
 

 

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/63 

07820220901070 

 

 

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 31/08/2022 qui comporte 285 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 : 02/09/2022 

 

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 

V075220800767390001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/08/2022 01/11/2022 

Chef de projet en ingénierie de formation préparation-concours (F/H) - Réf. N°22-2189 Direction générale adjointe 
chargée du développement et de la qualité de la formation 
Le chef de projet en ingénierie de formation est placé sous l'autorité du chef du service des formations statutaires au sein de la 
direction Evolution et transition professionnelle.   Dans le cadre des orientations fixées par le projet d'établissement, il participe 
non seulement à la mise en oeuvre, mais aussi à l'évolution des modalités de l'offre de service dans le domaine des préparations 
aux concours et des examens professionnels. Principales activités exercées : Pilotage de dispositifs de formation et d'outils de 
gestion dans le domaine des préparations aux concours et des examens professionnels - Monter et piloter des projets à partir 
d'une commande au regard de l'expression des besoins en tenant compte des délais prescrits - Lancer des projets à partir d'une 
planification et suivre l'avancement de ceux-ci - Promouvoir les projets à tous les niveaux nécessaires - Finaliser, déployer et 
évaluer les projets dans les temps impartis   Conception de l'ingénierie dans le domaine des préparations aux concours et des 
examens professionnels - Concevoir et construire des ressources et des outils pédagogiques dans le cadre d'une offre de service 
diversifiée : modalités présentiel et distanciel, pédagogie active, enrichie, inversée etc. - Capitaliser, mutualiser et réactualiser ces 
ressources pédagogiques - Organiser et suivre le budget alloué, dont les prestations commandées auprès d'intervenants   
Animation du réseau national des responsables préparation concours - Préparer des séminaires nationaux - Rédiger des lettres 
d'informations, des notes, des propositions de mises en oeuvres d'actions - Animer des réunions 

V078220700728605001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent  
Les principales missions d'un agent polyvalent sont l'entretien des espaces extérieurs (espaces verts, aires de jeux...) et des 
bâtiments municipaux (maçonnerie, peinture...). Aujourd'hui, les missions peuvent aller au-delà et l'agent polyvalent peut 
exécuter de plus en plus de travaux en régie comme la création d'un terrain de pétanque. La diversité des missions et le contact 
avec la population sont indéniablement les atouts majeurs du métier d'agent polyvalent 
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V078220800755759001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/08/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE (H/F) PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité physique, morale et psychologique de l'enfant Participer à l'éducation des enfants Travailler en équipe 
Développer le relationnel 

V078220800765119001 
 

Mairie de BUCHELAY 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

20h00 

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

30/08/2022 02/09/2022 

Agent technique polyvalent Enfance/Jeunesse/RH 
Missions :     * Accompagner les enfants durant le temps du bus scolaire (matin et soir)     * Participer aux services des repas pour 
les enfants des écoles     * Assurer l'entretien des locaux et matériels de restauration     * Agent annualisé, salaire lissé sur l'année. 

V078220800765342001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800765342002 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800765342003 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800765342004 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800765342005 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

30/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

emploi 
permanent 

fonction publique 

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

V078220800765342006 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800765342007 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800765342008 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800765344001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien/restauration et de surveillance cantines - TNC 32H - H/F scolaire 
ENTRETIEN : ? Remettre les classes en état de propreté ? Aérer les locaux ? Nettoyer et désinfecter les sanitaires ? Approvisionner 
les locaux en consommable (savon, papier WC, essuie-mains) RESTAURATION : ? Préparer les entrées, plats et desserts ? Vérifier 
les livraisons de denrées alimentaires ? Vérifier le fonctionnement du matériel et contrôle disque des frigos ? Dresser les tables ? 
Mettre en chauffe les repas ? Servir les enfants en salle ? Remettre en état de propreté la vaisselle ? Nettoyer les tables, chaises et 
sols ? Effectuer la remise en état de propreté des satellites laboratoires et des salles de restauration ? Faire l'entretien régulier des 
armoires frigorifiques, fours, lave-vaisselle SURVEILLANCE CANTINE ? Pointage des listes de cantine ? Servir les repas aux enfants 
? Aide au repas auprès des enfants de maternelle ? Surveillance des enfants, apprentissage de l'hygiène et de l'autonomie ? 
Veiller à la propreté après service de la salle de restauration 

V078220800765346001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

31h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien/restauration et de surveillance cantines - TNC 31H - H/F ENFANCE 
ENTRETIEN : Remettre les classes en état de propreté - Aérer les locaux - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - Approvisionner les 
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locaux en consommable (savon, papier WC, essuie-mains) RESTAURATION : Préparer les entrées, plats et desserts - Vérifier les 
livraisons de denrées alimentaires - Vérifier le fonctionnement du matériel et contrôle disque des frigos - Dresser les tables - 
Mettre en chauffe les repas - Servir les enfants en salle - Remettre en état de propreté la vaisselle - Nettoyer les tables, chaises et 
sols -Effectuer la remise en état de propreté des satellites laboratoires et des salles de restauration - Faire l'entretien régulier des 
armoires frigorifiques, fours, lave-vaisselle SURVEILLANCE CANTINE - Pointage des listes de cantine - Servir les repas aux enfants 
- Aide au repas auprès des enfants de maternelle - Surveillance des enfants, apprentissage de l'hygiène et de l'autonomie - Veiller 
à la propreté après service de la salle de restauration 

