participer aux ateliers en veillant à leur bon déroulement. Assurer le lien avec les familles. Participer aux 
réunions. Collaborer étroitement avec le Réseau des Conservatoires de Grand Paris Sud - Mettre en place et suivi des budgets - 
Assurer le suivi juridique des dossiers - Organiser et participer aux réunions d'information auprès des partenaires et relais 
(internes et externes) - Accompagner les dispositifs sur l'ensemble des créneaux programmés (samedi, mais aussi créneaux de 
sorties journée ou soirée, conférences, etc.) - Participer à la mise en place du comité pédagogique réunissant les professionnels 
intervenants, et selon, invitant plus largement les acteurs de l'éducation artistique - Participer à l'élaboration des outils 
d'évaluation des dispositifs 

V091220800755964001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Ingénieur principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/11/2022 

Ingénieur Programmation technique des opérations 
Analyse les besoins en aménagement, et réalise ou pilote les études de faisabilité et la réalisation  d'équipements publics 
bâtimentaires. Il représente le maître d'ouvrage sur les plans technique,  administratif, et financier, lors des phases de 
programmation, conception et réalisation de projets neufs  ou de restructuration lourde du patrimoine bâti de la collectivité. 

V091220800755975001 
 

CCAS de MONTGERON 

Assistant socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de 
classe exceptionnelle, 
Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/08/2022 01/11/2022 

Travailleur social (h/f) Espace séniors 
Au sein de l'Espace Séniors - CCAS de la ville de Montgeron, l'agent sera en charge de l'accompagnement social global des 
personnes âgées sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice du Pôle Séniors - CCAS (N+2) et  de la Responsable de 
l'accompagnement social des séniors (N+1). Les missions:  * Accueillir, écouter, informer, analyser, élaborer un diagnostic des 
besoins sociaux * Conduire des entretiens (visites à domicile)  * Evaluer des situations sociales dans le cadre de l'accès aux droits 
et des dispositifs du droit commun * Accompagnement social individualisé (instruire des demandes aides légales et facultatives, 
droit à la retraite, accès aux soins, maintien au domicile, insertion, mesure de protection juridique ...)  * Rédaction des rapports 
sociaux (synthèses, signalements) * Orienter vers les institutions extérieures des demandes ne relevant pas des missions de 
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l'Espace Séniors * Accompagnement social collectif (développer des séances d'informations/actions collectives) * 
Développement d'un réseau de partenaires (réunions d'échanges et de suivis, médiation),  * Former les stagiaires 

V091220800756014001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

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 

18/08/2022 01/09/2022 

Animateur H/F Périscolaire 
Assurer l'animation et la surveillance pendant les temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueils du soir) et 
dans les accueils de loisirs les mercredis et lors des vacances scolaires, assurer la sécurité physique, morale et affective des 
enfants et proposer des activités variées en lien avec le projet éducatif et les projets pédagogiques de la collectivité 

V091220800756034001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/11/2022 

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

V091220800756041001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/11/2022 

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

V091220800756051001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/11/2022 

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

V091220800756056001 
 

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 

18/08/2022 01/11/2022 

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

V091220800756064001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/08/2022 01/11/2022 

Gestionnaire instruction Prestations et aides sociales 
Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de  courriers, et/ou suivi des 
dossiers administratifs) selon l'organisation du service et réalise des fonctions  d'accueil. 

V091220800756072001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/11/2022 

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

V091220800756077001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/11/2022 

Assistante de service social Développement social 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de  renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
lieux de vie. Intervient auprès des populations en difficulté dans le cadre de l'accueil, de la lutte contre les exclusions,  de la 
prévention et protection de l'enfance et de la prévention des expulsions de manière individuelles  et/ou collective. 
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V091220800756084001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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 

18/08/2022 01/11/2022 

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

V091220800756100001 
 

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 

18/08/2022 01/11/2022 

Gestionnaire instruction Prestations et aides sociales 
Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de  courriers, et/ou suivi des 
dossiers administratifs) selon l'organisation du service et réalise des fonctions  d'accueil. 

V091220800756107001 
 

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 

18/08/2022 04/11/2022 

Gestionnaire Octime Travaux des assemblées 
Exécute des travaux administratifs courants (vérification de documents, frappe et mise en forme de  courriers, et/ou suivi des 
dossiers administratifs) selon l'organisation du service et réalise des fonctions  d'accueil. 

V091220800756114001 
 

CCAS de SAVIGNY-SUR-
ORGE 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 

Assistante comptabilité et secrétariat Résidence autonomie 
- Assurer la comptabilité des deux résidences autonomie Lucien Midol et César Franck - Gérer l'ensemble du service de portage 
de repas à domicile - Assurer l'accueil physique et téléphonique des résidents et usagers du service, - Gérer les dossiers de portage 
de repas à domicile : inscription, annulation, transmission des informations aux chauffeurs ainsi qu'en cuisine, facturation et 
suivi des encaissements, - Assurer la gestion comptable : demande de devis, bon de commande, enregistrement, suivi et 
mandatement des factures sur le logiciel Civil, classement, - Mandater les factures liées au marché alimentaire (en l'absence de 
l'agent qui en a la charge), - Engager et titrer les recettes liées aux régies ou à des partenaires extérieurs, - Préparer les tableaux 
de remboursements APA aux bénéficiaires du portage pour le Conseil Départemental, - Suivre les marchés et les contrats 
d'entretien, - Transmission aux fournisseurs des bons de commandes et demande pour interventions, en l'absence d'agent de 
maintenance. - Préparer les décisions pour les animations, - Préparer les documents de régie de recettes et d'avance pour la 



Arrêté 2022/D/60 

 

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

trésorerie (régisseur suppléant), - Répondre aux appels d'urgences des résidents et assurer les actions qui s'imposent, - 
Renseigner les tableaux statistiques des repas à domicile et des loyers 3F et RSF. - Animer les ateliers numériques. 

V091220800756116001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/11/2022 

Contrôleur de gestion Pilotage et conseil de gestion 
Conçoit et développe des outils d'aide à la décision et au pilotage. Apporte son expertise dans la méthodologie de  projet dans le 
domaine du conseil de gestion. Réalise des études conjoncturelles d'aide à la décision stratégique  et analyse des coûts. 

V091220800756119001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800756160001 
 

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 

18/08/2022 17/10/2022 

ASSISTANTE DE DIRECTION H/F (CP3419) DGAS / DDS / DIRECTION EVRY 
Apporte une aide permanente aux élus, directeur général, au directeur général adjoint ou à un directeur  en termes 
d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de  classement et suivi de dossiers 

V091220800756216001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

Agent de maîtrise principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

18/08/2022 16/09/2022 

Dessinateur/trice prévisionniste Groupement Sud - Service opérations/prévision 
Sous la responsabilité du Chef du bureau prévision, il/elle devra réaliser pour l'ensemble du territoire des communes et des 
centres du groupement Sud, les missions suivantes : Mise à jour des données cartographiques Création et mise à jour des plans 
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ETARE et documents spécifiques 

V091220800756254001 
 

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 

18/08/2022 01/09/2022 

Chargé d'accueil guichet famille (F/H) Guichet Famille 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du guichet famille, le chargé d'accueil et de gestion administrative est polyvalent. A 
ce titre, il assure des missions d'accueil, de renseignement, de prise de rendez-vous et d'orientation. Il assure également l'accueil 
téléphonique des familles et traite leurs demandes. Il a en charge le recueil et le traitement ou suivi des demandes d'inscriptions 
scolaires, périscolaires, extrascolaires et petites enfance. Il procède, en tant que mandataire, à l'encaissement des prestations 
familles en lien avec le régisseur de la collectivité. Il assure le traitement des réclamations, la mise à jour des coordonnées des 
familles et le suivi des comptes familles sur le logiciel métier. Il travaille en relation étroite avec les Directions métiers de la DGA 
Politiques Educatives et en collaboration avec le Guichet unique. 

V091220800756284001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

18/08/2022 15/09/2022 

Chargé de communication numérique Communication 
- animation et gestion du site internet de la ville, pivot de la communication  numérique. Rédaction et mise en ligne des article. 
Production pluri médias (écrit, vidéos;;;). Conception et diffusion des newsletters. Accompagnement techniqque et éditorial du 
réseau des contributeurs. Recueil et exploitation des données et des statistiques par le biais des outils de suivi. Référent auprès 
des prestataires web.... 

V091220800756302001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/08/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé des écoles maternelles Entretien restauration animation 
es agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation 
et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que de la préparation et de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220800756303001 
 

Mairie de MENNECY 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/08/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/60 

 

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

Assistant enseignement artistique h/f Ecole de Musique 
Accueil des enfants, donner les cours piano aux différents groupes d'âge d'enfants de l'école de Musique 

V091220800756324001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé des écoles maternelles H/F Entretien restauration animation 
es agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation 
et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que de la préparation et de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220800756324002 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé des écoles maternelles H/F Entretien restauration animation 
es agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation 
et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que de la préparation et de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. 

V091220800756344001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

18/08/2022 21/09/2022 

Agent de propreté urbaine CPI Saclay/Igny/Vauhallan Centre de proximité intercommunal de Saclay, Igny, Vauhallan 
MISSIONS PRINCIPALES :  - Techniques respectueuses de l'environnement - Développement du tri sélectif sur la voirie - 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art - Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et 
sensibilisation des usagers - Médiation et relations à l'usager - Évolution des techniques et des matériels de nettoiement urbain : 
lavage, mécanisation, etc.  CONDITIONS D'EXERCICE : * Travail à l'extérieur par tous les temps, seul ou en équipe * Horaires 
d'amplitude variable (obligations de service public) * Station debout prolongée, fréquente ; manipulation de petites charges et 
de produits pouvant être toxiques * Port de vêtements professionnels * Le port d'accessoires de protection et des équipements de 
protection individuelle est obligatoire * Peut-être de permanence d'astreinte pour assurer une continuité de service * Permis 
véhicules légers (VL)  RELATIONS FONCTIONNELLES : - Échanges réguliers d'informations avec son supérieur hiérarchique - 
Contacts quotidiens avec les usagers - Relations régulières avec les centres techniques MOYENS TECHNIQUES : * Matériel de 
lavage, de nettoyage et de balayage manuel ou mécanique (roule-sac, balayeuse, laveuse, souffleuse, lance basse pression, 
aspiration, cloches, hydro balayage, micro-bennes, engins anti déjections, etc.) * Matériel divers de désherbage 
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V091220800756414001 
 

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

l'Yerres 

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 

18/08/2022 18/10/2022 

Directeur de la communication (F/H) COMMUNICATION 
Vous définissez et pilotez la stratégie de communication externe et interne, l'identité graphique du syndicat, sa ligne éditoriale et 
la déclinaison opérationnelle auprès de chaque public-cible. Vous travaillez un positionnement différenciant autour de la 
marque SyAGE et formulez une stratégie 360 degrés. 

V091220800756455001 
 

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 

18/08/2022 01/09/2022 

CHARGE(E) DE MISSION LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS H/F Direction Générale Adjointe vie institutionnelle, de 
la cohésion sociale et de la transition numérique 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint, il est associé à l'élaboration de la politique municipale en matière de lutte contre les 
discriminations. Il contribue à ce titre, en lien avec le Chef de projet lutte contre les discriminations, à la définition des 
orientations stratégiques et opérationnelles en la matière (plans d'actions). Il contribue à la mise en oeuvre, au suivi et à 
l'évaluation des actions conduites en la matière. Tout en développant une vision globale du champ de cette politique publique, il 
se constitue en qualité de référent sur les axes relatifs à la laïcité et à la lutte contre les discriminations liées aux origines et à la 
culture. Sur ces deux thématiques, il inscrit son action dans les orientations stratégiques et opérationnelles définies par la 
collectivité. A ce titre il assure et/ou coordonne la mise en oeuvre des plans d'actions dédiés, veille à l'optimisation des 
financements mobilisables et évalue les actions menées. Il anime ou participe aux travaux des groupes de travail internes 
constitués sur ces thématiques et développe un réseau de partenaires externes. 

V091220800756468001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 

CHARGE(E) DE MISSION SECURITE ET DEVELOPPEMENT DES DONNEES NUMERIQUES F/H Direction Générale 
Adjointe vie institutionnelle, de la cohésion sociale et de la transition numérique / Direction de l'administration générale 
et de la gouvernance des données 
Sous l'autorité hiérarchique du Manager de la gouvernance des données, et en lien avec la Direction des systèmes 
d'informations et de télécommunication (DSIT), il est un garant de la sécurité et du développement des données numériques au 
sein des services de la collectivité et de ses établissements publics. A ce titre, il met en oeuvre la politique de sécurité informatique 
et de valorisation des données numériques. Il veille au développement des actions de sécurisation des systèmes d'informations 
hébergeant des données numériques telle qu'elles sont prévues par la politique de sécurité des systèmes d'informations. Il met en 
oeuvre la politique d'exploitation et de valorisation externe et interne des données (OPEN DATA, SIG...). Il contribue au 
développement des projets de SMART CITY et SMART SERVICES. Il participe activement à la diffusion de la culture de sécurisation 
numérique et de maîtrise des risques informatiques auprès des services de la collectivité et assure en ce sens une mission de 



Arrêté 2022/D/60 

 

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

conseil auprès des directions. 

V091220800756512001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220800756512002 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220800756512003 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220800756512004 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 29/08/2022 
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Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220800756512005 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220800756512006 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220800756512007 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220800756512008 
 

Mairie de SAINT-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 29/08/2022 
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MICHEL-SUR-ORGE permanent 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220800756512009 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220800756512010 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220800756512011 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 
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V091220800756512012 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220800756512013 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220800756512014 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220800756512015 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
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l'entretien des locaux 

V091220800756512016 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 29/08/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration au sein des écoles Entretien restauration animation 
Au sein du service entretien restauration, et sous la direction des affaires scolaire-entretien-restauration, vous menez à bien des 
activités qui nécessitent de la pluri-compétence. - Participer aux missions de distribution, de service, d'accompagnement des 
convives et d'entretien des locaux du restaurant scolaire et de l'office - Réaliser les travaux nécessaires au nettoyage et à 
l'entretien des locaux 

V091220800756570001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 26/09/2022 

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

V091220800756570002 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 26/09/2022 

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

V091220800756570003 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 26/09/2022 

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

V091220800756570004 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 26/09/2022 

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

V091220800756570005 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 26/09/2022 

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

V091220800756785001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe, Directeur 
d'étab. d'enseign. artist. de 
2ème cat., Directeur d'étab. 
d'enseign. artist. de 1ère 
cat., Attaché 

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

16h00 

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

19/08/2022 01/10/2022 

Directeur du conservatoire (H/F) Conservatoire 
Missions du poste :  Au sein de la Direction de la Culture, le Conservatoire Claude Debussy, (460 élèves, 24 enseignants) est 
amené à jouer un rôle primordial dans le rayonnement culturel de la ville en s'inscrivant pleinement dans le projet éducatif, 
social et culturel de la ville qui est en cours d'élaboration.  Activités :  Dans le cadre de cette dynamique et des activités de notre 
établissement d'enseignement artistique qui propose les spécialités " musique " et " danse ", vous serez chargé : - de piloter 
l'organisation des études et des parcours d'enseignement artistique , - de structurer les actions d'éducation artistique et 
culturelle et proposer des passerelles avec l'enseignement artistique spécialisé, - d'impulser une programmation de concerts et 
spectacles d'élèves de qualité, - de favoriser le développement de partenariats avec les acteurs culturels et éducatifs de proximité 
(Médiathèque, Galerie d'art, MJC, cinéma, écoles et crèches...), - de manager les équipes pédagogiques et administratives, - 
d'assurer la gestion de l'établissement sur les plans administratif, technique, budgétaire et RH, - de superviser la mise en place 
d'un nouveau logiciel de gestion du conservatoire, - d'assurer la révision du règlement intérieur de l'établissement. 
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V091220800756833001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

19/08/2022 05/09/2022 

ASSISTANT·E DE CONSERVATION MUSIQUE RESEAU DES MEDIATHEQUES - DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 
Au sein du réseau des médiathèques, vous participez à la constitution, à l'enrichissement, à l'organisation et à la valorisation de 
l'offre musicale du réseau. Vous êtes le référent sur les fonds CD et vinyle pour différents genres musicaux et pour l'acquisition de 
musique jeunesse (0-6 ans)  Vous contribuez à la conception et à la mise en oeuvre d'animations, d'actions culturelles et de 
partenariats avec les services, équipements et associations du territoire dans les domaines de la musique (Centre Paul B, Opéra, 
Orchestre, Conservatoire municipal, etc). Vous êtes acteurs dans l'organisation des " concepts scène locale ", de la 
programmation culturelle des médiathèques en lien avec vos domaines de référence. Vous participez régulièrement à des 
actions à destination d'un jeune public comme l'accueil de classes maternelles et primaires pour une sensibilisation à la 
musique. Vous participez à la mise en place et à la valorisation (ateliers et permanences) d'une offre d'instruments (sur place 
puis également en prêt).  Vous concourez également à la constitution de sélections musicales et à une valorisation de l'offre 
musicale des médiathèques sur les réseaux sociaux.  Vous êtes le pivot dans la relation avec les autres équipements culturels du 
pôle Opéra, Paul B, et le futur conservatoire  HORAIRES : 36h40 hebdomadaires du mardi au samedi (travail un samedi sur deux) 

V091220800756835001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture  h/f Petite enfance  
Accueillir les parents et les enfants ; assurer la transition famille / accueil collectif, &#8722; Adapter son approche éducative à la 
personnalité de chaque enfant, &#8722; Réaliser les actes de puéricultures quotidiens : préparer les biberons, réaliser le change, 
donner les repas, favoriser l'endormissement,... - Assurer le confort de l'enfant, - Organiser et animer des activités éducatives et 
moments collectifs avec un groupe d'enfants, - Assurer la sécurité physique et affective de chaque enfant, - Contribuer au choix 
des matériels, jeux et mobiliers et à l'aménagement des espaces de vie avec l'éducatrice de jeunes enfants, - Participer au travail 
d'équipe de la structure, aux réunions générales et de parents  À savoir, horaires d'ouverture de la structure de 7h15 à 19h. 

V091220800756869001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

19/08/2022 05/09/2022 

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION DU RESEAU DES MEDIATHEQUES F/H DIRECTION DES AFFAIRES 
CULTURELLES 
MISSIONS  Sous l'autorité hiérarchique de la directrice du réseau des médiathèques, vous êtes en charge du pilotage de la 
communication interne et externe du réseau des médiathèques. Vous participez également à l'accueil du public. Vous êtes en 
charge plus particulièrement de :  - Concevoir, planifier et piloter la mise en oeuvre de la politique de communication externe du 
réseau des médiathèques de Massy en liaison avec la Direction des affaires culturelles et la Direction de la Communication de la 
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Ville : conception, planification et mise en oeuvre du plan de communication, établissement d'un budget annuel ; - Orienter, 
organiser et animer le travail d'un assistant graphiste ; - Orienter, coordonner et suivre l'activité des collègues référents au sein 
de groupes de travail transversaux, principalement " réseaux sociaux ", " production audiovisuelle ", " correspondance avec les 
usagers ", " site web ", " bibliographies " et " affichage " ; - Assurer le suivi général de la conception, de la production, de l'édition et 
de la diffusion des supports d'information du service en liaison avec la Direction des affaires culturelles, la Direction de la 
Communication et les collègues référents ; - Assurer la conception, l'évolution et le développement de l'architecture et des 
contenus du site web des médiathèques ; ainsi que leur promotion auprès de l'équipe des médiathèques, des usagers et de la 
population de la Ville en liaison avec les autres responsables de services transversaux ; - Assurer le suivi général de la mise en 
oeuvre des actions de promotion et de communication " hors-les-murs " du service (Participation aux salons, forums, fête des 
associations, etc.) ; - Veiller à la bonne circulation des informations en interne, participer à la conception du dispositif d'accueil 
des nouveaux arrivants.  HORAIRES : 36h40 hebdomadaires du mardi au samedi (un samedi sur deux) Déplacements fréquents 
entre les deux sites des médiathèques. 

V091220800756910001 
 

Mairie de MASSY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

19/08/2022 05/09/2022 

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

V091220800756966001 
 

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 

19/08/2022 01/11/2022 

Maître-Nageur Sauveteur  
Les missions du poste sont:  1) ACCUEIL DES PUBLICS - surveillance des différents publics et veille à l'application des règles de 
sécurité (dialogue, réguler au mieux les conflits, repérer et corriger les comportements à risque).  2) ENSEIGNEMENT DE LA 
NATATION AUX ENFANTS, GROUPES SCOLAIRES, ADULTES, FEMMES ENCEINTES, PERSONNES AVEC UN HANDICAP... - Adapter 
l'enseignement en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, dans le respect du projet pédagogique, - 
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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... 

V091220800756983001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

19/08/2022 05/09/2022 

AGENT DE LA PROPRETE VILLE (H/F) Direction Cadre de Vie 
MISSIONS  Dans le respect des règles de sécurité et en polyvalence sur toutes les missions au regard des besoins du service vous 
êtes amenés à :  Entretien des espaces publics et de la voirie - Nettoyer quotidiennement la chaussée, les caniveaux, les grilles 
d'évacuations et les trottoirs du secteur dont vous êtes responsable.  - Désherber manuellement ou à l'aide d'un souffleur ou 
d'une binette. - Ramasser les feuilles mortes durant la période automnale.  Surveillance et protection de l'environnement - 
Assurer un service de qualité aux habitants et aider à préserver l'environnement. - Repérer des pollutions ou dégradations des 
espaces publics. - Signaler à la hiérarchie les incidents, dysfonctionnement rencontrés.  Hygiène et sécurité - Entretenir et 
nettoyer le matériel mis à disposition. - Respecter les règles de sécurité liées au travail sur la voie publique. - Port des EPI 
obligatoire.  Viabilité hivernale - Saler et déneiger manuellement la voirie et les espaces publics.  Pour les titulaires du permis 
poids lourds - Ramasser les déchets et objets encombrants. - Entretenir et ramasser les bacs des cimetières  Durée hebdomadaire 
: 36h40 heures  Saisonnalité du travail, travail en extérieur et port de charges lourdes.  Astreinte possible et travail le week-end 

V091220800757092001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

19/08/2022 05/09/2022 

AGENT·E TERRITORIAL SPECIALISE·E DES ECOLES MATERNELLES (H/F) Service Education Loisirs et restauration  
MISSIONS :  Au sein de l'unité scolaire vous agissez en tant que membre à part entière de la sphère éducative, vous êtes garant de 
la sécurité morale et physique des enfants, vous assurez leur encadrement et l'animation des activités en lien fonctionnel avec 
l'équipe enseignante et la·le directrice·teur du centre de loisirs sur les différents temps d'accueil. En vue de garantir le bien-être de 
l'enfant, vous participez activement à la relation avec l'environnement éducatif (parents, autres personnels municipaux,...). Sous 
la responsabilité des coordinateurs des ATSEM et le cas échéant le responsable de l'unité, vous êtes en charge de :  * Assurer 
l'accueil périscolaire du matin des enfants et des parents. * Assister les enseignants dans l'accueil des enfants, l'animation des 
activités, l'apprentissage des règles d'hygiène et l'acquisition d'autonomie. * Préparer, entretenir et nettoyer le matériel scolaire 
servant aux ateliers pédagogiques. * Encadrer des enfants sur le temps de cantine sous la responsabilité de la ou du 
directrice·teur du centre de loisirs.  Contacts réguliers avec les enfants, les enseignants, la·le directrice·teur de l'école, les parents, 
les animateurs et les responsables cantine.  Temps de travail annualisé, horaires fixes sur 4 jours hebdomadaires : 8h15 à 17h00,  
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Accueil périscolaire à 7h30, entre 1 et 4 matins par semaine 

V091220800757115001 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

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

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

35h00 

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

19/08/2022 01/10/2022 

RESPONSABLE ADJOINT DE SITE PERISCOLAIRE (H/F) service vie éducative 
Le responsable adjoint sur son site d'intervention est garant : du respect des orientations de la politique éducative territoriale, 
des procédures et des calendriers du Service Vie Educative mais aussi, de la qualité des relations avec les associations de parents 
d'élèves et les directrices d'écoles.   GESTION DE PROJETS  Garant, sur un groupe scolaire, de la mise en oeuvre du Projet EDucatif 
Territorial et des politiques contractuelles, du respect des cadres réglementaires sur les structures éducatives.     GESTION 
OPERATIONNELLE Dans le cadre des actions mises en place : * Pendant les semaines scolaires, il est présent sur le site pour le 
suivi des équipes, des projets et du fonctionnement des structures.  * Il organise, anime des réunions d'équipe et se porte garant 
du suivi. * Pendant les semaines de vacances scolaires, il dirige un ALSH.   GESTION ADMINISTRATIVE  * Il est, sur son site, le 
principal interlocuteur des parents d'élèves et des directrices d'écoles.  * Il supervise la gestion des locaux, le rangement, l'hygiène 
et l'accessibilité.  * Il renseigne les outils de communication en direction des familles,  * Il a la charge de la gestion administrative 
inhérente au fonctionnement de son site : mise à jour TAM, suivi des commandes, organigramme, planning d'équipe et 
d'activités, tableau de fréquentation, bilans des ateliers thématiques, bilans de l'activité de son site à destination du service ... 

V091220800757158001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h45 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs sans hébergement 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, d'intervenir et d'informer son référent * d'adapter les animations en fonction du 
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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 

V091220800757158002 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h45 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs sans hébergement 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800757158003 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h45 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs sans hébergement 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
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réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800757158004 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h45 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs sans hébergement 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800757158005 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h45 

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

19/08/2022 01/09/2022 



Arrêté 2022/D/60 

 

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

ARPAJON Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs sans hébergement 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800757186001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h45 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs sans hébergement 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 
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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 

V091220800757186002 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h45 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs sans hébergement 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800757186003 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h45 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs sans hébergement 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * des techniques d'animation, d'encadrement et de mise en place de projets * de la 
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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 de l'enfant, 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 

V091220800757194001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Accueil de loisirs sans hébergement 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800757194002 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Accueil de loisirs sans hébergement 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
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l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800757194003 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Accueil de loisirs sans hébergement 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 
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V091220800757194004 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Accueil de loisirs sans hébergement 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800757194005 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Accueil de loisirs sans hébergement 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 
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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 de l'enfant, 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 

V091220800757194006 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Accueil de loisirs sans hébergement 
Organise, encadre et anime les différents temps d'accueil des enfants en cohérence avec les orientations éducatives  Sous 
l'autorité du responsable périscolaire et du responsable des accueils collectifs de mineurs :  * 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 anime la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l'élaboration de projets d'animation sur tous les 
temps d'accueil en veillant à la sécurité physique, morale et affective des enfants dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de 
sécurité  * Participe au développement des relations entre les différents acteurs éducatifs  * Accompagne les mineurs dans la 
réalisation de leur projet  * Participe au suivi administratif    * Participe à l'intégration des agents nouvellement embauchés       
Connaissances: * du rythme de l'enfant * 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 de l'enfant, 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 

V091220800757344001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/08/2022 01/11/2022 

Chef de secteur modes d'accueil territorialisé (F/H) (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. 
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V091220800757389001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Agent social principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 02/09/2022 

ATSEM ATSEM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ;  prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V091220800757421001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 03/10/2022 

agent état civil  
Instruit et constitue les actes d'état civil (naissance, mariage, adoption, décès, etc....) ; délivre les livrets de famille et assure la 
tenue administrative des registres. Assure l'accueil physique et téléphonique du public. 

V091220800757447001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 23/12/2022 

animateur maison de quartier centre ville maison de quartier 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en 
activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant les temps périscolaires et extrascolaires. 

V091220800757456001 
 

Mairie de CORBEIL-

ESSONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 01/10/2022 

asvp ASVP 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance des 
véhicules à moteur. Participe à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des établissements 
scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. Accueil physique et téléphonique du public s'adressant au service de police 
municipale. 

V091220800757471001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 06/11/2022 
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auxiliaire de puériculture petite enfance 
Accueillir en collectivité des enfants de 4 mois à 4 ans la journée et répondre à leurs besoins spécifiques Prendre en charge un 
groupe d'enfants Veiller au bien être, au développement physique, moteur, psychoaffectif et intellectuel des enfants tout en 
respectant le rythme individuel de chaque enfant Se situer au sein d'une équipe pluridisciplinaire Participer aux réunions 
d'équipe, de parents et à la journée pédagogique Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V091220800757478001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 27/11/2022 

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

V091220800757496001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé 

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 

19/08/2022 19/10/2022 

Chef de secteur LAT (CP2867) H/F DPMIS/Service expertise santé 
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 

V091220800757511001 
 

Mairie de FORGES-LES-
BAINS 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 01/10/2022 

agent de service des écoles  
agent de restauration entretien 

V091220800757545001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

19/08/2022 19/10/2022 

Chef de secteur LAT (CP2867) DPMIS /Service expertise santé 
Met en oeuvre et organise les actions opérationnelles selon les orientations et le projet d'administration arrêtés par la direction 



Arrêté 2022/D/60 

 

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

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. 

V091220800757620001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 01/01/2023 

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

V091220800757631001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

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 

19/08/2022 01/09/2022 

enseignant de contrebasse et basse électrique Centre artistique 
Enseignement de la basse et la contrebasse Suivi et orientation des élèves Participation aux manifestations du conservatoire 

V091220800757633001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 13/12/2022 

agent de propreté des locaux restauration nettoyage 
Entretien et remise en état des locaux, comprenant le décapage et la remise en cire des centres de loisirs durant les vacances 
scolaires. 

V091220800757648001 
 

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

Predecelle 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/08/2022 18/10/2022 

Technicien d'exploitation de stations d'épuration (H/F) Ouvrages d'assainissement 
Sous la responsabilité du responsable d'exploitation, au sein du service " Gestion Patrimoniale des Ouvrages d'Assainissement ", 
vos missions seront les suivantes sur un parc de treize stations d'épuration de types boues activées, filtres plantés de roseaux, 
bio-disque et filtres à sable. Missions principales Encadrer une équipe de deux agents Assurer l'exploitation des différentes unités 
de traitement pour l'optimisation de la qualité du rejet, Produire et tenir à jour les indicateurs des tableaux de bord, Assurer le 
suivi électromécanique des différents équipements (entretien, effectuer les premières réparations, suivi des prestataires), 
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Procéder au réglage des équipements, Gérer les réapprovisionnements en réactifs Veiller au bon déroulement de 
l'autosurveillance avec le responsable qualité STEP Planifier et suivre des interventions avec les prestataires extérieurs (cureurs, 
électriciens ...), Suivre des visites réglementaires et la mise en oeuvre avec les services associés, Définir des besoins en matériels, 
équipements ou travaux et proposer des solutions au responsable de station, en vue d'optimiser l'installation, Réaliser des 
modes opératoires ainsi que des procédures de travail, Assurer la continuité de service, Assurer une astreinte de déplacement sur 
les stations d'épuration. 

V091220800757694001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h15 

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

19/08/2022 01/11/2022 

Professeur d'accordéon Culturel 
Au sein du Conservatoire et sous l'autorité du directeur, le professeur d'accordéon assure les missions suivantes : Enseigner 
l'accordéon à des élèves de tous âges, d'initiation jusqu'au CEM Mettre en oeuvre un projet pédagogique de classe en 
adéquation avec le projet d'établissement en contribuant à la dynamique de transversalité entre les disciplines musicales 
enseignées au CRI Conduire et accompagner des projets artistiques, pédagogiques et culturels sur le territoire Assurer le suivi et 
l'orientation des élèves Participer à la conduite des évaluation des élèves Participer aux réunions plénières, à celles du 
département , au Conseil pédagogique 

V091220800757716001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/08/2022 26/09/2022 

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

V091220800757718001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

19/08/2022 01/10/2022 

Professeur de Chant Culturel 
Au sein du Conservatoire et sous l'autorité du directeur, le professeur de chant assure les missions suivantes : Enseigner le chant 
à des élèves de tous âges, d'initiation jusqu'au CEM Mettre en oeuvre un projet pédagogique de classe en adéquation avec le 
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projet d'établissement en contribuant à la dynamique de transversalité entre les disciplines musicales enseignées au CRI 
Conduire et accompagner des projets artistiques, pédagogiques et culturels sur le territoire Assurer le suivi et l'orientation des 
élèves Participer à la conduite des évaluation des élèves Participer aux réunions plénières, à celles du département Chant, au 
Conseil pédagogique 

V091220800757724001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors classe, 
Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé 

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 

19/08/2022 01/12/2022 

Puéricultrice de PMI (4126) DPMIS / TAD NORD-OUEST 
Assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Conseille et accompagne les parents. Participe à la 
surveillance et à la protection des mineurs en danger. Participe à l'agrément et au suivi des assistantes maternelles. 

V091220800757758001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

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 

20h00 

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

19/08/2022 10/09/2022 

Chauffeur-livreur H/F Enfance 
Poste à temps non complet : 18 heures hebdomadaire pendant la période scolaire, 25 heures hebdomadaire durant les vacances 
scolaires  Au sein du service Enfance, sous la responsabilité du chef d'équipe restauration, vous aurez pour missions :  - Travaux 
de livraison et de manutention :  ° Transporter les repas et les goûters pour les enfants des écoles et du centre de loisirs;  ° 
Ramasser les conteneurs après les repas pour le retour en cuisine,  ° transporter les denrées alimentaires (par exemple : boites de 
conserve d'une cuisne à l'autre),  ° transporter du matériel (vaisselle, chariots...),  ° Assurer l'entretien régulier des véhicules 
(lavage intérieur et extérieur),  ° Signaler tout problème mécanique au garage municipal,  ° préparer le matériel et les denrées 
nécessaires aux fêtes et cérémonies et prestation de service,  ° Assurer la livraison de documents.  - Remplacement du chauffeur 
en cas d'absence, notamment en cas de déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde...du Service Enfance 

V091220800757761001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h30 

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

19/08/2022 01/11/2022 

Professeur de guitare Culturel 
Au sein du Conservatoire et sous l'autorité du directeur, le professeur de guitare assure les missions suivantes : Enseigner la 
guitare à des élèves de tous âges, d'initiation jusqu'au CEM Mettre en oeuvre un projet pédagogique de classe en adéquation 
avec le projet d'établissement en contribuant à la dynamique de transversalité entre les disciplines musicales enseignées au CRI 
Conduire et accompagner des projets artistiques, pédagogiques et culturels sur le territoire Assurer le suivi et l'orientation des 
élèves Participer à la conduite des évaluation des élèves Participer aux réunions plénières, à celles du département des cordes, 
au Conseil pédagogique 
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V091220800757764001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

19/08/2022 01/11/2022 

Professeur de chant Culturel 
Au sein du Conservatoire et sous l'autorité du directeur, le professeur de chant assure les missions suivantes : Enseigner le chant 
à des élèves de tous âges, d'initiation jusqu'au CEM Mettre en oeuvre un projet pédagogique de classe en adéquation avec le 
projet d'établissement en contribuant à la dynamique de transversalité entre les disciplines musicales enseignées au CRI 
Conduire et accompagner des projets artistiques, pédagogiques et culturels sur le territoire Assurer le suivi et l'orientation des 
élèves Participer à la conduite des évaluation des élèves Participer aux réunions plénières, à celles du département Chant, au 
Conseil pédagogique 

V091220800757765001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

19/08/2022 19/08/2022 

Un responsable de l'unité finances, marché et comptabilité H/F Direction des services techniques et aménagement 
Placé sous l'autorité du Directeur des Services Techniques et de l'Aménagement, vous êtes chargé(e) de gérer les dossiers à 
vocation financière et comptable de l'ensemble du Département des services techniques. Vous apportez votre soutien aux 
services opérationnels dans la gestion et l'exécution des marchés publics. Vous participez à l'évaluation des politiques publiques 
mises en oeuvre, notamment dans la perspective de valoriser les enjeux de la transition écologique et encadrez directement les 3 
agents de l'unité. 

V091220800757774001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

19/08/2022 01/11/2022 

Professeur en formation musicale Culturel 
Au sein du Conservatoire et sous l'autorité du directeur, le professeur assure les missions suivantes : Formation musicale à des 
élèves de tous âges Mettre en oeuvre un projet pédagogique de classe en adéquation avec le projet d'établissement en 
contribuant à la dynamique de transversalité entre les disciplines musicales enseignées au CRI Conduire et accompagner des 
projets artistiques, pédagogiques et culturels sur le territoire Assurer le suivi et l'orientation des élèves Participer à la conduite des 
évaluation des élèves Participer aux réunions plénières, à celles du département , au Conseil pédagogique 

V091220800757780001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-

ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 
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ATSEM (H/F) Enfance 
* Assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants * Entretien des locaux et des matériels 
servant directement aux enfants * Participe aux projets éducatifs mis en place par l'école et par le périscolaire sur le temps de la 
Pause méridienne et les TAP 

V091220800757783001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

19/08/2022 01/10/2022 

Professeur d'éveil musical, ateliers percussion Culturel 
ous l'autorité du Directeur du conservatoire à rayonnement intercommunal, assurer la l'éveil musical auprès des plus jeunes et 
en milieu scolaire. 

V091220800757785001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

19/08/2022 01/10/2022 

Professeur d'éveil musical Culturel 
Sous l'autorité du Directeur du conservatoire à rayonnement intercommunal, assurer la l'éveil musical auprès des plus jeunes et 
en milieu scolaire. 

V091220800757798001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

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

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

12h20 

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

19/08/2022 01/09/2022 

UN(E) ASSITANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - Discipline clarinette Conservatoire à Rayonnement Départemental 
du Val d'Yerres 
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur du CRD, vous aurez en charge :   * Enseignement de la clarinette, notamment dans le 
cadre du 1er cycle collectif, * Suivi et évaluation des élèves, * Conduite de projets pédagogiques et artistiques, * Participation au 
travail pédagogique du département et plus largement à la vie de l'établissement, * Direction d'orchestre. 

V091220800757881001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/08/2022 01/09/2022 
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Adjoint d'animation Ludothécaire H/F LUDOTHEQUE 
* Accueil du public (enfants, jeunes, familles) * Accompagner le public dans le choix de jeux * Animer des ateliers autour du jeu et 
du jouet * Participer aux manifestations * Participer aux ateliers travaux manuels * Conduire des projets pour le développement 
de nouvelles activités ludiques * Taches ménagères 

V091220800757883001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

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

31h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800757885001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint d'animation 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800757886001 
 

Mairie de MASSY 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/08/2022 01/09/2022 

Animateur PERISCOLAIRE 
Accueille et prend en charge des groupes d'enfants sur le temps du périscolaire (matin, midi, soir, mercredi et vacances scolaires 
et extrascolaires. Conçoit propose et met en oeuvre des activités d'animation dans le cadre du projet éducatif du centre de loisirs 
et assure le bien être de l'enfant et responsable de la sécurité physique et affective des enfants. 