V078220800765347001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien/restauration et de surveillance cantines - TNC 28H - H/F ENFANCE 
ENTRETIEN : Remettre les classes en état de propreté - Aérer les locaux - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - Approvisionner les 
locaux en consommable (savon, papier WC, essuie-mains) RESTAURATION : Préparer les entrées, plats et desserts - Vérifier les 
livraisons de denrées alimentaires - Vérifier le fonctionnement du matériel et contrôle disque des frigos - Dresser les tables - 
Mettre en chauffe les repas - Servir les enfants en salle - Remettre en état de propreté la vaisselle - Nettoyer les tables, chaises et 
sols -Effectuer la remise en état de propreté des satellites laboratoires et des salles de restauration - Faire l'entretien régulier des 
armoires frigorifiques, fours, lave-vaisselle SURVEILLANCE CANTINE - Pointage des listes de cantine - Servir les repas aux enfants 
- Aide au repas auprès des enfants de maternelle - Surveillance des enfants, apprentissage de l'hygiène et de l'autonomie - Veiller 
à la propreté après service de la salle de restauration 

V078220800765349001 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien/restauration et de surveillance cantines - TNC 24H - H/F ENFANCE 
ENTRETIEN : Remettre les classes en état de propreté - Aérer les locaux - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - Approvisionner les 
locaux en consommable (savon, papier WC, essuie-mains) RESTAURATION : Préparer les entrées, plats et desserts - Vérifier les 
livraisons de denrées alimentaires - Vérifier le fonctionnement du matériel et contrôle disque des frigos - Dresser les tables - 
Mettre en chauffe les repas - Servir les enfants en salle - Remettre en état de propreté la vaisselle - Nettoyer les tables, chaises et 
sols -Effectuer la remise en état de propreté des satellites laboratoires et des salles de restauration - Faire l'entretien régulier des 
armoires frigorifiques, fours, lave-vaisselle SURVEILLANCE CANTINE - Pointage des listes de cantine - Servir les repas aux enfants 
- Aide au repas auprès des enfants de maternelle - Surveillance des enfants, apprentissage de l'hygiène et de l'autonomie - Veiller 
à la propreté après service de la salle de restauration 

V078220800765349002 
 

Mairie de MANTES-LA-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

24h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 
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VILLE permanent 

Agent d'entretien/restauration et de surveillance cantines - TNC 24H - H/F ENFANCE 
ENTRETIEN : Remettre les classes en état de propreté - Aérer les locaux - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - Approvisionner les 
locaux en consommable (savon, papier WC, essuie-mains) RESTAURATION : Préparer les entrées, plats et desserts - Vérifier les 
livraisons de denrées alimentaires - Vérifier le fonctionnement du matériel et contrôle disque des frigos - Dresser les tables - 
Mettre en chauffe les repas - Servir les enfants en salle - Remettre en état de propreté la vaisselle - Nettoyer les tables, chaises et 
sols -Effectuer la remise en état de propreté des satellites laboratoires et des salles de restauration - Faire l'entretien régulier des 
armoires frigorifiques, fours, lave-vaisselle SURVEILLANCE CANTINE - Pointage des listes de cantine - Servir les repas aux enfants 
- Aide au repas auprès des enfants de maternelle - Surveillance des enfants, apprentissage de l'hygiène et de l'autonomie - Veiller 
à la propreté après service de la salle de restauration 

V078220800765349003 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien/restauration et de surveillance cantines - TNC 24H - H/F ENFANCE 
ENTRETIEN : Remettre les classes en état de propreté - Aérer les locaux - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - Approvisionner les 
locaux en consommable (savon, papier WC, essuie-mains) RESTAURATION : Préparer les entrées, plats et desserts - Vérifier les 
livraisons de denrées alimentaires - Vérifier le fonctionnement du matériel et contrôle disque des frigos - Dresser les tables - 
Mettre en chauffe les repas - Servir les enfants en salle - Remettre en état de propreté la vaisselle - Nettoyer les tables, chaises et 
sols -Effectuer la remise en état de propreté des satellites laboratoires et des salles de restauration - Faire l'entretien régulier des 
armoires frigorifiques, fours, lave-vaisselle SURVEILLANCE CANTINE - Pointage des listes de cantine - Servir les repas aux enfants 
- Aide au repas auprès des enfants de maternelle - Surveillance des enfants, apprentissage de l'hygiène et de l'autonomie - Veiller 
à la propreté après service de la salle de restauration 

V078220800765349004 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien/restauration et de surveillance cantines - TNC 24H - H/F ENFANCE 
ENTRETIEN : Remettre les classes en état de propreté - Aérer les locaux - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - Approvisionner les 
locaux en consommable (savon, papier WC, essuie-mains) RESTAURATION : Préparer les entrées, plats et desserts - Vérifier les 
livraisons de denrées alimentaires - Vérifier le fonctionnement du matériel et contrôle disque des frigos - Dresser les tables - 
Mettre en chauffe les repas - Servir les enfants en salle - Remettre en état de propreté la vaisselle - Nettoyer les tables, chaises et 
sols -Effectuer la remise en état de propreté des satellites laboratoires et des salles de restauration - Faire l'entretien régulier des 
armoires frigorifiques, fours, lave-vaisselle SURVEILLANCE CANTINE - Pointage des listes de cantine - Servir les repas aux enfants 
- Aide au repas auprès des enfants de maternelle - Surveillance des enfants, apprentissage de l'hygiène et de l'autonomie - Veiller 
à la propreté après service de la salle de restauration 
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V078220800765349005 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien/restauration et de surveillance cantines - TNC 24H - H/F ENFANCE 
ENTRETIEN : Remettre les classes en état de propreté - Aérer les locaux - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - Approvisionner les 
locaux en consommable (savon, papier WC, essuie-mains) RESTAURATION : Préparer les entrées, plats et desserts - Vérifier les 
livraisons de denrées alimentaires - Vérifier le fonctionnement du matériel et contrôle disque des frigos - Dresser les tables - 
Mettre en chauffe les repas - Servir les enfants en salle - Remettre en état de propreté la vaisselle - Nettoyer les tables, chaises et 
sols -Effectuer la remise en état de propreté des satellites laboratoires et des salles de restauration - Faire l'entretien régulier des 
armoires frigorifiques, fours, lave-vaisselle SURVEILLANCE CANTINE - Pointage des listes de cantine - Servir les repas aux enfants 
- Aide au repas auprès des enfants de maternelle - Surveillance des enfants, apprentissage de l'hygiène et de l'autonomie - Veiller 
à la propreté après service de la salle de restauration 