V091220800757887001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

20/08/2022 01/09/2022 

Agent de propreté des espaces publics Propreté urbaine 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 
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V091220800757897001 
 

Mairie de MASSY 

Assistant de conservation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

21/08/2022 01/09/2022 

Chargé de mission numérique MEDIATHEQUE  
Au sein du réseau des médiathèques, vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique documentaire du pôle. 
Vous contribuez au développement et à la valorisation de l'offre documentaire (imprimée et numérique) en gérant les 
collections des domaines qui vous sont confiés, et en accueillant le public. 

V091220800758020001 
 

Mairie de MASSY 

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 

22/08/2022 05/09/2022 

AIDE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F Direction des Solidarités _ unité Petite enfance 
MISSIONS  Dans une ville en plein développement dotée de 5 crèches collectives, 3 multi accueils et 2 crèches familiales, vous 
travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en collaborations avec l'ensemble des structures d'accueil. Sous l'autorité du 
directeur de la structure, vous êtes en charge :   - accueillir l'enfant et sa famille - animation d'activités socio-éducatives - 
entretien courant et rangement du matériel - participation à l'entretien de la structure, du linge et l'aide en cuisine  Horaires : 35 
heures hebdomadaires - selon planning Fermeture hebdomadaire les mercredis Amplitude 7h30-18h30 - Ouverture et fermeture 
de l'établissement et remplacements occasionnels dans d'autres structures possibles 

V091220800758041001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

22/08/2022 05/09/2022 

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

V091220800758083001 
 

Mairie de MASSY 

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

Poste vacant 
suite à une 
promotion 
interne au sein 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/08/2022 16/11/2022 
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APS de 2ème classe de la collectivité 

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

V091220800758099001 
 

Mairie des ULIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

22/08/2022 01/10/2022 

Chef de projet applications H/F Direction des systèmes d'information 
Gérer les projets informatiques dont il a la charge de la phase de détermination des besoins à l'exploitation quotidienne Détail 
des activités : * Administratives : Assure le compte-rendu des réunions auxquelles il participe Aide à l'élaboration et du suivi du 
budget sur ses applications Suivi des contrats de maintenance des applications dont il a la charge Suivi des bases de 
connaissances techniques * En Amont des projets : Réalise l'étude des besoins Etabli le cahier des charges Etabli l'analyse 
technique des offres et préconise une ou des solutions Recherche les documentations et les fournisseurs Prépare les procédures 
d'appel d'offres * Pendant la mise en oeuvre des projets : Assure le pilotage technique et administratif des projets Coordonne les 
interventions internes et externes sur les projets Assiste les chefs de projet fonctionnel au paramétrage des applications Intègre 
des applications Etablit la recette technique des applications Participe à la recette fonctionnelle avec les chefs de projet 
fonctionnels Assiste, conseille et forme les utilisateurs * Pendant l'exploitation des projets : Assure les sauvegardes quotidiennes 
des applications Assure le suivi des applications dont il a la charge Gère les demandes sur les projets (évolutions et corrections 
d'applications) Assistance et conseils aux utilisateurs sur les applications dont il a la charge Administre les bases de données 
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Assure des formations aux utilisateurs notamment sur les outils bureautiques (office 365 / office 2019) 

V091220800758115001 
 

Mairie des ULIS 

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 

22/08/2022 01/09/2022 

Technicien systèmes, réseaux et téléphonie (F/H) Direction des systèmes d'information 
Sous l'autorité Directeur adjoint des Systèmes d'Information, vous devrez :  Gérer le parc d'équipements informatiques et 
téléphoniques Gérer le réseau informatique et les serveurs Assister les utilisateurs Assurer la pérennité du système d'information 
Intégrer dans l'environnement de production la solution logicielle et en assurer le déploiement à la demande du DSI 

V091220800758120001 
 

Mairie des ULIS 

Attaché, 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 

22/08/2022 01/09/2022 

Chargé des marchés publics H/F  
Programmer et suivre le calendrier des projets d'achats Passer, rédiger et gérer les marchés publics  Assister le Chef de Service 
pour l'organisation et le fonctionnement du pôle marchés publics 

V091220800758121001 
 

Mairie de YERRES 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/11/2022 

assistante de direction cabinet du Maire 
- Vous possédez des qualités rédactionnelles avérées, - Vous êtes organisé, - Vous avez le sens du service public, faites preuve de 
discrétion professionnelle et du respect de la confidentialité, - Vous maîtrisez l'outil informatique Word et Excel ainsi que la 
pratique d'internet, - Vous êtes réactif et rapide, - Vous savez travailler en équipe, - Vous faîtes preuve de flexibilité dans les 
horaires 

V091220800758192001 
 

Mairie de CROSNE 

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 

22/08/2022 01/10/2022 

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

V091220800758237001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

22/08/2022 05/09/2022 

INSTRUCTEUR·TRICE AUTORISATIONS DROIT DU SOL (H/F) Direction de l'Urbanisme 
MISSIONS  Sous la responsabilité de la responsable de l'unité des droits du sol, le cas échéant la directrice de l'urbanisme, vous 
êtes en charge de l'instruction des demandes d'autorisations en matière d'urbanisme en regard des règles d'occupation des sols 
au sens du code de l'urbanisme. Vous procédez également à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et 
des aménagements avec les autorisations délivrées par la collectivité  Instruction des demandes d'autorisation de construire : - 
examen des dossiers ; - suivi des consultations extérieures; travail collaboratif avec l'Aménageur - rédaction des arrêtés et 
décisions; - suivi des chantiers, conformités, et des infractions (Assermentation à obtenir) ; - instruction des recours 
administratifs et des contentieux  Conseils aux pétitionnaires, assistance technique et architecturale : - suivi des travaux en Site 
Patrimonial Remarquable (SPR) en lien avec l'architecte du patrimoine ; - pré-instruction des avant-projets de construction 
(Maitres d'ouvrage, aménageurs et architectes et architecte-conseil) ; - consultation lors de l'élaboration des projets de 
règlements du PLU  - Etude de capacité pour la consultation des services des Domaines.  Participation à l'organisation de l'unité 
Application du Droit des Sols : - accueil du public en lien avec le secrétariat ; - propositions de procédures méthodologiques ; - 
administration et suivi des logiciels de gestion du droit des sols en lien avec le technicien SIG et particulièrement dans le cadre de 
la dématérialisation de l'instruction ; - Mise à jour de la rubrique " Urbanisme et Démarches " du site Internet de la Ville ; - mise à 
niveau documentaire et fiches procédures ; - participation aux bilans trimestriels et reporting annuel.  Rémunération : Selon 
grilles statutaires  Horaires : 35h hebdomadaires 
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V091220800758261001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
L'accueil des enfants et de leur famille, la mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants, l'élaboration et la 
mise en place des projets d'activités des enfants 

V091220800758261002 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
L'accueil des enfants et de leur famille, la mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants, l'élaboration et la 
mise en place des projets d'activités des enfants 

V091220800758294001 
 

Mairie de MASSY 

Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Animateur 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 

22/08/2022 05/09/2022 

ANIMATEUR.TRICE REFERENT.E JEUNESSE Vie de Quartier, Jeunesse et Insertion 
MISSIONS  Au sein d'une direction composée de trois centres sociaux, un espace de proximité et d'un PIJ, sous la responsabilité 
du Directeur du centre social et de son adjoint, vous serez chargé.e de la gestion et de l'animation du secteur Jeunesse :  Gestion 
Pédagogique : - Elaborer, coordonner et  mettre en place  des programmes d'animation ou des ateliers spécifiques (mercredis, 
vacances scolaires, soirées) en direction des jeunes de 11 à 17 ans  en s'appuyant sur leurs besoins, dans l'objectif de favoriser la 
découverte, la prise d'initiative et l'autonomie des jeunes  - Animer des ateliers et des actions pédagogiques  - Rédiger des fiches 
projets/action en lien avec le projet pédagogique et le projet social de l'équipement. - Participer à l'élaboration du projet 
pédagogique. - Favoriser la participation et l'implication des jeunes. - Développer et consolider les passerelles avec les autres 
secteurs. - Participer aux coordinations mise en place sur la direction - Ecouter, accompagner et orienter les jeunes vers les 
dispositifs prévus pour la jeunesse.  Accompagnement à la scolarité : - Participer à la conception, organiser et mettre en oeuvre le  
dispositif d'accompagnement à la scolarité " CLAS ", et les actions liées, en lien avec la coordination. - Coordonner et 
accompagner les intervenants du dispositif  - Rédiger les fiches actions et les bilans  - Participer à l'évaluation du dispositif et à la 
définition des perspectives. - Développer et consolider le lien avec les partenaires (établissements scolaires, prévention 
spécialisée, PIJ, CIO...) - Assurer le lien avec les familles et orienter selon les besoins  Gestion Administrative : - Participer à 
l'élaboration et au suivi administratif et budgétaire de ce secteur. - Coordonner et suivre les vacataires et intervenants de ce 
secteur. - Etablir les bilans et évaluer les actions du secteur tous les trimestres. - Participer à l'élaboration, au suivi et à 
l'évaluation du projet social avec l'équipe  Partenariat : - Créer et développer  de nouvelles actions avec les partenaires locaux. - 
Consolider les liens avec les partenaires  Peut se voir attribuer un autre secteur pour nécessité de service. Participer aux 
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évènements et aux manifestations de la structure et du service  Participe à l'accueil du public et à la gestion de la vie quotidienne 
de la structure 

V091220800758302001 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) petite enfance 
- Accueil des enfants et des familles - Mise en oeuvre du projet pédagogique et suivi selon les différents thèmes (Noël, fête de 
l'enfance ...) - Mise en place d'animations en lien avec le thème de la Ville durant l'année - Organiser les activités d'éveil - Être 
garant du bien-être de l'enfant - Accompagnement des stagiaires présents sur la structure - Suivi du projet passerelle 

V091220800758308001 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
- Accueil des enfants et des familles - Mise en oeuvre du projet pédagogique et suivi selon les différents thèmes (Noël, fête de 
l'enfance ...) - Mise en place d'animations en lien avec le thème de la Ville durant l'année - Organiser les activités d'éveil - Être 
garant du bien-être de l'enfant 

V091220800758308002 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite enfance 
- Accueil des enfants et des familles - Mise en oeuvre du projet pédagogique et suivi selon les différents thèmes (Noël, fête de 
l'enfance ...) - Mise en place d'animations en lien avec le thème de la Ville durant l'année - Organiser les activités d'éveil - Être 
garant du bien-être de l'enfant 

V091220800758315001 
 

Mairie de MASSY 

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 

22/08/2022 05/09/2022 

ANIMATEUR·TRICE REFERENT·E ENFANCE (H/F) Direction Vie de Quartier Jeunesse et Insertion 
MISSIONS  Sous la responsabilité de la directrice du centre social et de son adjointe, vous serez chargé(e) de la gestion et de 
l'animation du secteur primaire.  Gestion Pédagogique - Mettre en place, avec l'ensemble de l'équipe, des programmes 
d'animations ou des ateliers spécifiques (mercredis, vacances scolaires) en direction des 6/12 ans en s'appuyant sur leurs 
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besoins, dans l'objectif de favoriser l'initiative et l'autonomie afin de les rendre acteurs de leurs loisirs, - Rédaction de fiches 
projets/action, - Développer et consolider les passerelles avec les autres secteurs. - Développer des actions d'accompagnement à 
la parentalité - Participer aux coordinations mises en place au sein de la direction - Mise en place d'actions intergénérationnelles  
Gestion Administrative - Suivi administratif et budgétaire de ce secteur, - Coordination et suivi des vacataires et intervenants de 
ce secteur, - Bilan, évaluation et fréquentation. - Participer à l'écriture et la mise en oeuvre du projet social de la structure  
Partenariat - Consolider et développer les partenariats (associatifs et institutionnels). - Créer et dynamiser de nouvelles actions 
avec les autres structures de quartiers.  Accompagnement à la scolarité sur secteur primaires et jeunesse - Participation à 
l'élaboration du projet CLAS - Coordination au sein de la structure des actions liées au  dispositif " accompagnement à la 
scolarité ", séances d'aides aux devoirs, ateliers artistiques, culturels, sportifs et/ou de découverte, - Suivi administratif et 
budgétaire pour ce secteur, - En charge du bilan " Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité " du secteur Primaires, 
évaluation et perspectives.   Peut se voir attribuer un autre secteur pour nécessité de service. Participer aux évènements et aux 
manifestations de l'espace &#8195; Horaire : 36h40 hebdomadaires 

V091220800758330001 
 

Mairie de MASSY 

Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Animateur 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 

22/08/2022 05/09/2022 

ANIMATEUR-TRICE REFERENT-E- FAMILLE Direction Jeunesse et Vie de Quartier 
MISSIONS  Au sein d'une direction composée de trois centres sociaux, un espace de proximité et d'un PIJ, sous la responsabilité 
du Directeur du centre social et de son adjoint, vous serez chargé(e) de la gestion et de l'animation du secteur Enfance-famille :  
Gestion Pédagogique  - Proposer et développer des actions de sensibilisation dans le cadre du Soutien à la parentalité 
(scolarité/santé/hygiène/alimentation/motricité...). - Créer, mettre en place et développer des ateliers, des animations et des 
sorties, - Coordonner l'ensemble des ateliers adultes de la structure - Assurer l'accompagnement social du public et si nécessaire 
son orientation vers les partenaires adaptés - Impulser une dynamique de groupe et créer des passerelles intergénérationnelles 
vers les autres secteurs ainsi que vers le foyer du 3ème âge.  Gestion Administrative  - Créer des outils d'évaluation, de 
fréquentation, de satisfaction du public, - Transmettre des bilans par action, - Savoir évaluer et anticiper le coût des actions, - 
Coordonner intervenants et/ou vacataires du secteur - Participer à l'écriture et la mise en oeuvre du projet social  Partenariat  - 
Consolider des liens partenariaux entre les différentes institutions vers lesquelles les familles pourraient être orientées, CAF, MDS, 
crèches et écoles,  - Favoriser les actions transversales avec les autres structures de quartiers, les associations et les habitants.  
Information, Orientation et Veille Sociale  - Accueillir, écouter et orienter le public - Tenir une permanence hebdomadaire en 
direction des familles visant l'information et l'orientation de ces dernières, - Comprendre et faire remonter les informations en 
termes de demande sociale, - Développer des outils de communication  Peut se voir attribuer un autre secteur pour nécessité de 
service. Participer aux évènements et aux manifestations de l'espace 

V091220800758359001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

28h40 

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

22/08/2022 05/09/2022 
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REFERENT·E DE PARCOURS DU DISPOSITIF DE REUSSITE EDUCATIVE - Temps non complet 80% Direction Vie de 
quartier, Jeunesse et Insertion 
MISSIONS  Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la coordinatrice du projet de la réussite éducative, 
vous êtes en charge des missions suivantes :  Assurer le suivi individualisé des enfants/adolescents (2-16 ans) pris en charge dans 
le cadre du dispositif : - Rencontres régulières avec l'enfant et sa famille au bureau, à domicile ou autres structures (identification 
des difficultés rencontrées, mise en place et suivi du parcours personnalisé). - Bilans réguliers des actions engagées. - Lien entre 
les intervenants sur un même parcours (vacataires et partenaires).  Accompagner leurs parents (repérage des points d'appui 
internes à la famille, compréhension de l'environnement et co-élaboration du parcours, actions spécifiques de soutien à la 
parentalité, lien avec les intervenants), accompagnements physiques si nécessaire vers les structures spécialisées. Tenir un suivi 
administratif régulier des situations.  Collecter auprès des partenaires les informations sur les difficultés rencontrées par les 
enfants / adolescents / parents : - Partager les informations à l'occasion des différents temps de rencontre : EPS, EE, Commission 
de Prévention, réunions avec les équipes enseignantes... - Effectuer les bilans des suivis et des parcours. - Maintenir des liens 
entre les partenaires en veillant à l'engagement de chacun à agir dans son domaine d'intervention et alimenter en permanence 
la banque de données.  Encadrer le travail des vacataires en accompagnement à la scolarité personnalisé : - Organiser des 
rencontres et des échanges réguliers (réunions de suivi, compte-rendu, mails...) et suivre les présences et les absences. - Etre 
disponible par téléphone pendant les temps d'accompagnement et prévenir les familles et les intervenants qu'en cas d'absence, 
c'est le coordinateur de la Réussite Educative qui prend le relais. - Organiser des bilans individualisés à la fin de chaque 
accompagnement à la scolarité.    Participer avec le reste de l'équipe de réussite éducative à la définition, à la conduite et à 
l'évaluation du projet pendant les temps institutionnels : réunions d'équipe, supervision, réfléchir en équipe de manière 
permanente à de nouveaux outils.  Etre dans une démarche perpétuelle de formation et d'informations pour s'adapter au plus 
près des besoins et des réalités de terrain.  Participer aux actions transversales mises en place par la Direction (Journée de la 
Parentalité, Etats Généraux de la Jeunesse, réunions partenariales CLAS...).  Animer des groupes de paroles ou des ateliers 
spécifiques.  Participer au recrutement d'intervenants spécifiques, en lien avec le coordinateur.  Suivre l'assiduité des familles, 
leur présence sur les ateliers : - Appeler les familles en cas d'absence. - Prévenir les différents intervenants en cas de modification 
sur l'atelier. - Rester joignable pendant la durée des ateliers parents-enfants et présent pendant la durée des ateliers enfants. - 
Tenir des tableaux de présence des participants aux ateliers.  Faire remonter les besoins des intervenants pour la bonne marche 
des ateliers et être le lien régulier, l'intermédiaire entre les référents de parcours et les intervenants. 

V091220800758363001 
 

CCAS de LONGJUMEAU 

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 

22/08/2022 23/09/2022 

Assistant services à la population (h/f) CCAS 
Placé(e) sous l'autorité directe de la directrice du CCAS, vous serez en charge d'accueillir, d'orienter, d'informer, de réaliser un 
diagnostic social des usagers sollicitant le service social du CCAS. Vos principales missions sont : - accueillir, informer et orienter 
les usagers sollicitant le service social, - assurer une aide administrative pour l'ouverture de droits sans accompagnement social, 
- assurer un soutien administratif des agents du service social, - assurer l'instruction et le suivi des aides financières, - instruire et 
assurer le suivi des dossiers de demande d'aide financière, - participer à la mise en place du projet de service, - assurer le lien avec 
les partenaires et les institutions, - réaliser et gérer les domiciliations administratives. 
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V091220800758365001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

22/08/2022 05/09/2022 

TRAVAILLEUR·SE SOCIAL·E- CHARGE·E DE PREVENTION ) Direction Vie de Quartier Jeunesse et Insertion 
MISSIONS  La ville de Massy a mis en place une équipe pluridisciplinaire de travailleurs sociaux  et de médiateurs pour son 
dispositif expérimental et novateur de prévention auprès du public de 12 à 21 ans  Cette équipe a pour mission de finaliser et 
mettre en oeuvre le projet de service dont l'objet est de créer ou de restaurer le lien social en proposant des actions éducatives et 
de médiation en journée mais également sur des créneaux où les services publics sont habituellement plus en retrait. En qualité 
de travailleur·se social·e vous devrez : - Aller à la rencontre des jeunes en situation ou en risque de marginalisation et de leurs 
familles afin de proposer une prise en charge éducative individuelle et une mise en lien avec les réseaux spécialisés  - Impulser ou 
participer à des dynamiques partenariales permettant la mise en oeuvre de stratégies de prévention globale, à l'échelle de la 
Ville ou sur des thématiques spécifiques - Développer une présence sociale équilibrée sur la ville.  - Favoriser la réussite éducative 
et la prévention des ruptures au travers d'accompagnements individuels et d'actions partenariales.  - Favoriser les initiatives des 
habitants et les projets participatifs. - Inscrire votre action dans le cadre d'un travail d'équipe transversal et coordonné.  D'autre 
part, vous contribuez aux politiques d'insertion sociale des jeunes et de lutte contre l'exclusion par l'accès aux loisirs éducatifs et 
aux vacances. 