V078220800765349006 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien/restauration et de surveillance cantines - TNC 24H - H/F ENFANCE 
ENTRETIEN : Remettre les classes en état de propreté - Aérer les locaux - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - Approvisionner les 
locaux en consommable (savon, papier WC, essuie-mains) RESTAURATION : Préparer les entrées, plats et desserts - Vérifier les 
livraisons de denrées alimentaires - Vérifier le fonctionnement du matériel et contrôle disque des frigos - Dresser les tables - 
Mettre en chauffe les repas - Servir les enfants en salle - Remettre en état de propreté la vaisselle - Nettoyer les tables, chaises et 
sols -Effectuer la remise en état de propreté des satellites laboratoires et des salles de restauration - Faire l'entretien régulier des 
armoires frigorifiques, fours, lave-vaisselle SURVEILLANCE CANTINE - Pointage des listes de cantine - Servir les repas aux enfants 
- Aide au repas auprès des enfants de maternelle - Surveillance des enfants, apprentissage de l'hygiène et de l'autonomie - Veiller 
à la propreté après service de la salle de restauration 

V078220800765350001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

23h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien/restauration et de surveillance cantines - TNC 23H - H/F ENFANCE 
ENTRETIEN : Remettre les classes en état de propreté - Aérer les locaux - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - Approvisionner les 
locaux en consommable (savon, papier WC, essuie-mains) RESTAURATION : Préparer les entrées, plats et desserts - Vérifier les 
livraisons de denrées alimentaires - Vérifier le fonctionnement du matériel et contrôle disque des frigos - Dresser les tables - 
Mettre en chauffe les repas - Servir les enfants en salle - Remettre en état de propreté la vaisselle - Nettoyer les tables, chaises et 
sols -Effectuer la remise en état de propreté des satellites laboratoires et des salles de restauration - Faire l'entretien régulier des 
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armoires frigorifiques, fours, lave-vaisselle SURVEILLANCE CANTINE - Pointage des listes de cantine - Servir les repas aux enfants 
- Aide au repas auprès des enfants de maternelle - Surveillance des enfants, apprentissage de l'hygiène et de l'autonomie - Veiller 
à la propreté après service de la salle de restauration 

V078220800765350002 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

23h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien/restauration et de surveillance cantines - TNC 23H - H/F ENFANCE 
ENTRETIEN : Remettre les classes en état de propreté - Aérer les locaux - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - Approvisionner les 
locaux en consommable (savon, papier WC, essuie-mains) RESTAURATION : Préparer les entrées, plats et desserts - Vérifier les 
livraisons de denrées alimentaires - Vérifier le fonctionnement du matériel et contrôle disque des frigos - Dresser les tables - 
Mettre en chauffe les repas - Servir les enfants en salle - Remettre en état de propreté la vaisselle - Nettoyer les tables, chaises et 
sols -Effectuer la remise en état de propreté des satellites laboratoires et des salles de restauration - Faire l'entretien régulier des 
armoires frigorifiques, fours, lave-vaisselle SURVEILLANCE CANTINE - Pointage des listes de cantine - Servir les repas aux enfants 
- Aide au repas auprès des enfants de maternelle - Surveillance des enfants, apprentissage de l'hygiène et de l'autonomie - Veiller 
à la propreté après service de la salle de restauration 

V078220800765350003 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

23h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien/restauration et de surveillance cantines - TNC 23H - H/F ENFANCE 
ENTRETIEN : Remettre les classes en état de propreté - Aérer les locaux - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - Approvisionner les 
locaux en consommable (savon, papier WC, essuie-mains) RESTAURATION : Préparer les entrées, plats et desserts - Vérifier les 
livraisons de denrées alimentaires - Vérifier le fonctionnement du matériel et contrôle disque des frigos - Dresser les tables - 
Mettre en chauffe les repas - Servir les enfants en salle - Remettre en état de propreté la vaisselle - Nettoyer les tables, chaises et 
sols -Effectuer la remise en état de propreté des satellites laboratoires et des salles de restauration - Faire l'entretien régulier des 
armoires frigorifiques, fours, lave-vaisselle SURVEILLANCE CANTINE - Pointage des listes de cantine - Servir les repas aux enfants 
- Aide au repas auprès des enfants de maternelle - Surveillance des enfants, apprentissage de l'hygiène et de l'autonomie - Veiller 
à la propreté après service de la salle de restauration 