V091220800758410001 
 

Mairie de BRETIGNY-

SUR-ORGE 

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 

22/08/2022 01/09/2022 

Agent de propreté urbaine (F/H) pour sa brigade action rapide  
Placé sous la responsabilité du responsable de la régie voirie propreté, au sein du service. Environnement - Cadre de Vie de la 
Direction des services techniques, vous participez à la mise en oeuvre de la " brigade action rapide " ! Vous réalisez toute 
intervention sur le domaine public qui doit être exécutée rapidement avec des  moyens simples, en matière de propreté 
essentiellement (dépôts sauvages, corbeilles débordantes, déjections canines, tags sur propriétés ville, salubrité...).  Vous pouvez 
également ponctuellement être amené à traiter des sujets de voirie, espaces verts, aires de jeux, etc. La " brigade action rapide " 
intervient 7 jours sur 7. Vous travaillez en toute autonomie, notamment les samedis et dimanches. Missions principales : - Suivre 
les circuits quotidiens définis pour nettoyage de tous dépôts : borne à verre, conteneur enterré, borne à carton : Collecter les 
objets divers : déchets sauvages, encombrants hors date, produits non collectés, etc. Charger et transporter les matériaux ou 
matériels. Nettoyer les abords des conteneurs, des corbeilles, etc. Nettoyer les tags et affichages sur tous les ouvrages visibles du 
domaine public - Effectuer des patrouilles sur la ville afin notamment de Constater tout dysfonctionnement et désordre sur 
l'espace public. Le traiter immédiatement lorsque cela est possible. Le signaler aux chefs d'équipe lorsque cela ne peut être traité 
par la brigade. Mettre en sécurité - Traiter les signalements remontés par des habitants, élus, chef d'équipe, en rendant compte 
de ce qui a été fait en remplissant des fiches de suivi et établir des rapports d'interventions photographiques quotidiens. - 
Consulter les outils de communication (répondeur téléphonique, boite mails, groupe WhatsApp) afin de collecter et traiter les 
nouvelles doléances, et être réactif. - Participer aux travaux hivernaux (déneigement et salage) etc. 
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V091220800758450001 
 

Mairie de BOUSSY-

SAINT-ANTOINE 

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 

22/08/2022 01/09/2022 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
- Accueil des enfants et des familles - Mise en oeuvre du projet pédagogique et suivi selon les différents thèmes (Noël, fête de 
l'enfance ...) - Mise en place d'animations en lien avec le thème de la Ville durant l'année - Organiser les activités d'éveil - Être 
garant du bien-être de l'enfant - Accompagnement des stagiaires présents sur la structure Suivi du projet passerelle 

V091220800758450002 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

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 

22/08/2022 01/09/2022 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
- Accueil des enfants et des familles - Mise en oeuvre du projet pédagogique et suivi selon les différents thèmes (Noël, fête de 
l'enfance ...) - Mise en place d'animations en lien avec le thème de la Ville durant l'année - Organiser les activités d'éveil - Être 
garant du bien-être de l'enfant - Accompagnement des stagiaires présents sur la structure Suivi du projet passerelle 

V091220800758450003 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

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 

22/08/2022 01/09/2022 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
- Accueil des enfants et des familles - Mise en oeuvre du projet pédagogique et suivi selon les différents thèmes (Noël, fête de 
l'enfance ...) - Mise en place d'animations en lien avec le thème de la Ville durant l'année - Organiser les activités d'éveil - Être 
garant du bien-être de l'enfant - Accompagnement des stagiaires présents sur la structure Suivi du projet passerelle 

V091220800758450004 
 

Mairie de BOUSSY-
SAINT-ANTOINE 

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 

22/08/2022 01/09/2022 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
- Accueil des enfants et des familles - Mise en oeuvre du projet pédagogique et suivi selon les différents thèmes (Noël, fête de 
l'enfance ...) - Mise en place d'animations en lien avec le thème de la Ville durant l'année - Organiser les activités d'éveil - Être 
garant du bien-être de l'enfant - Accompagnement des stagiaires présents sur la structure Suivi du projet passerelle 

V091220800758450005 
 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

22/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de BOUSSY-

SAINT-ANTOINE 

emploi 
permanent 

publique 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
- Accueil des enfants et des familles - Mise en oeuvre du projet pédagogique et suivi selon les différents thèmes (Noël, fête de 
l'enfance ...) - Mise en place d'animations en lien avec le thème de la Ville durant l'année - Organiser les activités d'éveil - Être 
garant du bien-être de l'enfant - Accompagnement des stagiaires présents sur la structure Suivi du projet passerelle 

V091220800758455001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

22/08/2022 01/10/2022 

Professeur en formation musicale Culturel 
Au sein du conservatoire, sous l'autorité du Directeur, vous assurerez les missions suivantes :  - Enseigner la formation musicale 
aux scolaires  - Participer à l'équipe pédagogique au sein du conservatoire en y apportant une connaissance spécifique de la 
Formation Musicale chanteur.  - Contribuer à la dynamique de transversalité entre les disciplines musicales enseignées au CRI 
dans la conduite et l'accompagnement de projets artistiques, pédagogiques et culturels sur le territoire ;  - Participer à la 
conduite des évaluations et aux réunions pédagogiques. 

V091220800758483001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

22/08/2022 01/11/2022 

Professeur de batterie Culturel 
Au sein du Conservatoire et sous l'autorité du directeur, le professeur de batterie assure les missions suivantes : Enseigner la 
batterie à des élèves de tous âges, d'initiation jusqu'au CEM Mettre en oeuvre un projet pédagogique de classe en adéquation 
avec le projet d'établissement en contribuant à la dynamique de transversalité entre les disciplines musicales enseignées au CRI 
Conduire et accompagner des projets artistiques, pédagogiques et culturels sur le territoire Assurer le suivi et l'orientation des 
élèves Participer à la conduite des évaluation des élèves 

V091220800758565001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/08/2022 01/09/2022 

Agent spécialisé des écoles maternelles Entretien restauration animation 
Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation 
et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que de la préparation et de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative 
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V091220800758601001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

22/08/2022 22/10/2022 

Professeur de chant Culturel 
Au sein du Conservatoire et sous l'autorité du directeur, le professeur de chant assure les missions suivantes : Enseigner le chant 
à des élèves de tous âges, d'initiation jusqu'au CEM Mettre en oeuvre un projet pédagogique de classe en adéquation avec le 
projet d'établissement en contribuant à la dynamique de transversalité entre les disciplines musicales enseignées au CRI 
Conduire et accompagner des projets artistiques, pédagogiques et culturels sur le territoire Assurer le suivi et l'orientation des 
élèves Participer à la conduite des évaluation des élèves Participer aux réunions plénières, à celles du département Chant, au 
Conseil pédagogique 

V091220800758625001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/11/2022 

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

V091220800758786001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Cadre de santé, 
Cadre supérieur de santé 

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

35h00 

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

22/08/2022 01/11/2022 

Puéricultrice référente informations préoccupantes (CP2570) DPMIS/ TAD CENTRE 
Organise et coordonne l'activité administrative, technique et médicale.  Participe et met en oeuvre une politique d'éducation à la 
santé et à la prévention. 

V091220800758827001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Cadre de santé, 
Cadre supérieur de santé, 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

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

35h00 

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

22/08/2022 01/11/2022 
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Puéricultrice référente information préoccupante (CP3078) DPMIS / TAD CENTRE 
Organise et coordonne l'activité administrative, technique et médicale.  Participe et met en oeuvre une politique d'éducation à la 
santé et à la prévention. 

V091220800758832001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h45 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs sans hébergement 
AUXILIAIRE DE VIE PERISCOLAIRE (AVP) Assure un accompagnement personnalisé pour un enfant en situation de handicap sur 
les accueils collectifs de mineurs Placé(e) sous l'autorité du responsable périscolaire ou du responsable des accueils collectifs de 
mineurs :   * Assure la sécurité physique, morale et affective du mineur dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de sécurité.   
* Met en place un accompagnement personnalisé de l'enfant dans la vie quotidienne sur les temps péri et extrascolaire  * Met en 
place un accompagnement de l'enfant sur les activités pour permettre à celui-ci de développer son autonomie.       
Connaissances: * Du rythme de l'enfant * 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 éducatif * 
De construire une relation de qualité avec les membres de l'équipe pédagogique et le mineur, et de veiller à prévenir toute forme 
de discrimination * D'apporter une réponse adaptée aux situations auxquelles le mineur est confronté * Prendre en compte les 
difficultés de l'enfant afin d'avoir un suivi adapté * De détecter les difficultés ou problèmes de l'enfant, d'intervenir et d'informer 
sa direction * De communiquer et de relayer les informations auprès de ses collègues, les enseignants et les parents  * 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 

V091220800758867001 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs sans hébergement 
AUXILIAIRE DE VIE PERISCOLAIRE (AVP) Assure un accompagnement personnalisé pour un enfant en situation de handicap sur 
les accueils collectifs de mineurs Placé(e) sous l'autorité du responsable périscolaire ou du responsable des accueils collectifs de 
mineurs :   * Assure la sécurité physique, morale et affective du mineur dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de sécurité.   
* Met en place un accompagnement personnalisé de l'enfant dans la vie quotidienne sur les temps péri et extrascolaire  * Met en 
place un accompagnement de l'enfant sur les activités pour permettre à celui-ci de développer son autonomie.       
Connaissances: * Du rythme de l'enfant * 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 éducatif * 
De construire une relation de qualité avec les membres de l'équipe pédagogique et le mineur, et de veiller à prévenir toute forme 
de discrimination * D'apporter une réponse adaptée aux situations auxquelles le mineur est confronté * Prendre en compte les 
difficultés de l'enfant afin d'avoir un suivi adapté * De détecter les difficultés ou problèmes de l'enfant, d'intervenir et d'informer 
sa direction * De communiquer et de relayer les informations auprès de ses collègues, les enseignants et les parents  * De se 
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remettre en question * D'être force de proposition * De faire preuve d'anticipation, d'initiative, d'innovation, de rigueur, 
d'organisation et d'adaptation 

V091220800758874001 
 

Mairie de SAINT-

GERMAIN-LES-
ARPAJON 

Adjoint d'animation 

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 

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs sans hébergement 
AUXILIAIRE DE VIE PERISCOLAIRE (AVP) Assure un accompagnement personnalisé pour un enfant en situation de handicap sur 
les accueils collectifs de mineurs Placé(e) sous l'autorité du responsable périscolaire ou du responsable des accueils collectifs de 
mineurs :   * Assure la sécurité physique, morale et affective du mineur dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de sécurité.   
* Met en place un accompagnement personnalisé de l'enfant dans la vie quotidienne sur les temps péri et extrascolaire  * Met en 
place un accompagnement de l'enfant sur les activités pour permettre à celui-ci de développer son autonomie.       
Connaissances: * Du rythme de l'enfant * 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 éducatif * 
De construire une relation de qualité avec les membres de l'équipe pédagogique et le mineur, et de veiller à prévenir toute forme 
de discrimination * D'apporter une réponse adaptée aux situations auxquelles le mineur est confronté * Prendre en compte les 
difficultés de l'enfant afin d'avoir un suivi adapté * De détecter les difficultés ou problèmes de l'enfant, d'intervenir et d'informer 
sa direction * De communiquer et de relayer les informations auprès de ses collègues, les enseignants et les parents  * 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 

V091220800758876001 
 

Mairie de MORANGIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/08/2022 01/10/2022 

Agent d'office Enfance Education 
* Aide à la préparation des denrées (laver, éplucher, couper...) dans le respect des règles d'hygiènes. * Mise en scène des repas 
(dressage de la table, installation du self, service...) * Nettoyage et désinfection des locaux et du matériel. * Contrôle des 
marchandises (vérification de toutes livraisons de marchandises et commandes des produits nécessaires au bon 
fonctionnement du service) 

V091220800758883001 
 

Mairie de SAINT-
GERMAIN-LES-

ARPAJON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de loisirs sans hébergement 
AUXILIAIRE DE VIE PERISCOLAIRE (AVP) Assure un accompagnement personnalisé pour un enfant en situation de handicap sur 
les accueils collectifs de mineurs Placé(e) sous l'autorité du responsable périscolaire ou du responsable des accueils collectifs de 
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mineurs :   * Assure la sécurité physique, morale et affective du mineur dans le respect des règles de vie, d'hygiène et de sécurité.   
* Met en place un accompagnement personnalisé de l'enfant dans la vie quotidienne sur les temps péri et extrascolaire  * Met en 
place un accompagnement de l'enfant sur les activités pour permettre à celui-ci de développer son autonomie.       
Connaissances: * Du rythme de l'enfant * 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 éducatif * 
De construire une relation de qualité avec les membres de l'équipe pédagogique et le mineur, et de veiller à prévenir toute forme 
de discrimination * D'apporter une réponse adaptée aux situations auxquelles le mineur est confronté * Prendre en compte les 
difficultés de l'enfant afin d'avoir un suivi adapté * De détecter les difficultés ou problèmes de l'enfant, d'intervenir et d'informer 
sa direction * De communiquer et de relayer les informations auprès de ses collègues, les enseignants et les parents  * 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 

V091220800758995001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

22/08/2022 01/10/2022 

Chef de service exécution budgétaire  
SUPERVISION DE L'EXECUTION COMPTABLE  Mise en oeuvre et contrôle des règles d'exécution comptable défini au sein de la 
collectivité Assurer le contrôle interne comptable de la DGA (gestion d'engagement,  exécution des marchés publics, 
rattachement, restes à réaliser... Gérer l'exécution et le suivi de la consommation des budgets de la DGAAR Coordonner les 
opérations de clôture Optimiser les procédures de gestion et les délais des processus comptables, actualiser ces procédures et 
veiller à leur application MANAGEMENT D'ÉQUIPE ET DIALOGUE DE GESTION  Organiser, coordonner et superviser les activités 
du service et des responsables de secteur Structurer le dialogue de gestion auprès des directions opérationnelles de la DGAAR et 
animer ce dialogue de gestion Etre le point d'entrée des directions opérationnelles de la DGAAR sur les questions relatives à la 
facturation ou la chaîne de commande, et assurer à ce titre la coordination des acteurs et la résolution des problèmes Assurer 
des missions de reporting auprès des directions opérationnelles Mettre en oeuvre les projets transversaux relatifs à la gestion 
financière de la collectivité (dématérialisation des commandes, gestion des remboursement de frais frais de déplacement ...etc.)   
PILOTAGE ET RÉGULATION BUDGÉTAIRE  Suivi et pilotage annuel, pluri annuel et infra annuel des budgets votés Assurer la 
régulation budgétaire (virements de crédits, affectation ...) pour garantir l'exécution du budget dans le respect des enveloppes 
allouées Contribuer à la préparation budgétaire de la DGAAR pilotée par le service marges de manoeuvre, et émettre 

V091220800759072001 
 

Mairie de 
LONGJUMEAU 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 07/10/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Service des Sports 
- Enseigner l'EPS dans le cadre scolaire/primaire en collaboration avec les professeurs des écoles, - Animer les APS programmées 
par le service des sports sur les temps périscolaire et post-scolaire, - Conduire les manifestations sportives scolaires, - Elaborer et 
encadrer des actions sportives créant du lien entre les acteurs socio-éducatifs, de la santé, les séniors et les habitants de la ville, - 
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Prévoir le matériel sportif nécessaire au bon déroulement des actions. 

V091220800759096001 
 

Mairie de LINAS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

AGENT DE RESTAURATION (F/H) Service Restauration 
* Participe aux activités de production de repas et d'entretien des locaux et matériels. Sous l'autorité directe du Responsable de 
la Restauration, l'agent de restauration a pour missions : Assistance à la production de préparations culinaires * Réaliser des 
tâches préalables à l'élaboration et à la finition des mets * Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable de 
production * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le 
manuel qualité Production et rangement des produits finis * Préparer et faire la présentation des entrées et des fromages * 
Réaliser l'épluchage des légumes * Conditionner les mets * Nettoyer le matériel utilisé * Mettre sous film plastique tous les 
produits proposés à la restauration * Installer les mets dans les vitrines et disposer les mets en attente de présentation dans les 
frigidaires, * Remplir régulièrement les vitrines de présentation pendant le service * Assurer la distribution des repas au self dans 
le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et de la démarche qualité. * Faire deux prélèvements par plat 
avant chaque service et les conserve pendant une semaine au cas où il y aurait une intoxication alimentaire * Après le service, 
mettre sous film certains produits pouvant se conserver et inscrire la date de mise en frigidaire Nettoyage et désinfection des 
locaux et matériel * Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection * Assurer le 
nettoyage des sols * Assurer le nettoyage du matériel utilisé de manière générale (vaisselle, vitrines, réfrigérateurs, 
congélateurs...) * Mettre à disposition les couverts avant et pendant le service * Remettre en état du réfectoire après le service 

V091220800759096002 
 

Mairie de LINAS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

AGENT DE RESTAURATION (F/H) Service Restauration 
* Participe aux activités de production de repas et d'entretien des locaux et matériels. Sous l'autorité directe du Responsable de 
la Restauration, l'agent de restauration a pour missions : Assistance à la production de préparations culinaires * Réaliser des 
tâches préalables à l'élaboration et à la finition des mets * Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable de 
production * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité * Respecter les procédures et effectuer les autocontrôles précisés dans le 
manuel qualité Production et rangement des produits finis * Préparer et faire la présentation des entrées et des fromages * 
Réaliser l'épluchage des légumes * Conditionner les mets * Nettoyer le matériel utilisé * Mettre sous film plastique tous les 
produits proposés à la restauration * Installer les mets dans les vitrines et disposer les mets en attente de présentation dans les 
frigidaires, * Remplir régulièrement les vitrines de présentation pendant le service * Assurer la distribution des repas au self dans 
le respect de la réglementation en matière d'hygiène alimentaire et de la démarche qualité. * Faire deux prélèvements par plat 
avant chaque service et les conserve pendant une semaine au cas où il y aurait une intoxication alimentaire * Après le service, 
mettre sous film certains produits pouvant se conserver et inscrire la date de mise en frigidaire Nettoyage et désinfection des 
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locaux et matériel * Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection * Assurer le 
nettoyage des sols * Assurer le nettoyage du matériel utilisé de manière générale (vaisselle, vitrines, réfrigérateurs, 
congélateurs...) * Mettre à disposition les couverts avant et pendant le service * Remettre en état du réfectoire après le service 

V093220800755988001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

18/08/2022 01/12/2022 

Responsable de projet concertation du SDRIF-E H/F EX 349-22 Pôle logement aménagement transports 
MISSION 1 : Déployer le programme de concertation réglementaire prévu à l'automne 2022 en lien avec la mission et les AMO 
concertation     Être l'interlocuteur des prestataires retenus pour les différentes actions et des directions de la communication et 
de la transformation numérique, afin de veiller en continu à la bonne coordination entre le déploiement du plan de 
communication et celui du programme de concertation     Coordonner la conception puis la fabrication d'un kit gamifié destiné 
au grand public (version numérique + objet physique). En assurer la distribution auprès des partenaires du Conseil régional et de 
diverses structures relais. Répondre aux questions des utilisateurs.     Assurer l'animation de la plateforme numérique de 
concertation : faire évoluer son contenu en parallèle du déploiement du programme de concertation     Organiser et déployer un 
programme de rencontres de proximité avec les franciliens dans l'espace public et piloter l'action du prestataire en charge de la 
constitution et de l'animation des groupes citoyens     Contribuer aux différents évènements (préparation logistique, diffusion 
des invitations, présence le jour J, communication)     MISSION 2 : Anticiper et prolonger la concertation jusqu'à l'arrêt du SDRIF-E  
Assurer un continuum de concertation jusqu'à la phase d'arrêt du SDRIF-E, notamment par l'animation de la plateforme de 
concertation numérique     En lien avec la chargée de mission juridique de la mission SDRIF-E, produire le bilan réglementaire de 
la concertation           MISSION 3 : Préparer et organiser l'enquête publique  Préparer, planifier puis assurer l'organisation 
administrative de l'enquête publique (désignation de la commission d'enquête, permanences en mairie, page internet...) ; être 
l'interlocuteur des commissaires enquêteurs     Constituer le dossier d'enquête publique. En assurer la diffusion numérique et la 
diffusion papier, conformément aux exigences réglementaires  Coordonner la réponse du Conseil régional aux observations de 
la commission d'enquête, en mobilisant l'ensemble des pôles concernes      MISSION 4 : Préparer le SAV (service après vote) du 
SDRIF-E  Cette mission se positionne à partir de mars 2024. Elle consiste à préparer le service après vote du SDRIF-E : actions de 
communication, conception de plaquettes et mode d'emplois pour les collectivités... 

V093220800756069001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

18/08/2022 21/11/2022 

Chargé de mission Administratif et financier H/F 14011-22 POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE 
MISSION 1 : Analyse financière des structures et instruction des plans de financement       Analyse financière des structures 
(risques financiers, documents comptables)          Analyse et instruction des plans de financement des projets déposés en lien avec 
l'instruction du service CMOD             Participation à la sélection des dossiers (avis administratifs, financiers, juridiques, régimes 
d'aides d'Etat) et au contrôle des rapports CP CR          MISSION 2 : Contrôle des mises en paiement des subventions     Veille et 
appui aux agents gestionnaires de subvention lors des mises en paiement (plan de trésorerie, acomptes, soldes)          Elaboration 
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de grille d'instruction de paiement, notices, guides, et de pièces de paiement          Contrôle de dossiers signalés à risque ou 
problématiques       MISSION 3 : Suivi budgétaire et financier de la Direction     Elaboration et tenu de tableaux de bords et outils 
de pilotage pour suivre les activités de mises en paiement (subventions et marchés) et les consommations des 
imputations/engagements          Participer à l'élaboration d'outils de pilotage de portefeuille de dossiers          Participer à des 
groupes de travail transversaux sur l'évolution de la méthodologie de traitement des dossiers et la sécurisation de la chaine 
comptable  MISSION 4 : Missions transversales  Participer à des groupes de travail transversaux, notamment avec les autres 
directions du Pôle                                                                                                                                       Représentation du service notamment auprès 
des organismes de formation et partenaires extérieurs (Agence de service et de paiement, DRIEETS...), animer des réunions de 
présentation de dispositifs régionaux ou règlements d'intervention 

V093220800756128001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/08/2022 01/10/2022 

Chargé de coordination administrative H/F EX 276-22 POLE LYCEES 
MISSION 1 : Participe à la validation des dossiers de marchés publics  Contrôle et validation des dossiers de consultation des 
entreprises et des rapports d'analyse d'offres  Contrôle et validation des actes administratifs établis dans le cadre de l'exécution 
des marchés  Participe à l'amélioration des procédures et à la rédaction des avenants des accords-cadres en lien avec le PMAJI     
MISSION 2 : Organise et exécute les opérations de reporting du service administratif général  Propose des indicateurs de suivi 
d'activités  Mise en place des outils de pilotage et de suivi (tableaux de bord, indicateurs note d'analyse)  Reporting relatif aux 
activités de traitement des factures (état du stock, traitement des urgences, services réalisés) 

V093220800758221001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/08/2022 01/09/2022 

responsable d'entretien général 11003 H/F  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler le nettoyage et  l'entretien des locaux, mobiliers et 
matériels utilisés par l'établissement. Gérer les stocks et l'approvisionnement d'un ou de plusieurs services. Encadrer l'équipe du 
service général (entretien des locaux, accueil, lingerie, magasinage). 

V095220800746351001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

Directeur gal. adj. des 
services 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

22/08/2022 01/09/2022 

DGAS Petite enfance/ Enfance/Jeunesse/Politique de la Ville (F/H)  
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, le/la DGAS participe au collectif de direction générale et représente les secteurs 
petite enfance, enfance et jeunesse au sein de la collectivité. Le /la DGAS coordonne les directions et services de son secteur et 
par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des services. * Participer au diagnostic des enjeux, forces et 
faiblesses du territoire et de la collectivité * Proposer les conditions de faisabilité des objectifs politiques en relation avec les 
acteurs du territoire * Conseiller les élus dans la rédaction du projet stratégique pour développer et aménager le territoire, et 
dans la définition du niveau de service * Apprécier les risques juridiques et financiers * Alerter et sensibiliser les élus aux 
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contraintes et risques de certains choix * Développer et promouvoir une culture de l'innovation publique * Contribuer à la 
définition et la conduite du projet managérial * Porter et incarner, aux côtés du DGS et des élus, les valeurs de l'organisation * 
Mobiliser et s'assurer de la motivation des équipes et fédérer autour du projet * Participer à la circulation de l'information * 
Contribuer à la mise en oeuvre du système d'information général de la collectivité * Participer au dispositif de communication 
interne * Définir des objectifs collectifs et individuels et les évaluer * Animer l'équipe d'encadrement * Porter et conduire le 
changement dans une logique de service public * Décliner le projet d'administration en projets de service et mobiliser les 
synergies * Favoriser un climat social apaisé et respectueux, basé sur le dialogue et la prévention/résolution d'éventuels conflits * 
Mettre en place et animer un système de contrôle adapté aux services (procédures, documents, traçabilité) * Évaluer les résultats 
dans le cadre du dispositif global de la collectivité * Identifier les marges de manoeuvre financières et les seuils d'alerte * 
Conduire l'élaboration et l'exécution du budget dans son secteur d'activité * Favoriser la gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences  * Maîtriser l'évolution des effectifs et de la masse salariale du secteur  * Proposer et piloter les modes de gestion 
adaptés des services publics de son secteur * Piloter l'élaboration des outils/dispositifs d'aide à la décision * Optimiser les moyens 
pour améliorer la performance et la qualité des services au public * Décliner le projet global de la collectivité en actions 
sectorielles et procéder aux études d'impact * Répartir les activités et veiller au respect des délais * Sécuriser les actes juridiques 
de la collectivité et garantir la bonne application des procédures * Évaluer et optimiser la qualité des relations de la collectivité 
avec les publics dans son secteur * Évaluer les effets des politiques publiques sectorielles * Maîtriser les différentes catégories de 
risques liées aux actions engagées * Solliciter les arbitrages du DGS * Planifier les projets et les répartir * Favoriser l'avancée des 
projets et arbitrer * Piloter la mise en oeuvre des tableaux de bord et les suivre * Conduire des projets interservices ou 
stratégiques * Développer des logiques de co-production de l'action publique * Coopérer avec les partenaires et les acteurs de 
son secteur d'activité * Représenter la collectivité auprès des acteurs et partenaires * Participer à la démarche prospective * 
Mobiliser les sources d'information pertinentes * Mobiliser les réseaux pertinents * Structurer la veille en interne afférente à son 
secteur * Exploiter les informations disponibles et les alertes 

V095220800750774001 
 

Mairie de BERNES-SUR-

OISE 

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

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 

18/08/2022 01/09/2022 

Responsable des services techniques (h/f)  
Responsable des services techniques : - Encadre l'équipe d'entretien des espaces verts, bâtiments, voiries et entretien des locaux 
(soit 5 agents) - Diriger et conduire les travaux liés aux espaces verts, techniques et entretien des locaux - Assurer le suivi et le 
contrôle des missions liées - Rédiger les rapports et compte-rendus d'activités - Préparer le budget prévisionnel du service - 
Coordonner l'organisation logistique des manifestations de la commune 

V095220800755587001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 
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Agent d'accueil et d'instruction mandataire de caisse H/F Guichet Famille 
Sous l'autorité du chef de service du Guichet Famille, vous êtes chargé d'accueillir, d'informer et de traiter les demandes en lien 
avec le Pass'Famille et de saisir l'ensemble des données des familles sur les logiciels métier. Vous devez centraliser les 
réservations et annulations des accueils et gérer la facturation des différentes prestations.  A ce titre, vous assurez les missions 
suivantes :  Missions front office :   - Gestion de l'accueil physique à partir du logiciel e-sirius ;  - Accueil, information et orientation 
du public sur les différentes prestations, leurs modalités, leur fonctionnement ;  - Accompagnement dans la constitution des 
dossiers d'inscription et dans la réservation/annulation des prestations ;  - Calcul du quotient familial et vérification sur CAF Pro ;  
- Saisie des données sur le logiciel Maelis ;  - Traitement des paiements des prestations périscolaires, de crèche, de l'Ecole des 
Sports et des séjours vacances des usagers ;  - Vérification et clôture de caisse ;     Missions back office :  - Gestion de l'accueil 
téléphonique du Guichet Famille ;  - Traitement des demandes d'inscription pour les dossiers suivants : inscription scolaire de 
l'enseignement primaire, centres de loisirs, études surveillées, séjours vacances, restauration scolaire, quotient familial, bourse 
scolaire, stages sportifs, Ecole des sports, info familles et Portail famille ;  - Saisie des dossiers sur les logiciels-métier ;  - 
Modification des factures et impression des titres : saisie des absences périscolaires injustifiées, des frais de contrat crèche et de 
ludothèque, traitement, suivi, tri et mise sous pli des factures et relances de paiement, envoi des codes d'accès Portail aux 
administrés   - Gestion du traitement comptable : émission des titres impayés, engagement des recettes, mandatement des 
dépenses, enregistrement des RIB, édition des attestations de paiement ;  - Travail administratif ou de suivi de dossiers 
spécifiques à la demande du chef de service ;  - Participation à des groupes de travail. 

V095220800755600001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/10/2022 

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

V095220800755714001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

Attaché 

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

35h00 

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

18/08/2022 05/09/2022 
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directe 

Coordinateur/trice des projets de coopération cuturelle européenne et internationale Centre des Arts 
Mission 1 : Point focal "Enghien-les-Bains, ville créative arts numériques", Réseau des Villes Créatives de l'UNESCO - Participation 
au comité de pilotage du Réseau - Coordination déléguée du cluster "arts numériques" - Coordination déléguées du Comité 
français des villes créatives - Montage et suivi de projets de coopération avec les villes membres - Actions de promotion 
d'Enghien comme "ville créative arts numériques" à l'échelle locale et internationale  Mission 2 : Pilotage et suivi de projets 
européens et internationaux - Montage de projets culturels et artistiques (rédaction de dossiers de subvention, appel à projets 
portant sur des résidences d'artistes, le renforcement de compétences et les échanges d'expériences et de bonnes pratiques entre 
opérateurs culturels ...) co-financés par la Commission Européenne, l'Institut Français... - Gestion administrative et budgétaire - 
Communication - Bilan technique et financier  Mission 3 : Gestion des relations publiques avec les instances diplomatiques 
françaises et étrangères (Ministères, Ambassades, Centres culturels...)  Mission 4 : Coordination de la Fabrique numérique, salon 
de projets numériques innovants, Biennale internationale des arts numériques, Bains numériques  Activités complémentaires : - 
Accueil de délégations étrangères à Enghien-les-Bains (programmes de visites personnalisées) - Participation à des évènements 
et élaboration de documents valorisant l'expertise du Centre des Arts et de la ville d'Enghien dans le domaine de la création 
numérique, à l'échelle locale et internationale 

V095220800755816001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 

Responsable et animateur Relais Petite Enfance et référent LAEP (F/H) Petite enfance 
Au sein de la direction de l'Education, le service de la Petite Enfance est composé de 3 multi-accueils et d'un Relais Petite Enfance. 
Le responsable et animateur Relais Petite Enfance et référent LAEP (H/F) assure le fonctionnement du REP en direction des 
familles et des assistants maternels exerçant sur le territoire de la commune. Il/ elle est chargé(e) de l'encadrement de 
l'animatrice du RPE et assure la mise en place et l'organisation du Lieu Accueil Enfant Parent.  Activités et missions principales: 
De par sa spécificité de Responsable et d'Educateur de jeunes enfants :  - Connaissance et mise en application du Référentiel 
National des Relais Petite Enfance dans son ensemble en réponse aux directives de la CAF. - Elaboration et mise en place 
d'ateliers de formation dans le cadre de la professionnalisation des Assistants Maternels - Elaboration de fiches projets dans le 
cadre des actions proposées par le RPE - Assure une veille pédagogique et règlementaire de l'accueil des enfants  - Suivi 
budgétaire du Relais Petite Enfance - Elaboration du bilan d'activité et tableau du suivi de l'activité - Collaboration avec les 
secrétaires du pôle éducation dans la gestion des inscriptions petite enfance Mission animatrice RPE :  - Contribuer à 
l'amélioration qualitative de l'accueil des jeunes enfants au domicile des assistantes maternelles ou des parents - Participation à 
l'organisation d'un lieu d'écoute, d'information et / ou d'orientation - Accompagner et écouter les familles les assistantes 
maternelles et les diriger vers les partenaires compétents - Développer  et soutenir la professionnalisation des assistantes 
maternelles - Accompagner et soutenir les parents dans le rôle d'employeur  - Développer et mettre en place les animations - 
Favoriser la mise en relation des familles avec les assistantes maternelles - Participer aux réunions réseau - Développer le 
partenariat extérieur Accueillante et référente LAEP - Assurer et animer  les séances du LAEP - Participer aux réunions réseau - 
Tenir à jour les données d'activité  - établir le bilan d'activité - Faire le lien avec les partenaires - établir les déclarations CAF et 
départementales.  Compétences requises Niveau requis : Agent de catégorie A Formations et qualifications nécessaires :  D.E 
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Educateur de jeunes enfants  Compétences nécessaires (Techniques, managériales, relationnelles) : - Capacité d'écoute et  
d'empathie - Adaptation, disponibilité, discrétion - Etre force de proposition - Travail en équipe    Conditions et contraintes du 
poste (plannings, congés, public) : - Réunions en dehors les heures de travail - Animation en soirée et le samedi - Ateliers familles 
à raison d'une matinée un samedi par mois - S'adapter à l'amplitude horaire (9h -18h) et à l'affectation possible sur une autre 
structure - Congés à prendre en fonction du service - Connaissance des obligations et droits des agents territoriaux 

V095220800755817001 
 

CCAS de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

30h00 

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

18/08/2022 01/10/2022 

Aide à domicile Centre Communal d'Action Sociale - Affaires Sociales 
Entretien courant du logement (travaux de ménage courant, literie, vaisselle, entretien) ; Entretien du linge (petits savonnages, 
surveillance de la machine à laver ou portage à la laverie, étendage et repassage) ; Entretien des carreaux s'ouvrant de l'intérieur 
(ne dépassant pas 2.50 mètres) à l'aide d'un escabeau stable de trois marches ; Aide à la préparation des repas, y compris le 
régime prescrit par un médecin (sur présentation de la prescription médicale) en tenant compte des goûts et des habitudes 
alimentaires ; Aide aux courses de produits frais ou de médicaments au plus près du domicile ; Surveillance de l'état général de 
santé du bénéficiaire ; Aide aux transferts, à la toilette partielle (tête, dos, pieds), et à l'habillage ; Surveillance de la prise des 
médicaments, sur présentation de la prescription médicale ou préparés par l'infirmier ; Soutien moral, social et relationnel par 
l'écoute, la discussion, la lecture, les jeux de société et les mots croisés ; Promenade et l'accompagnement à l'extérieur chez le 
coiffeur, les professionnels de santé, etc.... Démarches administratives courantes, la commande de courses, la lecture du courrier 
et l'aide à la réponse; Les soins et promenades d'animaux de compagnie, pour les personnes dépendantes (entretien de la litière 
du chat, de la cage des oiseaux et promenades du chien); Les petits travaux de jardinage (entretien des plantes et des fleurs, 
nettoyage des balcons, entretien des jardinières si besoin). 

V095220800755820001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

18/08/2022 17/10/2022 

4983 - Assistant de gestion budgétaire H/F Direction des finances 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service du budget et des affaires financières  de la Direction des finances 
un(e) assistant(e) de gestion budgétaire. Au sein d'une équipe de 5 personnes, sous la responsabilité du chef de service et de son 
adjointe,   l'assistant de gestion budgétaire contribue au processus d'élaboration budgétaire et participe à la mise en oeuvre des 
procédures budgétaires et à la rédaction des documents de présentation du budget.    Activités : - Accompagnement et conseil 
des services sur le suivi de leur budget - Instruction des demandes d'inscriptions budgétaires et de virements de crédits - 
Participation à l'élaboration des différents documents budgétaires et annexes dans le cadre de la dématérialisation des 
documents budgétaires (TOTEM) et rapports de présentation (rédaction, tableaux, graphiques...) - Suivi et analyse de l'évolution 
des crédits budgétaires des directions qui lui sont confiées, tant au niveau des crédits de paiement (CP) que des autorisations 
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d'engagement (AE) et des autorisations de programme (AP) - Participation au suivi et à l'actualisation du PPI à chaque étape 
budgétaire en lien avec les services - Conception et mise à jour de tableaux de bord - Référent budgétaire Grand Angle (GA) : tests 
approfondis sur la base de données de l'outil financier Grand Angle à chaque évolution du logiciel, recherches en lien avec 
l'Administration Grand Angle pour l'optimisation de l'architecture budgétaire de cet outil... - Réalisation de diverses enquêtes 
budgétaires et financières, et recours à des requêtes nécessitant l'utilisation de Business Object. 

V095220800755830001 
 

CCAS de SAINT-OUEN-
L'AUMONE 

Agent social 

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

35h00 

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

18/08/2022 01/10/2022 

Aide à domicile Centre Communal d'Action Sociale - Affaires Sociales 
Entretien courant du logement (travaux de ménage courant, literie, vaisselle, entretien) ; Entretien du linge (petits savonnages, 
surveillance de la machine à laver ou portage à la laverie, étendage et repassage) ; Entretien des carreaux s'ouvrant de l'intérieur 
(ne dépassant pas 2.50 mètres) à l'aide d'un escabeau stable de trois marches ; Aide à la préparation des repas, y compris le 
régime prescrit par un médecin (sur présentation de la prescription médicale) en tenant compte des goûts et des habitudes 
alimentaires ; Aide aux courses de produits frais ou de médicaments au plus près du domicile ; Surveillance de l'état général de 
santé du bénéficiaire ; Aide aux transferts, à la toilette partielle (tête, dos, pieds), et à l'habillage ; Surveillance de la prise des 
médicaments, sur présentation de la prescription médicale ou préparés par l'infirmier ; Soutien moral, social et relationnel par 
l'écoute, la discussion, la lecture, les jeux de société et les mots croisés ; Promenade et l'accompagnement à l'extérieur chez le 
coiffeur, les professionnels de santé, etc.... Démarches administratives courantes, la commande de courses, la lecture du courrier 
et l'aide à la réponse; Les soins et promenades d'animaux de compagnie, pour les personnes dépendantes (entretien de la litière 
du chat, de la cage des oiseaux et promenades du chien); Les petits travaux de jardinage (entretien des plantes et des fleurs, 
nettoyage des balcons, entretien des jardinières si besoin). 