V078220800765350004 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

23h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Agent d'entretien/restauration et de surveillance cantines - TNC 23H - H/F ENFANCE 
ENTRETIEN : Remettre les classes en état de propreté - Aérer les locaux - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - Approvisionner les 
locaux en consommable (savon, papier WC, essuie-mains) RESTAURATION : Préparer les entrées, plats et desserts - Vérifier les 
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livraisons de denrées alimentaires - Vérifier le fonctionnement du matériel et contrôle disque des frigos - Dresser les tables - 
Mettre en chauffe les repas - Servir les enfants en salle - Remettre en état de propreté la vaisselle - Nettoyer les tables, chaises et 
sols -Effectuer la remise en état de propreté des satellites laboratoires et des salles de restauration - Faire l'entretien régulier des 
armoires frigorifiques, fours, lave-vaisselle SURVEILLANCE CANTINE - Pointage des listes de cantine - Servir les repas aux enfants 
- Aide au repas auprès des enfants de maternelle - Surveillance des enfants, apprentissage de l'hygiène et de l'autonomie - Veiller 
à la propreté après service de la salle de restauration 

V078220800765351001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800765538001 
 

Mairie de MARLY-LE-

ROI 

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 

33h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800765828001 
 

Conseil départemental 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

30/08/2022 01/10/2022 
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des Yvelines Rédacteur principal de 
2ème classe 

permanent 

Responsable ressources humaines - SEINE YVELINES ENVIRONNEMENT - 107655  
MISSIONS : Sous l'autorité du Responsable Administratif et Financier, en tant que Responsable RH (H/F) vous aurez la charge de 
définir et mettre en oeuvre la politique en matière de ressources humaines de la structure composée actuellement de 15 salariés 
mais dont les effectifs sont voués à très fortement augmenter au cours du 1er semestre 2023 avec la création d'un pôle relatif à 
l'insertion social en matière d'environnement.   Dès votre arrivée, vous participerez donc activement et de manière prioritaire au 
projet d'intégration d'une centaine d'agents au sein de la structure. En lien avec l'équipe projet, vous serez notamment en charge 
:   * De mettre en conformité la structure avant l'arrivée des nouveaux agents : - Participation active au choix et au déploiement 
des modalités de gestion des paies - Choix de la convention collective et analyse des impacts, - Dimensionnement d'une 
politique de formation - Analyse du système de couverture santé actuel et proposition d'améliorations - Rédaction des contrats 
de travail - Pilotage et gestion des éventuels recrutements  - Programmation et déploiement du plan de formation   * De 
l'accompagnement des agents lors de leur arrivée : gestion administrative et social des nouveaux arrivants et poursuite de la 
structuration et de la mise en place de la nouvelle politique RH déterminée en amont.      Par la suite et de manière générale, en 
tant que Responsable RH vous définirez, mettrez en oeuvre et animerez la politique RH ainsi que les outils et process nécessaires 
à la bonne gestion des ressources humaines au sein du groupement sur volets suivants :    * Recrutement : mettre en oeuvre tous 
les moyens pour garantir la qualité des recrutements  * Administration et gestion du personnel en lien avec le cabinet d'expertise 
comptable : rédaction des documents courants (contrats, avenants, départs, etc) * Les Relations sociales contribuer au maintien 
d'un bon climat social en assurant le pilotage et/ou le suivi de plan d'actions et l'animation du dialogue social  * La Formation : 
mettre en place et gérer les relations avec les organismes de formation, recenser les besoins de formation, définir la politique 
formation et la mettre en oeuvre en optimisant les budgets * Revues de personnels et instances transversales de management 
de l'emploi : mettre en place et animer ces instances selon les besoins de la direction  * Accompagnement des collaborateurs 
dans leur développement individuel  * Bien-être au travail, prévention santé et gestion des risques professionnels  * 
Accompagnement des directeurs et managers : les aider à intégrer la dimension RH dans leurs décisions stratégiques  * Outils de 
suivi et de reporting RH  * Soutient au pôle insertion 

V078220800765853001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

08h45 

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

30/08/2022 13/09/2022 

Professeur de flûte à bec / musique de chambre H/F Conservatoire 
Enseignement de la flûte à bec et de la musique de chambre du 1er au 3ème cycle dans le cadre du cursus des études du 
Conservatoire, conformément aux Schémas d'orientation du Ministère de la Culture et de la Communication et de la Charte de 
l'enseignement artistique.   Enseignement de la flûte à bec et de la musique de chambre du 1er au 3ème cycle - préparation et 
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organisation des cours - suivi et évaluation des élèves - accompagnement de  l'élève dans la découverte et l'appropriation des 
moyens propres au développement de sa pratique - enseignement en face à face pédagogique et/ou pédagogie de groupe - 
développement de l'enseignement en cohérence avec l'action culturelle et la programmation - présence aux examens   
Accompagnement pédagogique et artistique des élèves dans le cadre du projet d'établissement - application d'une progression 
et des enseignements conformément aux programmes pédagogiques - conduite et accompagnement des projets pédagogiques 
et artistiques de la classe - ajustement de ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves - présence aux 
restitutions scéniques impliquant les élèves du département - conception et planification de la mise en oeuvre de projets 
pédagogiques innovants et interdisciplinaires    Participation aux différentes instances de concertation de l'établissement - 
participation aux réunions et à la réflexion pédagogique et artistique - prise en compte des ressources du territoire de 
l'établissement - participation au développement d'une approche collective et à sa réflexion dans le projet d'établissement - 
inscription de son activité d'enseignement dans le projet d'établissement - proposition de mise en oeuvre des projets en 
cohérence avec les orientations de l'établissement - accompagnement des groupes constitués dans leurs projets et leur pratique 
- identification et développement des partenariats en lien avec les projets 

V078220800765945001 
 

Mairie des MUREAUX 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

07h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

UN PROFESSEUR DE CLARINETTE (H/F) Pôle relations à la population 
Sous la responsabilité du directeur du conservatoire et du responsable des études vous prenez en charge l'enseignement de la 
clarinette pour un public d'enfants, d'adolescents et d'adultes au Conservatoire à Rayonnement Communal Gabriel Fauré. 