V095220800755945001 
 

Mairie de BEZONS 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

18/08/2022 23/08/2022 

ATSEM (F/H) DEE 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans) * Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * Encadrer les enfants sur le temps péri-
scolaire et méridien 

V095220800755972001 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 23/08/2022 

ATSEM (F/H) DEE 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans) * Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * Encadrer les enfants sur le temps péri-
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scolaire et méridien 

V095220800755972002 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 23/08/2022 

ATSEM (F/H) DEE 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans) * Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * Encadrer les enfants sur le temps péri-
scolaire et méridien 

V095220800755991001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

35h00 

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

18/08/2022 23/08/2022 

ATSEM (F/H) DEE 
* Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (à partir de 2 ans) * Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants * Encadrer les enfants sur le temps péri-
scolaire et méridien 

V095220800756177001 
 

Mairie de TAVERNY 

Directeur gal. des services 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 01/10/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction générale 
L'équipe municipale développe un projet politique de proximité visant notamment à améliorer le quotidien des habitants, à 
accroitre l'attractivité de la commune, ainsi qu'à construire une politique éducative ambitieuse dans laquelle les pratiques 
artistiques et culturelles, sous toutes leurs formes, sont abordées comme des outils de structuration et d'émancipation durables 
des individus.  Pour traduire ces orientations et conduire la réalisation des grands projets, Madame le Maire recherche son (sa) 
Directeur.rice général.e des services. En forte proximité avec l'exécutif et sous son autorité, vous exprimez au sein de 
l'administration dont vous avez le pilotage, la mise en oeuvre concrète du projet politique. Ainsi, vous participez au déploiement 
des politiques publiques et éclairez les choix stratégiques du Maire et des élus.  Vous structurez les services (600 agents environ), 
en vous appuyant sur un collectif de direction générale composé de trois Directeurs généraux adjoints des services et supervisez 
directement l'ensemble de la fonction support de la collectivité : Ressources humaines, Affaires financières, Affaires générales, 
Informatique et Télécommunications, ainsi que l'Espace Marianne, labellisé France Services par l'État, ouvert en 2022.  Il vous 
appartient d'animer le comité de direction en impulsant un mode d'encadrement transversal, réactif et bienveillant ; de 
développer la synergie pour accompagner, mobiliser les équipes.  Vous apportez votre vision et votre conseil dans la gestion des 
grands projets comme dans les missions du quotidien, en anticipant les problématiques et les contraintes. En lien avec les 



Arrêté 2022/D/60 

 

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

services, vous accompagnez notamment les grands projets urbains en les portant au sein de l'administration, auprès des 
partenaires et savez organiser l'opérationnalité et la tenue des calendriers. Conscient des enjeux d'optimisation et de qualité du 
service public, vous contribuez à la définition d'une stratégie financière ambitieuse et ingénieuse qui permette la réalisation de 
ces projets.   Vous êtes également le (la) garant.e du bon fonctionnement administratif de la collectivité, de sorte que vous veillez 
aux processus de sécurisation juridique et financière (des procédures, des dossiers, etc.) , ainsi qu'à la continuité du travail 
partenarial avec l'intercommunalité, notamment au titre des services et achats mutualisés. 

V095220800756208001 
 

Mairie de TAVERNY 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/08/2022 01/10/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction générale 
L'équipe municipale développe un projet politique de proximité visant notamment à améliorer le quotidien des habitants, à 
accroitre l'attractivité de la commune, ainsi qu'à construire une politique éducative ambitieuse dans laquelle les pratiques 
artistiques et culturelles, sous toutes leurs formes, sont abordées comme des outils de structuration et d'émancipation durables 
des individus.  Pour traduire ces orientations et conduire la réalisation des grands projets, Madame le Maire recherche son (sa) 
Directeur.rice général.e des services. En forte proximité avec l'exécutif et sous son autorité, vous exprimez au sein de 
l'administration dont vous avez le pilotage, la mise en oeuvre concrète du projet politique. Ainsi, vous participez au déploiement 
des politiques publiques et éclairez les choix stratégiques du Maire et des élus.  Vous structurez les services (600 agents environ), 
en vous appuyant sur un collectif de direction générale composé de trois Directeurs généraux adjoints des services et supervisez 
directement l'ensemble de la fonction support de la collectivité : Ressources humaines, Affaires financières, Affaires générales, 
Informatique et Télécommunications, ainsi que l'Espace Marianne, labellisé France Services par l'État, ouvert en 2022.  Il vous 
appartient d'animer le comité de direction en impulsant un mode d'encadrement transversal, réactif et bienveillant ; de 
développer la synergie pour accompagner, mobiliser les équipes.  Vous apportez votre vision et votre conseil dans la gestion des 
grands projets comme dans les missions du quotidien, en anticipant les problématiques et les contraintes. En lien avec les 
services, vous accompagnez notamment les grands projets urbains en les portant au sein de l'administration, auprès des 
partenaires et savez organiser l'opérationnalité et la tenue des calendriers. Conscient des enjeux d'optimisation et de qualité du 
service public, vous contribuez à la définition d'une stratégie financière ambitieuse et ingénieuse qui permette la réalisation de 
ces projets.   Vous êtes également le (la) garant.e du bon fonctionnement administratif de la collectivité, de sorte que vous veillez 
aux processus de sécurisation juridique et financière (des procédures, des dossiers, etc.) , ainsi qu'à la continuité du travail 
partenarial avec l'intercommunalité, notamment au titre des services et achats mutualisés. 

V095220800756252001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 

Un Adjoint technique (F/H) Micro-crèche de Gressy 
Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable de la Micro-Crèche, vous contribuez à créer un environnement stimulant, 
sécurisant et propre pour les enfants dont vous assurez les soins quotidiens et auprès desquels vous menez des activités d'éveil 
favorisant leur développement psychomoteur, affectif et intellectuel.  Missions :  - Accueillir et mettre en oeuvre un 
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accompagnement individualisé des enfants accueillis dans la structure ; - Animer et gérer un groupe d'enfants dans sa globalité ; 
- Contribuer à la qualité de vie d'équipe de l'établissement au bénéfice des enfants accueillis ; - Participer à l'évolution du projet 
d'établissement par le travail au quotidien et la contribution active aux réunions ; - Organiser des animations pédagogiques en 
collaboration avec le reste de l'équipe et en coordination avec l'éducatrice de jeunes enfants ; - Assurer dans l'urgence les soins 
nécessaires dans la limite de vos compétences en collaboration avec le reste de l'équipe ; - Participer à l'administration des 
médicaments selon les protocoles et les prescriptions, sous la responsabilité de la directrice ; - Participer à l'application des 
protocoles d'accueil individualisé en facilitant le dialogue avec les parents et les collègues ; - Contribuer au respect des normes 
d'hygiène au sein de l'établissement. 

V095220800756257001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 

Secrétaire 2 DM H/F Direction des Mobilités 
Secrétariat du service études, projets et travaux - Secrétariat du service - Tient des agendas - Gère le courrier " arrivée " et " départ 
" - Accueil téléphonique et filtrage -  Frappe de courriers, rapports, compte-rendus de réunions - Suivi des congés -  Gère les 
fournitures et la documentation 

V095220800756346001 
 

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 

18/08/2022 22/08/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
ADJOINT D'ANIMATION - SERVICE ENFANCE      Employeur    Mairie de BOUFFEMONT Commune, BOUFFEMONT, Val d'Oise (95) 
Commune d'environ 6 636 habitants, au nord-est de la forêt de       Montmorency     Service:   Grade :  Familles de métiers :  
Missions :                 Profil du candidat :  Diplômes :  Poste à pourvoir :  Type d'emploi :   Temps de travail :      Enfance  Adjoint 
d'animation  Animation   Sous l'autorité de la responsable du service Enfance et dans le cadre du Projet Éducatif Global de la 
ville, l'animateur encadre un groupe d'enfants, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet pédagogique de la structure. Il sera plus particulièrement chargé de :  - Participer à la définition des orientations 
stratégiques des animations - Concevoir et animer des projets d'activités de loisirs - Gérer le matériel et l'équipement - Encadrer 
et animer un groupe d'enfants - Assurer l'application des règles d'hygiène et de sécurité - Participer au développement des 
partenariats - Animer la relation avec les familles - Réaliser le bilan des activités - Participer à des réunions d'équipes (projet, 
information, concertation, décision)  Il pourra intervenir sur tous les temps de la journée (accueil matin, pause méridienne, 
étude, accueil du soir, mercredis et vacances scolaires).   Sens du dialogue et de l'organisation Disponibilité et capacité 
d'adaptation Polyvalence à l'égard des publics à recevoir et à encadrer Une spécialité serait un plus (artistique, culturelle, 
sportive...)    BAFA , CAP Petite enfance ou équivalence  22/08/2022   Contrat permanent    Temps complet  => Spécificités du 
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poste : Horaires irréguliers avec amplitude variable selon les obligations de service. Travail en extérieur ou sur une structure de 
loisirs - Travail en coupure. 

V095220800756366001 
 

Mairie de PONTOISE 

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 

18/08/2022 01/11/2022 

Agent de propreté Propreté 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. - Nettoyer les voies - Suivre le planning de nettoyage de 
la journée - Nettoyer les voies en longeant le caniveau - Décharger la benne lorsqu'elle est pleine et en fin de journée - Participer 
au salage de la voirie en cas de gel ou neige  Surveiller la propreté des espaces publics: - Surveiller et alerter de la présence de 
dépôts sauvages - Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics  - Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts 
constatés sur le secteur 

V095220800756501001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/12/2022 

4061 - Secrétaire de Service Social H/F DVS- SSD 
La(e) secrétaire de Service Social est en charge de l'accueil physique et téléphonique, du suivi administratif et numérique des 
dossiers des usagers en collaboration avec les travailleurs sociaux, en lien avec la spécificité des Territoires. 

V095220800756508001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

18/08/2022 01/12/2022 

4367 - Secrétaire de Service Social h/f DVS- SSD 
La(e) secrétaire de Service Social est en charge de l'accueil physique et téléphonique, du suivi administratif et numérique des 
dossiers des usagers en collaboration avec les travailleurs sociaux, en lien avec la spécificité des Territoires. 

V095220800756531001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

18/08/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire ENFANCE 
Accueille les enfants et met en place des activités dans le cadre des temps périscolaires et extra scolaires en lien avec le projet 
pédagogique 
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V095220800756568001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

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

35h00 

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

18/08/2022 01/10/2022 

Assistant(e) de Direction du Directeur Général Adjoint Direction Générale Adjointe Population 
Apporte une aide permanente au directeur général adjoint en termes d'organisation personnelle, de gestion, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. Participer à l'organisation de la vie professionnelle 
du directeur: * Organiser l'agenda et prendre des rendez-vous en fonction des priorités * Rappeler des informations importantes 
et transmettre des messages * Organiser les déplacements du directeur * Assurer l'organisation logistique des réunions et des 
missions (réserver un lieu, convoquer, inviter les participants, gérer la liste des présents, tenir des listings officiels, etc.).  Assurer 
l'accueil physique et téléphonique: * Recevoir et orienter les demandes * Répondre aux appels téléphoniques et prendre des 
messages * Rechercher et diffuser des informations.  Traitement des dossiers et saisie de documents: * Prendre des notes et 
mettre en forme tous types de courriers * Recevoir, filtrer et réorienter les courriers électroniques * Saisir des documents de 
formes et de contenus divers * Gérer et actualiser une base d'informations * Rechercher des informations, notamment 
réglementaires * Vérifier la validité des informations traitées * Utiliser l'outil informatique et les logiciels de gestion * Rédiger des 
documents administratifs 

V095220800756615001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

18/08/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) intendance 
Agent d'entretien et de restauration en charge du ménage 

V095220800756621001 
 

Syndicat mixte pour 
l'Aménagement de la 
Plaine de Pierrelaye-
Bessancourt 

Ingénieur, 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 

22/08/2022 19/09/2022 

Responsable travaux SMAPP 
Vous pilotez les maîtrises d'oeuvre des travaux de boisement et des travaux connexes nécessaires à la mise en oeuvre de la forêt. 
Vous apportez votre analyse et votre expertise dans les études. Vous vous assurez notamment de la conception et de la prise en 
compte des dimensions environnementales relatives au projet. Vous veillez notamment à la tenue des objectifs en termes de 
délais et des engagements financiers. Vous assurez les liaisons avec les services concernés des communes sur lesquelles se 
développe le projet. 
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V095220800756659001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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 

18/08/2022 16/09/2022 

agent de guichet unique guichet unique 
- Assurer l'accueil physique du public dans les thématiques du guichet unique ; - Accueil et renseignements du public dans le 
cadre des différentes thématiques du guichet unique ; * Affaires générales (attestations d'accueil, regroupement familial, 
recensement militaire, attestations diverses, titres d'identité, médailles du travail, débits de boissons, inscriptions sur les listes 
électorales, ...), * Logement : renseignements et conseils aux administrés en matière d'accès au logement, aide à la constitution 
des dossiers de candidature, * Enfance : pré inscriptions scolaires, pré inscriptions en crèche, calcul des quotients familiaux (sauf 
pour la petite enfance), inscriptions aux activités périscolaires (accueils du matin, du soir, restauration, ALSH, mini-séjours), 
demandes de dérogation (sans instruction des demandes, ni traitement des réponses).  - Gestion et délivrance des différents 
documents nécessaires aux administrés (attestations diverses, recensement militaire, attestations d'accueil, regroupement 
familial, cartes d'identité, médailles du travail, élections, ...) ;  - Suivi des dossiers administratifs liés à ces thématiques ; * Affaires 
générales : enregistrement des dossiers de CNI et de passeports, enregistrement des demandes d'attestation d'accueil et de 
regroupement familial, traitement des compléments de demande de document d'identité ou demande ajournée, actes d'état 
civil), * Logement : Vérification et enregistrement des dossiers de demande de logement, enregistrement des modifications et des 
renouvellements, scan du dossier et enregistrement dans le fichier usagers, remise du numéro unique, enregistrement des suites 
faites aux propositions (acceptation - refus - transmission).  - Mise en oeuvre de toute orientation du responsable hiérarchique 
liée aux besoins et nécessités du service public. 

V095220800756672001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

18/08/2022 01/10/2022 

ANIMATEUR LUDOTHEQUE CENTRE SOCIAL DULCIE SEPTEMBER 
Accueillir, informer, inscrire le public et répondre à ses demandes, - Suivre, fidéliser les publics, qui vont de la petite enfance à 
l'adulte, qui sont déjà identifiés et qui fréquentent la ludothèque, tout en s'adaptant à leur rotation dans la structure, - Participer 
à la mise en place de projets facilitant le lien social, l'intergénérationnel, l'interculturel et toutes les formes de diversité par des 
actions transversales menées en partenariat avec l'ensemble des acteurs du territoire et notamment le LAEP et les accueils 
famille qui ont pour but de soutenir la fonction parentale, - Travailler en partenariat avec les autres pôles du centre social par le 
biais d'actions menées, de réflexions sur des projets communs, d'une culture commune d'évolution et d'optimisation des services 
proposés au public, - Mettre en oeuvre des actions et programmes pédagogiques en direction des familles, des écoles, collèges et 
des accueils de loisirs : rencontres inter ludothèques, rallye, fête du jeu, - Participer à l'organisation de fêtes de quartier, de 
carnavals, - Organiser l'espace de jeu et les activités proposées au public, posséder des notions de base en psychologie de 
l'enfant, des publics en situation de handicaps et des personnes pouvant avoir des difficultés diverses (sociales, culturelles, 
autres), - Accompagner le public et mettre en jeu (identifier les besoins du public, adopter les postures appropriées, faciliter 
l'entrée en jeu et soutenir la qualité du jeu par un accompagnement ciblé), - Garantir les bonnes conditions de jeu, le respect des 
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règles de jeu et des règles de vie par une attitude bienveillante mais responsable, - Gérer le stock de jeux et jouets : achat de jeux 
et gestion de la base de données, organisation du conditionnement et de la mise en valeur des jeux, - Participer à la 
communication pour le public (affichage, réunions ...) et assurer l'entretien et la propreté du matériel ludique : réparer, restaurer 
les jeux, - Exercer les fonctions de régisseur suppléant pour la régie de recettes. 

V095220800756881001 
 

Mairie de TAVERNY 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

20h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique (H/F)  
Sous la responsabilité du Directeur du Conservatoire:   - Enseignement de la Formation Musicale,  - Encadrement d'ateliers 
d'éveil musical, - Suivi, évaluation et orientation des élèves, - Inscription dans un département de formation musicale en 
évolution, - Contribution à la réflexion pédagogique et participation aux réunions, - Participation à la programmation artistique 
du conservatoire et aux manifestations de la ville. 

V095220800757058001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

agent d'entretien intendance 
Agent d'entretien et de la restauration en charge du ménage et de la restauration des enfants 

V095220800757180001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

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 

19/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ECOLES MATERNELLES 
Agent en charge de l'aide à l'instituteur dans les classes  auprès des enfants. 

V095220800757240001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Chargé de gestion de la Cité éducative Direction Education et Enfance 
La Cité Éducative d'Argenteuil concerne plus de 41 000 jeunes  de 0 à 25 ans et leurs familles, autour de 3 Réseaux d'Éducation  
Prioritaire.  L'ambition de la cité éducative d'Argenteuil est de mieux  coordonner les dispositifs existants et d'innover pour aller 
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plus  loin. L'enjeu est de pouvoir accompagner au mieux chaque  parcours éducatif individuel, depuis la petite enfance jusqu'à  
l'insertion professionnelle, dans tous les temps et espaces de  vie grâce à la mise en place d'une trentaine d'actions concrètes  
auprès des structures éducatives.  Il y est question de parentalité, de bien-être et de santé,  d'insertion sociale professionnelle et 
citoyenne des jeunes, de  linguistique, de vivre ensemble, d'égalité fille-garçon, de lutte  contre les discriminations/Laïcité grâce à 
l'expertise d'une  vingtaine d'associations, des agents des directions de la Ville  d'Argenteuil et du corps enseignants de 
l'Education Nationale.  En rejoignant la cité éducative d'Argenteuil, vous intégrerez  ainsi un réseau de professionnels riches et 
vivant aux  compétences multiples.  L'attente principale réside dans la capacité à coordonner et à  déployer les outils de la cité 
éducative sur la ville avec  pour enjeux de :  * Formaliser le partenariat (gestion administrative,  conventions, chartes) afin de 
dépasser des  démarches reposant sur les personnes plutôt que  sur les institutions.  * Soutenir l'action des acteurs (coordination  
logistique, communication) éducative afin de  répondre aux besoins des élèves 

V095220800757283001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 

19/08/2022 01/10/2022 

Chargé de mission commande publique/contentieux (H/F) Affaires juridiques 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général des Services :   Gérer les procédures de passation des marchés publics et autres 
contrats publics (en binôme)  Conseiller et contrôler les marchés publics à procédure adaptée gérés par les services acheteurs  
Conseiller et assister les services en matière d'exécution des marchés publics  Assister le service des ressources humaines sur les 
contentieux statutaires  Assister les services sur les contentieux, en binôme avec le chargé de mission assurance/contentieux  
Accompagner le secrétariat général sur la vie des assemblées en l'absence du chargé de mission référent 

V095220800757300001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

19/08/2022 01/10/2022 

Chargé de communication et du développement des publics (H/F) Théâtre Madeleine-Renaud 
Placé·e sous l'autorité de la Directrice, vos principales missions s'orientent autour de  3 grands axes :  - l'action culturelle en lien 
avec le secteur scolaire, par où il s'agit notamment : o d'organiser logistiquement et administrativement les accueils scolaires sur 
les séances dédiées en lien avec les directeurs des établissements et l'ensemble du corps enseignant ; o de développer les 
relations institutionnelles en lien avec l'Éducation nationale (enseignants, conseillers pédagogiques, dumistes, ...) ; o de mettre 
en oeuvre des ateliers (pour les élèves, les parents, les enseignants...) et d'accompagner les porteurs de projet d'action culturelle 
(contrats en lien avec le département, la Direction régionale des affaires culturelles, la Région Île-de-France, ...). - la stratégie de 
communication, en lien avec la direction et le service Communication de la ville, pour : o réaliser divers dossiers et supports de 
communication (photos, dossiers de presse et pédagogiques...) ; o gérer, suivre et coordonner l'ensemble des diffusions du 
théâtre (internet, flyers, programmes de salles, newsletter, mailing ...) ; o développer les réseaux sociaux (Instagram, Facebook...) 
; o assurer les relations presse autour des événements ; o innover et proposer de nouveaux moyens de communication auprès 
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des publics. - les relations publiques, entendues comme : o la promotion des spectacles et des projets du théâtre ; o 
l'enrichissement et le développement des partenariats visant l'élargissement des publics et l'accessibilité en portant une 
attention particulière aux publics en situation de handicap. 