V078220800765988001 
 

CU Grand Paris Seine et 
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 

30/08/2022 01/10/2022 

Ambassadeur de tri - secteur Ouest (H/F) Exploitation 
L'Ambassadeur de tri suit les activités de la chaine de production et de gestion des déchets ménagers (pré collecte, collecte, 
traitement, ...) afin d'optimiser la qualité et les performances du service rendu à la population.  Il assure une communication 
orale de proximité (porte-à-porte) et un suivi quantitatif et qualitatif de la gestion des déchets. Les missions seront les suivantes :  
- Traiter les demandes des usagers ou des communes et intervenir si nécessaires (permanence téléphonique, gestion des 
réclamations, ...) - Assurer de la qualité du service par le suivi des prestations de la filière déchets sur l'ensemble des communes - 
Suivi de terrain des collectes (OM, emballages recyclables, verre, déchets verts, encombrants) afin de recenser les problèmes de 
collectes (erreurs de tri, présentations en dehors des jours de collecte, dépôts de vrac, ...) - Recenser les conteneurs mal 
dimensionnés (débordement, dépôts au sol...) - Assurer un suivi du respect des contrats concernant les déchets des entreprises 
(contrôle des conteneurs recensés, contrôle des dépôts et vrac au sol et/ou de conteneurs non identifiés...) - Assurer un suivi des 
nouveaux programmes immobiliers (conformité des locaux poubelles, locaux encombrants, livraison des conteneurs, 
installation des affiches signalétiques, définition des emplacements de présentation à la collecte...) - Contrôler la qualité du tri - 
Mettre en place des actions correctives et d'informations de proximité auprès des usagers dans l'objectif de l'amélioration du 
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service (communication orale de proximité porte à porte ou collective, ...). - Participer à différentes actions du service 

V078220800766030001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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 

30/08/2022 30/08/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Petite Enfance 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) et à l'évolution de la structure Participer à 
l'encadrement des stagiaires et apprentis 

V078220800766154001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

Electricien Direction des Services Techniques et du Cadre de vie  
Sous l'autorité du Responsable de l'atelier électricité et en collaboration avec deux autres électriciens, vous veiller à la 
maintenance et à la création des installations électriques (remise en conformité, création de lignes, d'armoires électriques, 
câblage informatique, interphonie) des bâtiments municipaux (équipements scolaires, administratifs, complexes sportifs, sites 
culturels, logements).   Vous effectuez également l'entretien, la création, la mise en place, le dépannage ou la rénovation des 
installations extérieures (branchements temporaires pour les festivités, forains, mises en sécurité suite à des intempéries, 
décoration illuminations).  A ce titre, vous intervenez également certaines soirées ou week end sur certains événements de la 
Ville.     Dans le cadre de la polyvalence, vous réalisez également des travaux de maintenance de 1er niveau et assurer des 
dépannages dans les différents corps d'état du bâtiment notamment au sein des ateliers polyvalence, menuiserie, serrurerie et 
plomberie. 

V078220800766163001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Ingénieur 

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

35h00 

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

30/08/2022 01/11/2022 

Directeur des systèmes d'information H/F Direction des Systèmes d'information 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint des Ressources, vous êtes en charge de fixer et de valider les grandes évolutions des 
systèmes d'information de la collectivité. En particulier, vous mettez en oeuvre le souhait de la collectivité de moderniser ses 
services dans l'intérêt des habitants et pilotez les transformations numériques induites. Vous êtes en charge du pilotage et de 
l'administration du parc informatique ainsi que de la téléphonie fixe et mobile. Vous anticipez les évolutions technologiques 
nécessaires. Vous contrôlez l'efficacité et la maîtrise des risques liés aux systèmes d'information 
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V078220800766219001 
 

Mairie 
d'AUBERGENVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/08/2022 15/09/2022 

Un agent technique à l'entretien de la ville et à la logistique H/F Environnement/logistique 
Missions ou activités - Ramassage des déchets, des petits dépôts et des feuilles mortes  - Balayage des trottoirs et des caniveaux  - 
Collecte des corbeilles des rues et des squares et parcs  - Désherbage des trottoirs par techniques alternatives aux produits phyto  
- Entretien du matériel, des outils et équipements mis à disposition  - Manutention : déménagements ponctuels  - Préparation et 
installation du matériel demandé pour toutes les manifestations  événementielles et associatives de la ville ( Blocs béton, 
barrières...) 

V078220800766222001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

35h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Petite Enfance 
Accueil des enfants et de leurs parents    Identifier et répondre aux besoins de l'enfant Animation et encadrement d'un groupe 
d'enfants Participer à l'élaboration du projet pédagogique (des projets en général) et à l'évolution de la structure Participer à 
l'encadrement des stagiaires et apprentis 

V078220800766423001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Jardinier/Production florale (POc)  
MISSIONS : Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. 
Maintient un espace public propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers. 

V078220800766428001 
 

Mairie du VESINET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/08/2022 01/09/2022 

Responsable du patrimoine bâti h/f  
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur des Services Techniques et membre du collectif de direction de la DST, vous proposez et 
mettez en oeuvre les programmes de travaux et veillez au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de 
la collectivité. Vous organisez et coordonnez l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts en étant 
garant(e) de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques (sécurité incendie, risques industriels, sûreté, 
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risques sanitaires). Missions principales : &#10003; Piloter la mise en oeuvre de l'ensemble des opérations relatives au patrimoine 
bâti &#10003; Assurer le montage, la planification, la coordination d'opérations de construction et d'entretien des bâtiments - 
Projets d'envergure : gymnase, écoles, crèches ; à mener &#10003; Apporter conseil et assistance aux élus en matière de 
construction et d'entretien &#10003; Superviser de projets et représentation du maître d'ouvrage &#10003; Assurer une veille 
prospective sectorielle en matière de bâtiment &#10003; Etablir le diagnostic du patrimoine et le plan de maintenance qui en 
découle &#10003; Contrôler les règles de sécurité et d'accessibilité des bâtiments &#10003; Préparer et suivre les budgets 
d'investissement et de fonctionnement &#10003; Proposer une stratégie de dépenses et d'achats pour une meilleure 
optimisation &#10003; Superviser la rédaction de marchés publics de travaux, d'études techniques diverses &#10003; Proposer 
des procédures de fonctionnement du service : recherche de la qualité technique des prestations, évaluation des prestations 
effectuées et recherche des pistes d'amélioration &#10003; Suivre l'état d'avancement des travaux : visites de chantier, réunions 
techniques, actualisation de tableaux de suivi, etc.. Profil : &#10003; Formation initiale : ingénieur BTP &#10003; Connaissance 
de la réglementation juridique et technique (DTU, Grenelle 2, code de la construction, code du travail, code des marchés 
publics...) &#10003; Expérience significative similaire au sein d'une collectivité territoriale &#10003; Ingénierie et pilotage 
d'études &#10003; Maîtrise du cadre réglementaire, du fonctionnement et de l'environnement des collectivités territoriales et de 
leurs missions &#10003; Connaissances des règles budgétaires et de la commande publique &#10003; Aptitudes managériales 
&#10003; Force de proposition, sens de l'initiative, de résolution de problème, d'anticipation &#10003; Pilotage et suivi des sous-
traitants &#10003; Communication et aptitude à la négociation, qualités relationnelles &#10003; Permis B obligatoire 

V078220800766460001 
 

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 

30/08/2022 30/08/2022 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police Municipale 
Surveillance du Stationnement payant , sécurité des enfants sur les points écoles, assistance des collectes horodateurs, 
opération tranquillité vacances.  Agent en tenue bleu marine sur la voie publique 

V078220800766513001 
 

Mairie des MUREAUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, Agent 
social 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/08/2022 31/08/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE Pôle relations à la population 
e vous informe de la vacance d'un poste d' auxiliaire de puériculture au sein du Multi Accueil l'Odyssée de la ville des Mureaux, 
sous la responsabilité de la directrice éducatrice de jeunes enfants, et en collaboration avec elle, vous assurez les soins de 
prévention, de maintien, d'éducation à la santé et relationnel pour préserver le bien-être et l'autonomie de l'enfant. 

V078220800766527001 
 

Mairie des MUREAUX 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe 
normale, 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 

30/08/2022 16/10/2022 
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Aide auxiliaire de puériculture (H/F) Pôle relations à la population 
e vous informe de la vacance d'un poste d'aide auxiliaire de puériculture au sein du Multi Accueil l'Odyssée de la ville des 
Mureaux, sous la responsabilité de la directrice éducatrice de jeunes enfants, et en collaboration avec elle, vous assurez les soins 
de prévention, de maintien, d'éducation à la santé et relationnel pour préserver le bien-être et l'autonomie de l'enfant. 

V078220800766613001 
 

Mairie de MEULAN-EN-
YVELINES 

Rédacteur 

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 

30/08/2022 03/10/2022 

Chargé de communication -Graphiste H/F Direction de la Communication 
Au sein de la Direction du Cabinet - Communication - Evénementiel de la Ville de Meulan-en-Yvelines, sous l'autorité du 
Directeur de Cabinet, vous intégrerez une équipe de 4 personnes et participerez à la valorisation de l'image de collectivité, à la 
création et à la diffusion des informations et veillerez à la qualité et l'efficacité de la communication au service des Meulanais.   
Vous êtes rigoureux et organisé, curieux et créatif, vous êtes force de proposition et savez travailler en équipe (multiples 
interlocuteurs internes et externes) comme en autonomie. 

V078220800766810001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800766810002 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800766810003 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800766810004 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800766810005 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800766810006 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800766810007 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800766814001 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800766814002 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800766818001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur Pôle FAMILLE - Service ENFANCE 
* Accueillir et prendre en charge les enfants * Animer les ateliers d'accompagnement à la scolarité * Réaliser les plannings 
d'activité en suivant les orientations du service et sous la supervision du coordinateur de sites * Mettre en place et animer des 
activités ludo-éducatives * Accompagner les enfants dans l'organisation et l'autonomie de leurs apprentissages scolaires * 
Veiller au respect des règles de vie en collectivité. 

V078220800766818002 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur Pôle FAMILLE - Service ENFANCE 
* Accueillir et prendre en charge les enfants * Animer les ateliers d'accompagnement à la scolarité * Réaliser les plannings 
d'activité en suivant les orientations du service et sous la supervision du coordinateur de sites * Mettre en place et animer des 
activités ludo-éducatives * Accompagner les enfants dans l'organisation et l'autonomie de leurs apprentissages scolaires * 
Veiller au respect des règles de vie en collectivité. 