V095220800757430001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

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

16h00 

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

19/08/2022 01/10/2022 

Régisseur studios h/f Cuturel 
Gérer et développer les studios de répétition. Gestion des studios * Accueillir les groupes en répétition  * Gérer les plannings de 
l'activité répétition  * Entretenir et maintenir les studios, le matériel technique et l'instrumentarium  * Actualiser l'inventaire * 
Régie : encaissement et dépôt des paiements des usagers auprès du service ressource.   Développer les espaces: * Réaliser des 
documents informatifs à destination du public  * Réaliser le bilan quantitatif et qualitatif de la fréquentation des studios * 
Développer les partenariats musiques actuelles et les publics 

V095220800757431001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/08/2022 13/02/2023 

R/6875 - Assistant de direction H/F Direction des personnes handicapées 
Assure un appui au directeur et au directeur-adjoint. Assure le secrétariat du directeur et de la directrice adjointe. Coordonne la 
gestion quotidienne des flux d'informations traitée par l'équipe de direction et intervient sur les dossiers stratégiques de la 
Direction. Pilote des projets transversaux sur les aspects logistiques de la direction.  Activités:  Assure, gère et coordonne le 
secrétariat particulier du Directeur et de la Directrice Adjointe, leurs affaires courantes (gestion des agendas, gestion des mails, 
en lien avec la secrétaire de direction assure un travail préparatoire pour faciliter les interventions du Directeur et de la 
Directrice-Adjointe, reçoit et filtre les communications téléphoniques, planifie et organise les rendez-vous et réunions du 
Directeur et de la Directrice adjointe....)  Participe à l'animation de la direction de la DPH/MDPH.  Prend en charge des sujets 
transversaux : référent du groupe de travail sécurité  Organise et participe au suivi des actions de la MDPH, participe aux 
réunions de direction ainsi qu'aux réunions ayant un lien avec les différents services de la DPH/MDPH, rédige les comptes rendus,  
 Participe à l'organisation des manifestations, participe aux conférences, colloques...  Assure un appui et gère la cohérence 
entre le secrétariat de direction et les secrétariats des services. Peut, le cas échéant, assurer en lien avec la secrétaire de direction 
l'intérim d'un secrétariat de service ;  Accueille, renseigne et oriente les visiteurs et les collaborateurs.  Pilote des projets 
logistique à l'échelle de la direction (exemples : organisation et coordination de déménagement de direction, mise en place de 
procédure de gestion des salles de réunion de la direction...)  Anticipe, rédige, saisit et adresse les courriers, généralement à 
caractère confidentiel dans le respect d'échéances contraintes ;  Participe au traitement des courriers signalés : assure le suivi en 
lien avec la Direction Générale Adjointe chargée de la Solidarité, le secrétariat de la Présidente, des élus et le secrétariat du 
médiateur. Assure le lien entre les services de la DPH/MDPH pour obtenir des informations concernant les dossiers des usagers, 
met à jour le tableau des dossiers signalés, rédige les réponses aux courriers dans un délai très court.  Classement et mise à jour 
des dossiers, des documents, recherche et diffusion d'informations.  Encadre la secrétaire de direction 
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V095220800757599001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-

SOUS-FORET 

Agent social principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 29/08/2022 

ATSEM (h/f) SCOLAIRE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté 
les locaux et les matériels servant directement aux enfants et encadre les enfants durant l'interclasse. 

V095220800757667001 
 

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 

19/08/2022 01/10/2022 

Administrateur de données OPS (H/F) RVT Groupement opération / service soutien opérationnel 
- Exploiter les bases de données opérationnelles, en assurer le suivi et la fiabilité en étroite collaboration avec les agents du 
service soutien opérationnel, le GSIC et le contrôle de gestion - Intervenir dans la refonte des processus métier et des supports 
afférents - Réaliser des requêtes et des études métier 

V095220800757719001 
 

SDIS 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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

19/08/2022 01/10/2022 

Opérateur de salle opérationnelle PATS au CODIS (H/F) RVT DPOS/GOPS/CODIS 
Maitriser les outils métier (Start, Géositac, SOIP) - Réceptionner et traiter les appels reçus quelle qu'en soit la nature - Évaluer 
l'urgence de l'appel reçu - Élaborer une réponse opérationnelle pertinente, adaptée à l'urgence - Déclencher les moyens de 
secours - Contribuer à l'efficience du système d'information et de communication -Gérer et coordonner les moyens de secours 
engagés sur l'intervention - Gérer la fin de l'intervention et son suivi administratif - Gérer un mode dégradé planifié ou 
exceptionnel 

V095220800757721001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

15h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique - Discipline trombone (H/F) Conservatoire Jacqueline-Robin 
Sous la responsabilité du Directeur du Conservatoire, vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement du trombone ; - 
Encadrement de la musique d'ensemble instrumentale ; - Suivi, évaluation et orientation des élèves ; - Intervention auprès de la 
classe orchestre ; - Participation à la programmation artistique du Conservatoire et aux manifestations de la ville. 



Arrêté 2022/D/60 

 

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

V095220800757734001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

19/08/2022 24/10/2022 

Directeur de la communication et de la participation citoyenne (H/F) direction de la communication et de la 
participation citoyenne 
Placé sous l'autorité du Directeur Général des Services en lien hiérarchique et du directeur de cabinet en lien fonctionnel, 
membre du comité de direction, vous définissez et mettez en oeuvre la stratégie de communication de la ville.  Missions :  
Mission principale : Proposer et piloter une stratégie de communication, interne et externe, la mettre en oeuvre et l'évaluer.  
Élaborer un projet de stratégie de communication, le mettre en oeuvre et l'évaluer  * Recenser et analyser les besoins et les 
attentes des publics (benchmarking...)  * Analyser l'image de la collectivité auprès des publics  * Identifier les tendances 
d'évolution et les expériences innovantes  * Élaborer un projet de stratégie de communication en cohérence avec les orientations 
des élus, le mettre en oeuvre après validation * Informer les publics cibles et assurer la promotion de la ville sur les projets et les 
services qu'elle propose (structuration harmonisation et optimisation de l'ensemble des supports de communication print et 
web de la ville) * Conseiller, assister et alerter les élus, la direction générale et l'ensemble des services en matière de 
communication pour accompagner l'ensemble des directions et services * Veiller à la cohérence des messages entre l'interne et 
l'externe et à l'égard des  différents publics  * Insuffler progressivement des notions de marketing territorial  Piloter et mettre en 
oeuvre les actions de communication internes et externes  * Harmoniser et optimiser les supports de communication * Valoriser 
et coordonner les informations relatives à la vie de la collectivité, afin de les diffuser en interne et en externe sur différents 
supports  * Concevoir et organiser en lien avec le cabinet du maire des événements (réunions, conférences....) et les moments de 
rencontre avec le public * Réaliser des produits et supports de communication  * Développer la stratégie numérique, proposer 
des solutions technologiques adaptées et favoriser leur appropriation en interne  * Organiser et gérer la communication en 
situation d'urgence et de crise   Piloter et manager la direction  * Fixer les objectifs et les missions de la direction * Piloter, 
accompagner et former les collaborateurs  * Contrôler et évaluer l'activité 

V095220800757746001 
 

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 

19/08/2022 01/10/2022 

GESTIONNAIRE DE PARC ROULANT ET DES EMBARCATIONS (H/F) RVT DMM - GTL - CTD -GESTION DE PARC 
MISSIONS : Agent chargé du suivi administratif et financier de la mission gestion du parc. ACTIVITES ET TACHES DU POSTE : - 
Gérer et suivre les contrats d'assurance : déclaration, mise à jour - Gérer et suivre la sinistralité liée à l'ensemble des contrats : 
parc roulant, structures, machines... - Assurer les relations avec les compagnies d'assurance et les responsables des véhicules et 
des biens - Gérer l'expertise et la réparation des véhicules suite à un sinistre - Assurer le traitement des franchises suite aux 
sinistres - Rédiger les fiches de procédure liées aux assurances - Suivre la gestion du parc véhicules et bateaux (entrée/sortie des 
véhicules, immatriculation, mouvements, glissements...) et mettre à jour dans le logiciel métier (ASTECH) - Gérer les véhicules en 
location - Gérer administrativement la réforme des biens : vente, cession, don... - Assurer le lien entre le SDIS, l'huissier et autre 
circuit de cession lors des enchères pour les ventes de véhicules et de matériels - Traiter les chèques perçus à la suite des ventes 
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aux enchères en relation avec la DAF - Programmer et gérer les badges et les cartes de carburants, suivre les outils de gestion 
métier - Contrôler les factures de carburant - Autres : toutes les missions émanant d'un supérieur hiérarchique dans le respect du 
règlement de service 

V095220800757748001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Professeur de guitare classique (H/F) Conservatoire Jacqueline-Robin 
Sous la responsabilité du Directeur du Conservatoire, vous assurez les missions suivantes :   - Enseignement de la guitare 
classique ; - Encadrement de la musique d'ensemble instrumentale ;  - Suivi, évaluation et orientation des élèves ; - Contribution 
à la réflexion pédagogique et participation aux réunions ; - Participation à la programmation artistique du conservatoire et aux 
manifestations de la ville. 

V095220800757755001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

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

19/08/2022 24/10/2022 

directeur de la communication et de la participation citoyenne (H/F) direction de la communication et patricipation 
citoyenne 
Placé sous l'autorité du Directeur Général des Services en lien hiérarchique et du directeur de cabinet en lien fonctionnel, 
membre du comité de direction, vous définissez et mettez en oeuvre la stratégie de communication de la ville.  Missions :  
Mission principale : Proposer et piloter une stratégie de communication, interne et externe, la mettre en oeuvre et l'évaluer.  
Élaborer un projet de stratégie de communication, le mettre en oeuvre et l'évaluer  * Recenser et analyser les besoins et les 
attentes des publics (benchmarking...)  * Analyser l'image de la collectivité auprès des publics  * Identifier les tendances 
d'évolution et les expériences innovantes  * Élaborer un projet de stratégie de communication en cohérence avec les orientations 
des élus, le mettre en oeuvre après validation * Informer les publics cibles et assurer la promotion de la ville sur les projets et les 
services qu'elle propose (structuration harmonisation et optimisation de l'ensemble des supports de communication print et 
web de la ville) * Conseiller, assister et alerter les élus, la direction générale et l'ensemble des services en matière de 
communication pour accompagner l'ensemble des directions et services * Veiller à la cohérence des messages entre l'interne et 
l'externe et à l'égard des  différents publics  * Insuffler progressivement des notions de marketing territorial  Piloter et mettre en 
oeuvre les actions de communication internes et externes  * Harmoniser et optimiser les supports de communication * Valoriser 
et coordonner les informations relatives à la vie de la collectivité, afin de les diffuser en interne et en externe sur différents 
supports  * Concevoir et organiser en lien avec le cabinet du maire des événements (réunions, conférences....) et les moments de 
rencontre avec le public * Réaliser des produits et supports de communication  * Développer la stratégie numérique, proposer 
des solutions technologiques adaptées et favoriser leur appropriation en interne  * Organiser et gérer la communication en 
situation d'urgence et de crise   Piloter et manager la direction  * Fixer les objectifs et les missions de la direction * Piloter, 
accompagner et former les collaborateurs  * Contrôler et évaluer l'activité 
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V095220800757762001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

05h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Professeur de  harpe TNC 5h hebdomadaires  (H/F) DAC - Ecole de Musique et de Danse 
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE      * A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner la harpe au travers des 
répertoires très larges en direction de publics divers     * Développer la curiosité et l'engagement artistique des élèves     * Faire 
rayonner sa discipline dans le cadre du projet collectif d'enseignement et de la politique culturelle de la ville     * Participer au 
développement des pratiques d'ensembles et de l'interdisciplinarité     * S'investir dans la vie de l'établissement et du territoire     * 
Co-construire des projets adaptés aux exigences de la politique municipale et à celles des structures partenaires     * Concevoir, 
conduire et accompagner des projets d'action éducative au sein de l'éducation nationale     * Prendre en compte l'évolution des 
pratiques sociales et artistiques de la population / Rechercher de nouveaux publics  CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DU POSTE      * 
Poste à temps non complet de 5h / hebdomadaires     * Organisation des cours en fonction du planning élaboré par la direction     
* Participation en dehors des temps de cours aux actions liées à l'enseignement : présence aux réunions, aux manifestations et 
aux examens     * Travail dans les salles de cours de l'école de musique et ses annexes, dans les autres lieux culturels et de 
diffusion 

V095220800757817001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

19/08/2022 01/09/2022 

Assistant d'enseignement artistique - Discipline trompette (H/F) Conservatoire Jacqueline-Robin 
Sous la responsabilité du Directeur du Conservatoire, vous assurez les missions suivantes :  - Enseignement de la trompette ; - 
Encadrement de la musique d'ensemble instrumentale ; - Suivi, évaluation et orientation des élèves ; - Intervention auprès de la 
classe orchestre ; - Participation à la programmation artistique du Conservatoire et aux manifestations de la ville. 

V095220800757825001 
 

Mairie de TAVERNY 

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

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

35h00 

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

19/08/2022 15/09/2022 

Responsable des manifestations et de la communication du Conservatoire (H/F) Conservatoire Jacqueline-Robin 
Sous la responsabilité du Directeur du Conservatoire et en qualité de membre de l'équipe de direction, vos principales missions 
s'orientent autour de  2 grands axes :  - responsabilité de l'ensemble des manifestations de l'établissement :  o organisation, mise 
en oeuvre et suivi d'environ 60 manifestations annuelles, y compris la gestion des réservations et de la billetterie ; o coordination 
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avec les différents interlocuteurs (équipes pédagogique, administrative et technique, artistes invités, services de la Ville, 
partenaires locaux, nationaux et internationaux...) ; o élaboration des actes administratifs et déclarations y afférent (SACEM, 
GUSO...) et des contrats d'artistes.  - responsabilité de la communication : o élaboration de divers supports de communication 
(plaquettes,  affiches, programmes, gestion d'un stock de photos et vidéos...) ; o mise à jour des pages Internet du conservatoire ; 
o diffusion des informations sur divers canaux concourant au rayonnement de l'établissement. 

V095220800757889001 
 

S.I. Gestion Incinération 

des Déchets Urbains de 
la Région de Sarcelles 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

21/08/2022 01/09/2022 

Chargé de la création des cartes d'accès aux déchèteries (F/H) Valorisation et Traitement 
1. Création des cartes d'accès aux déchèteries - vérifie les justificatifs adressés par les usagers au Sigidurs et valide les demandes - 
prend contact avec les usagers, en cas de besoin d'informations complémentaires ou de justificatifs manquants - demande la 
création des adresses dans le logiciel, le cas échéant, auprès de l'administrateur de la Base de Données du Sigidurs, rattaché au 
service collecte - saisie les données dans le logiciel métier - crée et envoie les cartes d'accès pour les particuliers - crée et envoie les 
cartes d'accès aux exploitants des déchèteries, pour les services techniques et les services publics - archive et classe les demandes  
- établi les autorisations exceptionnelles d'accès , les transmet aux usagers et aux exploitants - met à jour les procédures liées 
aux accès en déchèteries - transmets les fichiers Excel de création des cartes d'accès aux interlocuteurs des conventions 
Emeraude et SMDO  - rédige les mails et les courriers aux usagers selon les procédures définies 2. Mise à jour et correction des 
données en lien avec l'administrateur de la Base de Données du Sigidurs - procède à toute vérification nécessaire dans le cadre 
du nettoyage de la base de données usagers du logiciel métier - corrige les données obsolètes, erronées et en doublon - réalise les 
mailings pour la mise à jour des données en fonction de la durée de validité des cartes d'accès  2. Suivi des accès - produit des 
états, réalise des extractions de données (passages / dotations en cartes / nombre de cartes créées - demande les informations 
auprès des interlocuteurs des conventions extérieures (SMDO / TRI OR) - met à jour les tableaux de suivi du SVM - transmet les 
fichiers spécifiques  aux interlocuteurs des conventions extérieures (Emeraude / Smitom 77) - contrôle les passages abusifs   
Niveau de compétence minimal : - bac et / ou expérience professionnelle confirmée sur un poste équivalent  Compétences 
relatives au poste :  - pratique de l'outil informatique, compétence d'utilisation de tableur (tableaux de données, tableaux croisés 
dynamiques, liens entre les tableaux, publipostages)  Aptitudes particulières, comportement :  - sens de l'observation, capacité 
d'écoute, capacité à gérer des échanges conflictuels - qualités relationnelles, aisance orale - bonne présentation - rigueur - 
réactivité - capacité à travailler en équipe - capacité d'organisation personnelle  Habilitation, permis ou autre indispensable à 
l'exercice de l'activité :  - formation au logiciel métier 

V095220800757984001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 

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

22/08/2022 01/10/2022 
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Un Gestionnaire administratif et financier (F/H) Direction des Systèmes d'information 
La Direction des Systèmes d'Information (DSI) est un service mutualisé entre l'agglomération et les communes adhérentes sous 
forme de mise en commun de moyens (Article L5211-4-3 du Code Général des Collectivités Territoriales). La DSI a structuré son 
organisation sur les grands principes des bonnes pratiques ITIL, l'intégralité des agents ayant été formés.  Les principaux 
objectifs de la DSI sont :  - La mise en commun des moyens informatiques pour les communes qui le souhaitent  - La 
structuration et la professionnalisation par l'internalisation des compétences  - La contractualisation de la qualité, optimisation 
financière notamment par le biais de la mutualisation et de la politique d'investissement (FCTVA).   Sous l'autorité de la 
responsable du pôle administratif et financier vous assurerez les missions administratives et financières de la direction :  
Missions : - Rédaction des courriers ; - Archivages des documents administratifs ; - Gestion de la flotte mobile ; - Suivi des 
conventions ; - Organisation des réunions, comités de pilotage et commissions ; - Suivi et traitement des tickets d'intervention 
relevant du pôle administratif ; - Demande et traitement des devis, élaboration des bons de commande ; - Validation du service 
fait et suivi des factures ; - Suivi des contrats et marchés ; - Participer au suivi de la qualité et des tableaux de bord de la Direction 
; - Participer à la documentation générale du système d'information ; - Représenter la collectivité dans le cadre des relations avec 
les communes, les élus et les prestataires. 