V078220800766818003 
 

Mairie de MANTES-LA-
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 
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VILLE permanent 

Animateur Pôle FAMILLE - Service ENFANCE 
* Accueillir et prendre en charge les enfants * Animer les ateliers d'accompagnement à la scolarité * Réaliser les plannings 
d'activité en suivant les orientations du service et sous la supervision du coordinateur de sites * Mettre en place et animer des 
activités ludo-éducatives * Accompagner les enfants dans l'organisation et l'autonomie de leurs apprentissages scolaires * 
Veiller au respect des règles de vie en collectivité. 

V078220800766818004 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur Pôle FAMILLE - Service ENFANCE 
* Accueillir et prendre en charge les enfants * Animer les ateliers d'accompagnement à la scolarité * Réaliser les plannings 
d'activité en suivant les orientations du service et sous la supervision du coordinateur de sites * Mettre en place et animer des 
activités ludo-éducatives * Accompagner les enfants dans l'organisation et l'autonomie de leurs apprentissages scolaires * 
Veiller au respect des règles de vie en collectivité. 

V078220800766818005 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur Pôle FAMILLE - Service ENFANCE 
* Accueillir et prendre en charge les enfants * Animer les ateliers d'accompagnement à la scolarité * Réaliser les plannings 
d'activité en suivant les orientations du service et sous la supervision du coordinateur de sites * Mettre en place et animer des 
activités ludo-éducatives * Accompagner les enfants dans l'organisation et l'autonomie de leurs apprentissages scolaires * 
Veiller au respect des règles de vie en collectivité. 

V078220800766818006 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur Pôle FAMILLE - Service ENFANCE 
* Accueillir et prendre en charge les enfants * Animer les ateliers d'accompagnement à la scolarité * Réaliser les plannings 
d'activité en suivant les orientations du service et sous la supervision du coordinateur de sites * Mettre en place et animer des 
activités ludo-éducatives * Accompagner les enfants dans l'organisation et l'autonomie de leurs apprentissages scolaires * 
Veiller au respect des règles de vie en collectivité. 
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V078220800766818007 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur Pôle FAMILLE - Service ENFANCE 
* Accueillir et prendre en charge les enfants * Animer les ateliers d'accompagnement à la scolarité * Réaliser les plannings 
d'activité en suivant les orientations du service et sous la supervision du coordinateur de sites * Mettre en place et animer des 
activités ludo-éducatives * Accompagner les enfants dans l'organisation et l'autonomie de leurs apprentissages scolaires * 
Veiller au respect des règles de vie en collectivité. 

V078220800766818008 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur Pôle FAMILLE - Service ENFANCE 
* Accueillir et prendre en charge les enfants * Animer les ateliers d'accompagnement à la scolarité * Réaliser les plannings 
d'activité en suivant les orientations du service et sous la supervision du coordinateur de sites * Mettre en place et animer des 
activités ludo-éducatives * Accompagner les enfants dans l'organisation et l'autonomie de leurs apprentissages scolaires * 
Veiller au respect des règles de vie en collectivité. 

V078220800766818009 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur Pôle FAMILLE - Service ENFANCE 
* Accueillir et prendre en charge les enfants * Animer les ateliers d'accompagnement à la scolarité * Réaliser les plannings 
d'activité en suivant les orientations du service et sous la supervision du coordinateur de sites * Mettre en place et animer des 
activités ludo-éducatives * Accompagner les enfants dans l'organisation et l'autonomie de leurs apprentissages scolaires * 
Veiller au respect des règles de vie en collectivité. 

V078220800766818010 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur Pôle FAMILLE - Service ENFANCE 
* Accueillir et prendre en charge les enfants * Animer les ateliers d'accompagnement à la scolarité * Réaliser les plannings 
d'activité en suivant les orientations du service et sous la supervision du coordinateur de sites * Mettre en place et animer des 
activités ludo-éducatives * Accompagner les enfants dans l'organisation et l'autonomie de leurs apprentissages scolaires * 
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Veiller au respect des règles de vie en collectivité. 

V078220800766818011 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur Pôle FAMILLE - Service ENFANCE 
* Accueillir et prendre en charge les enfants * Animer les ateliers d'accompagnement à la scolarité * Réaliser les plannings 
d'activité en suivant les orientations du service et sous la supervision du coordinateur de sites * Mettre en place et animer des 
activités ludo-éducatives * Accompagner les enfants dans l'organisation et l'autonomie de leurs apprentissages scolaires * 
Veiller au respect des règles de vie en collectivité. 

V078220800766818012 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur Pôle FAMILLE - Service ENFANCE 
* Accueillir et prendre en charge les enfants * Animer les ateliers d'accompagnement à la scolarité * Réaliser les plannings 
d'activité en suivant les orientations du service et sous la supervision du coordinateur de sites * Mettre en place et animer des 
activités ludo-éducatives * Accompagner les enfants dans l'organisation et l'autonomie de leurs apprentissages scolaires * 
Veiller au respect des règles de vie en collectivité. 

V078220800766818013 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur Pôle FAMILLE - Service ENFANCE 
* Accueillir et prendre en charge les enfants * Animer les ateliers d'accompagnement à la scolarité * Réaliser les plannings 
d'activité en suivant les orientations du service et sous la supervision du coordinateur de sites * Mettre en place et animer des 
activités ludo-éducatives * Accompagner les enfants dans l'organisation et l'autonomie de leurs apprentissages scolaires * 
Veiller au respect des règles de vie en collectivité. 