V095220800757986001 
 

Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à la définition des orientations stratégiques des accueils de loisirs * Concevoir et animer les projets d'activités de 
loisirs * Encadrer les mini séjours * Adapter la pédagogie au rythme et à l'âge des enfants * Concevoir et mettre en oeuvre des 
actions innovantes, * Communiquer sur les activités et actions mises en place, * Évaluer lesdites actions et activités * Prendre les 
repas avec les enfants   Gestion du public * Établir et suivre les états de présence des enfants * Contrôler l'application des règles 
d'hygiène et de sécurité * Animer la relation avec les familles en mettant en oeuvre une communication sur les activités 
quotidiennes de leurs enfants * Informer les familles du projet pédagogique et du fonctionnement de sa structure en organisant 
des moments de rencontres   Management * Participer au collectif de directeurs des ALSH sous la responsabilité du chef de 
service et/ou du chef de service adjoint * Animer et piloter les équipes : recrutement, formation, évaluation des agents, 
communication. * Gérer les conflits * Former les stagiaires BAFA * Mettre en place des instances de concertation, d'organisation 
et de régulation avec les équipes * Mettre en place un plan de formation Gestion administrative et financière * Gérer le budget 
de sa structure * Établir des bilans d'actualité : bilan et perspectives d'amélioration * Vérification en fin de mois des feuilles 
d'heures animateurs Suivi des équipements * Gérer et maintenir en état la structure de loisirs : être le relais sur les 
problématiques d'achats, de travaux... * Mettre en oeuvre les procédures de sécurité Mettre en oeuvre la réglementation * 
Appliquer et contrôler les règles d'hygiène et de sécurité * Appliquer et contrôler la réglementation Jeunesse et Sports 
Partenariats, transversalité * Concevoir et/ou participer à l'organisation de manifestations communales * Participer aux 
instances permettant de coordonner et de travailler avec tous les acteurs des projets concernés par le public enfant * Développer 
les partenariats 

V095220800757986002 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste créé suite à 
un nouveau 

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

22/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de BEAUMONT-

SUR-OISE 

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

besoin général de la fonction 
publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Participer à la définition des orientations stratégiques des accueils de loisirs * Concevoir et animer les projets d'activités de 
loisirs * Encadrer les mini séjours * Adapter la pédagogie au rythme et à l'âge des enfants * Concevoir et mettre en oeuvre des 
actions innovantes, * Communiquer sur les activités et actions mises en place, * Évaluer lesdites actions et activités * Prendre les 
repas avec les enfants   Gestion du public * Établir et suivre les états de présence des enfants * Contrôler l'application des règles 
d'hygiène et de sécurité * Animer la relation avec les familles en mettant en oeuvre une communication sur les activités 
quotidiennes de leurs enfants * Informer les familles du projet pédagogique et du fonctionnement de sa structure en organisant 
des moments de rencontres   Management * Participer au collectif de directeurs des ALSH sous la responsabilité du chef de 
service et/ou du chef de service adjoint * Animer et piloter les équipes : recrutement, formation, évaluation des agents, 
communication. * Gérer les conflits * Former les stagiaires BAFA * Mettre en place des instances de concertation, d'organisation 
et de régulation avec les équipes * Mettre en place un plan de formation Gestion administrative et financière * Gérer le budget 
de sa structure * Établir des bilans d'actualité : bilan et perspectives d'amélioration * Vérification en fin de mois des feuilles 
d'heures animateurs Suivi des équipements * Gérer et maintenir en état la structure de loisirs : être le relais sur les 
problématiques d'achats, de travaux... * Mettre en oeuvre les procédures de sécurité Mettre en oeuvre la réglementation * 
Appliquer et contrôler les règles d'hygiène et de sécurité * Appliquer et contrôler la réglementation Jeunesse et Sports 
Partenariats, transversalité * Concevoir et/ou participer à l'organisation de manifestations communales * Participer aux 
instances permettant de coordonner et de travailler avec tous les acteurs des projets concernés par le public enfant * Développer 
les partenariats 

V095220800758079001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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 

22/08/2022 07/11/2022 

Agent Administratif Accueil Multiservices 
* Accueil physique et téléphonique du public * Assure la relation avec les usagers et les services utilisateurs * Procède au 
traitement et au suivi des formalités diverses d'une même famille sur un même lieu * Assure les missions liées au guichet unique 
en transversalité avec les différents services municipaux concernées * Procéder aux encaissements des usagers - Régies 

V095220800758130001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 08/11/2022 

Agent d'entretien et de restauration Scolaire 
* Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces et locaux communaux * Assurer l'entretien 
courant des matériels et machines utilisés * Participe aux activités de production des repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux de restauration 
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V095220800758159001 
 

Mairie de DEUIL-LA-

BARRE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 30/11/2022 

ATSEM Affaires Scolaires 
L'ATSEM assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants.  Il est  chargé de la 
surveillance des  enfants qui fréquentent le restaurant scolaire. Il prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V095220800758159002 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 30/11/2022 

ATSEM Affaires Scolaires 
L'ATSEM assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants.  Il est  chargé de la 
surveillance des  enfants qui fréquentent le restaurant scolaire. Il prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V095220800758159003 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 30/11/2022 

ATSEM Affaires Scolaires 
L'ATSEM assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants.  Il est  chargé de la 
surveillance des  enfants qui fréquentent le restaurant scolaire. Il prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V095220800758159004 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 30/11/2022 

ATSEM Affaires Scolaires 
L'ATSEM assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants.  Il est  chargé de la 
surveillance des  enfants qui fréquentent le restaurant scolaire. Il prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V095220800758167001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 
Rédacteur, Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 

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

22/08/2022 01/10/2022 
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Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

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

supérieure à 6 
mois 

publique 

Directeur Habitat-Commerce H/F Aménagement, Urbanisme, Habitat, Commerce, Transition Ecologique 
Rattaché(e) directement à la DGA Aménagement, Urbanisme, Habitat, Commerce, Transition Ecologique, le Directeur Habitat-
Commerce a pour mission d'aider à la définition, de piloter et de mettre en oeuvre les orientations politiques en matière de 
maintien et de développement du commerce de proximité, d'habitat et de logement. Dans ce cadre, il (elle) assure la promotion 
de l'activité commerciale de proximité du territoire pour renforcer son attractivité, participe à l'élaboration des politiques locales 
de l'habitat et du logement et traduit les orientations politiques en programmes d'action. En charge également de la Salubrité 
publique, il (elle) pilote les actions de prévention, de mesure et de contrôle relatives à la lutte contre les nuisances portant 
atteinte à la sécurité, la salubrité, la santé publique et l'hygiène alimentaire. Le (la) Directeur (trice) encadre une équipe de 4 
personnes et assure la gestion administrative, budgétaire et technique de la direction. VOS MISSIONS : Dynamisation, 
accompagnement et valorisation des commerces de proximité  - Promouvoir l'attractivité commerciale du territoire par 
démarchage et implantation de nouvelles activités / enseignes - Assurer la gestion des outils destinés à la protection du 
commerce de proximité (périmètre de sauvegarde) - Assurer le suivi de l'activité du délégataire du marché communal et 
promouvoir l'activité du marché  - Créer et piloter les différents outils d'observation économique du territoire - Travailler en 
collaboration avec l'ensemble des partenaires du territoire (commerçants, Communauté d'Agglomération, CCI, ...) en faveur de 
l'attractivité et du développement des activités commerciales. Mise en oeuvre et gestion des dispositifs en faveur de l'accès au 
logement  - Participer activement à la mise en oeuvre et/ou à l'évolution des dispositifs liés au logement social et à l'habitat 
(PLHI, PPDGID, CIA, CIL, Gestion en flux, etc.)  - Représenter la collectivité auprès des comités de pilotage et des groupes 
techniques - Organiser les dispositifs d'accueil et de traitement de la demande de logement social Salubrité, sécurité publique et 
hygiène alimentaire  - Piloter et organiser les actions d'accompagnement et de contrôles réglementaires - Mettre en place des 
outils destinés à la prévention et la lutte contre les nuisances portant atteinte à la sécurité, la salubrité et la santé publique, et 
l'hygiène alimentaire - Définir une stratégie d'intervention (médiation, recommandation amiable, injonction, verbalisation, 
exécution forcée, etc.) et la procédure appropriée  - Mettre en place les synergies entre les différents services de contrôle et de 
police en interne et en externe à la collectivité 

V095220800758197001 
 

Mairie de MARINES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/11/2022 

Agent polyvalent en charge de l'entretien des locaux et de la restauration collective  
Sous l'autorité du Responsable du Pôle Territoire, les missions principales du poste sont les suivantes :   * Nettoyage des 
bâtiments de la commune (locaux administratifs, salles polyvalentes, espace jeunesse, salles de classe, etc)  * Préparation, 
service, nettoyage du service de restauration scolaire  Le profil de l'agent de devra répondre aux attentes suivantes 
(compétences techniques et savoir être):  * Connaissance des règlements et consignes en matière d'hygiène * Connaissance 
technique des produits et des matériels d'entretien * Connaissance du fonctionnement et des missions d'une commune * 
Rigueur et sens de l'organisation * Autonomie * Sens du travail en équipe * Discrétion et confidentialité * Polyvalence * 
Bienveillance et sens de l'accueil * Dynamisme * Bon relationnel 
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V095220800758370001 
 

Mairie de CERGY 

Ingénieur, Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

22/08/2022 01/10/2022 

UN/E CONSEILLER/E EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS, EN SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (H/F) 
Santé et sécurité au travail 
Au sein du service Santé et Sécurité au Travail de la Direction des Ressources Humaines et à partir des dispositifs législatifs, 
réglementaires, des procédures et des outils internes spécifiques, vous venez renforcer les ambitions de la collectivité en matière 
de gestion des risques professionnels. Vous assurez également un rôle de conseil auprès de l'Autorité Territoriale et des directions 
en matière de santé et sécurité au travail.  MISSIONS Participer à la définition, la mise en oeuvre et au suivi de la politique de 
gestion des risques professionnels et d'amélioration continue des conditions de travail : * Analyser les situations de travail, les 
risques professionnels, les accidents de travail, les maladies professionnelles dans un objectif de gestion des risques et/ou 
d'aménagement de poste de travail pour raisons de santé, de handicap, * Assister les directions dans la mise en oeuvre et le 
déploiement de la démarche d'évaluation des risques avec la mise à jour du document unique d'évaluation des risques (DUER), * 
Accompagner les directions, les services et les agents dans l'application de la règlementation, le respect des règles et la mise en 
oeuvre des principes de prévention, * Participer à la préparation et au suivi des missions de l'ACFI, * Rechercher et proposer les 
mesures de nature à améliorer l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, * Proposer un programme annuel de prévention.  
Participer aux travaux du CHSCT : * Participer à l'organisation et au suivi des travaux du CHSCT, notamment en participant aux 
visites, à la rédaction des comptes-rendus et des rapports, * Participer aux séances et présenter les dossiers, * Alimenter les 
réflexions du CHSCT et apporter une expertise technique.  Contribuer au respect des obligations réglementaires et à la 
généralisation des bonnes pratiques : * S'assurer de la bonne tenue des différents documents obligatoires, de la mise en oeuvre 
de la règlementation et des consignes de sécurité, * Alerter le responsable du service santé sécurité au travail en cas de constat 
de manquements graves aux obligations règlementaires ou de danger grave et imminent, * Participer au suivi des évolutions 
réglementaires, à l'analyse des textes et à leur traduction en instructions et actions de prévention.  Contribuer au développement 
des connaissances en matière de prévention des risques professionnels, de sécurité et de santé au travail : * Communiquer sur la 
prévention des risques professionnels, identifier les formations et les habilitations nécessaires à sécuriser les process de travail, à 
développer une culture de prévention sur le terrain, * Participer à l'organisation, à l'animation et au suivi d'actions 
d'information, de sensibilisation, de formation en matière de santé et de sécurité au travail.  Participer au suivi et au 
développement du système de management de la santé et de la sécurité au travail : * Tenir à jour des tableaux de bord et de 
suivi, rédiger des notes de synthèse, des rapports d'enquêtes, des rapports de visites, des comptes-rendus, des bilans, * Participer 
à l'élaboration de procédures relatives à la sécurité et à la santé au travail,  * Participer à la gestion et à l'animation du réseau 
formé par les assistants de prévention. * Participer à la veille technique, documentaire et juridique en matière de santé et de 
sécurité au travail.  Participer à des projets transversaux au sein de la DRH ou inter-directions : * Contribuer à l'animation et au 
déploiement d'une démarche globale en matière de QVT, * Contribuer au déploiement du dispositif de signalement des actes de 
violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste, * Participer à la gestion de crise le cas échéant (ex : 
pandémie...).  PROFIL Agent titulaire de la fonction publique sur un grade de catégorie A des filières techniques ou 
administratives (à défaut contractuel), vous êtes issu/e d'une formation supérieure en hygiène, sécurité, environnement et 
possédez de réelles connaissances sur... 
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V095220800758543001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Responsable d'un accueil collectif de  mineurs 11-17 ans (h/f) Jeunesse 
Au sein de la direction de la Jeunesse et de la Famille et rattaché au Responsable de l'animation jeunesse, vous assurez la 
direction d'un accueil collectif de mineurs en milieu ouvert en apportant des animations pour les jeunes et en les encadrant.  
MISSIONS PRINCIPALES * Élaboration d'un projet pédagogique de l'accueil de l'accueil collectif de mineurs ; * Organisation de la 
mise en oeuvre des actions d'animation et de pédagogie qui en découlent ; * Encadrement pédagogique d'une équipe 
d'animation ; * Coordination des activités et des interventions des membres de l'équipe d'animation ; * Garant du projet, de sa 
mise en oeuvre technique et de la sécurité des enfants ; * Communication avec les parents à la sortie des activités ; * Gestion du 
CLAS ; * Coopération avec les services sportifs, culturels et les équipements socioculturels de la collectivité ;  * Suivre l'enfant à 
acquérir son autonomie. * Sensibilisation des enfants et des jeunes sur le respect de l'environnement, * Respect des délais dans 
l'accomplissement des missions dévolues.  AUTRES ACTIVITÉS : * Gestion d'un local d'accueil et d'un budget à adapter ; * 
Animation dans le cadre d'ateliers au sein des établissements scolaires ; * Organisation d'activités multimédias ; * Proposer et 
participer aux actions inter-structures (7/11 ans, SIJ, secteur familles); * Participation aux événements de la ville.  CONTRAINTES 
ET ENJEUX DU POSTE : * Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public.  PROFIL 
SOUHAITÉ  * Diplômé du BPJEPS avec unité de Direction minimum ou équivalent. * Connaissance de la règlementation de 
l'accueil des mineurs en collectivité et de la protection de l'enfance. * Autonomie et aptitude à travailler en transversalité et en 
équipe. * Force de proposition, d'initiative et sens du relationnel. * Grande disponibilité. * Connaissance du public 11/30 ans. 

V095220800758611001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

22/08/2022 01/09/2022 

Professeur de Guitare à temps non complet (h/f) Conservatoire à Rayonnement Communal 
Placé hiérarchiquement sous l'autorité du Directeur du Conservatoire à Rayonnement Communal, vous assurerez 
l'enseignement de la guitare classique et ponctuellement électrique afin de permettre à l'usager une pratique artistique de 
qualité.  * Concevoir et réaliser le contenu des prestations pédagogiques en  préparant les supports et contenus nécessaires au 
cours (hors temps du face-à-face pédagogique) ; * Recenser les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des cours (hors temps du 
face-à-face pédagogique) ; * Effectuer les cours individuels de guitare ; * Proposer un ensemble de guitares (de 12h à 20h 
annuelles) ; * Suivre le parcours pédagogique des élèves notamment en organisant un contrôle continu (hors temps du face-à-
face pédagogique) ;  AUTRES ACTIVITÉS :  * Promouvoir le Conservatoire à Rayonnement Communal ; * Inciter les élèves à 
participer aux diverses manifestations artistiques du CRC et de la collectivité territoriale ; * Proposer des projets artistiques ou 
pédagogiques ; * Proposer des collaborations avec les acteurs artistiques ou non, présents dans la collectivité territoriale.  
CONTRAINTES ET ENJEUX DU POSTE : * Disponibilité au moment des manifestations liées à la discipline enseignée, * Le travail 
est organisé sur le calendrier scolaire (Bulletin officiel n°261 d'août 2016 du Ministère de la Culture et de la Communication) * 
Utilisation possible de ses instruments personnels pour la réalisation des cours, * Participation éventuelle aux réunions des 
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partenaires musiques actuelles locaux, communautaires, départementaux et régionaux.  PROFIL SOUHAITÉ  * Diplôme d'État de 
professeur de musique ou équivalent ou agent intégré dans le cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique 
principaux. * Bon relationnel 

V095220800758789001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

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 

22/08/2022 01/09/2022 

Professeur de Violon à temps non complet Conservatoire à Rayonnement Communal 
Placé hiérarchiquement sous l'autorité du Directeur du Conservatoire à Rayonnement Communal, vous assurerez 
l'enseignement du violon au CRC afin de permettre à l'usager une pratique artistique de qualité.  ACTIVITES PRINCIPALES :  * 
Concevoir et réaliser le contenu des prestations pédagogiques en  préparant les supports et contenus nécessaires au cours (hors 
temps du face-à-face pédagogique) ; * Recenser les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des cours (hors temps du face-à-face 
pédagogique) ; * Effectuer les cours individuels de violon ; * Suivre le parcours pédagogique des élèves notamment en 
organisant un contrôle continu (hors temps du face-à-face pédagogique) ; * Effectuer les jurys des examens de fin d'année de la 
discipline enseignée ;  AUTRES ACTIVITÉS :  * Promouvoir le Conservatoire à Rayonnement Communal ; * Inciter les élèves à 
participer aux diverses manifestations artistiques du CRC et de la collectivité territoriale ; * Proposer des projets artistiques ou 
pédagogiques ; * Proposer des collaborations avec les acteurs artistiques ou non, présents dans la collectivité territoriale.  
CONTRAINTES ET ENJEUX DU POSTE : * Disponibilité au moment des manifestations liées à la discipline enseignée, * Utilisation 
possible des ses instruments personnels pour la réalisation des cours , * Le travail est organisé sur le calendrier scolaire (Bulletin 
officiel n°261 d'août 2016 du Ministère de la Culture et de la Communication) * Utilisation possible de ses instruments personnels 
pour la réalisation des cours.  PROFIL SOUHAITÉ  * Diplôme d'État de professeur de musique ou équivalent ou agent intégré dans 
le cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique principaux ou contractuel. * Bon relationnel 


		support@docaposte-fast.fr
	2022-08-24T08:51:16+0200
	Paris
	Daniel LEVEL
	Signé sur le parapheur électronique FAST, une marque de DOCAPOSTE


		contact@docapost-fast.com
	2022-08-24T10:23:33+0200
	Paris
	CACHET FAST - UNE MARQUE DE DOCAPOSTE
	Signature via le Parapheur Electronique DOCAPOST FAST