V078220800766821001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 
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Animateur Pôle FAMILLE - Service ENFANCE 
* Accueillir et prendre en charge les enfants * Animer les ateliers d'accompagnement à la scolarité * Réaliser les plannings 
d'activité en suivant les orientations du service et sous la supervision du coordinateur de sites * Mettre en place et animer des 
activités ludo-éducatives * Accompagner les enfants dans l'organisation et l'autonomie de leurs apprentissages scolaires * 
Veiller au respect des règles de vie en collectivité. 

V078220800766821002 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur Pôle FAMILLE - Service ENFANCE 
* Accueillir et prendre en charge les enfants * Animer les ateliers d'accompagnement à la scolarité * Réaliser les plannings 
d'activité en suivant les orientations du service et sous la supervision du coordinateur de sites * Mettre en place et animer des 
activités ludo-éducatives * Accompagner les enfants dans l'organisation et l'autonomie de leurs apprentissages scolaires * 
Veiller au respect des règles de vie en collectivité. 

V078220800766822001 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur Pôle FAMILLE - Service ENFANCE 
* Accueillir et prendre en charge les enfants * Animer les ateliers d'accompagnement à la scolarité * Réaliser les plannings 
d'activité en suivant les orientations du service et sous la supervision du coordinateur de sites * Mettre en place et animer des 
activités ludo-éducatives * Accompagner les enfants dans l'organisation et l'autonomie de leurs apprentissages scolaires * 
Veiller au respect des règles de vie en collectivité. 

V078220800766822002 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur Pôle FAMILLE - Service ENFANCE 
* Accueillir et prendre en charge les enfants * Animer les ateliers d'accompagnement à la scolarité * Réaliser les plannings 
d'activité en suivant les orientations du service et sous la supervision du coordinateur de sites * Mettre en place et animer des 
activités ludo-éducatives * Accompagner les enfants dans l'organisation et l'autonomie de leurs apprentissages scolaires * 
Veiller au respect des règles de vie en collectivité. 

V078220800766822003 
 

Mairie de MANTES-LA-
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

15h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 
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VILLE permanent 

Animateur Pôle FAMILLE - Service ENFANCE 
* Accueillir et prendre en charge les enfants * Animer les ateliers d'accompagnement à la scolarité * Réaliser les plannings 
d'activité en suivant les orientations du service et sous la supervision du coordinateur de sites * Mettre en place et animer des 
activités ludo-éducatives * Accompagner les enfants dans l'organisation et l'autonomie de leurs apprentissages scolaires * 
Veiller au respect des règles de vie en collectivité. 

V078220800766824001 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur Pôle FAMILLE - Service ENFANCE 
* Accueillir et prendre en charge les enfants * Animer les ateliers d'accompagnement à la scolarité * Réaliser les plannings 
d'activité en suivant les orientations du service et sous la supervision du coordinateur de sites * Mettre en place et animer des 
activités ludo-éducatives * Accompagner les enfants dans l'organisation et l'autonomie de leurs apprentissages scolaires * 
Veiller au respect des règles de vie en collectivité. 

V078220800766826001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur Pôle FAMILLE - Service ENFANCE 
* Accueillir et prendre en charge les enfants * Animer les ateliers d'accompagnement à la scolarité * Réaliser les plannings 
d'activité en suivant les orientations du service et sous la supervision du coordinateur de sites * Mettre en place et animer des 
activités ludo-éducatives * Accompagner les enfants dans l'organisation et l'autonomie de leurs apprentissages scolaires * 
Veiller au respect des règles de vie en collectivité. 

V078220800766828001 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent environnement - BIR H/F Centre Technique Municipal 
- Effectuer les travaux courants se rapportant à l'entretien des bâtiments et équipements communaux (plomberie, chauffage, 
menuiserie, serrurerie, maçonnerie, plâtrerie, peinture, etc......) - Assurer la maintenance courante des équipements et outillages 
mis à sa disposition - Etre en charge du rangement et du maintien en propreté de ses chantiers, des outillages et des véhicules 
mis à disposition, ainsi que l'atelier du Pôle - Organiser son travail en fonction des consignes orales et/ou écrites - Détecter, 
identifier et proposer des solutions quant aux dysfonctionnements dans un bâtiment et/ou sur des matériels - Rendre compte de 
son travail à son responsable direct et/ou signaler les dysfonctionnements ou difficultés rencontrées  - Appliquer les normes et 
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techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels - Appliquer les règles et les consignes d'hygiène et de sécurité 

V078220800766828002 
 

Mairie de MANTES-LA-

VILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

Agent polyvalent environnement - BIR H/F Centre Technique Municipal 
- Effectuer les travaux courants se rapportant à l'entretien des bâtiments et équipements communaux (plomberie, chauffage, 
menuiserie, serrurerie, maçonnerie, plâtrerie, peinture, etc......) - Assurer la maintenance courante des équipements et outillages 
mis à sa disposition - Etre en charge du rangement et du maintien en propreté de ses chantiers, des outillages et des véhicules 
mis à disposition, ainsi que l'atelier du Pôle - Organiser son travail en fonction des consignes orales et/ou écrites - Détecter, 
identifier et proposer des solutions quant aux dysfonctionnements dans un bâtiment et/ou sur des matériels - Rendre compte de 
son travail à son responsable direct et/ou signaler les dysfonctionnements ou difficultés rencontrées  - Appliquer les normes et 
techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels - Appliquer les règles et les consignes d'hygiène et de sécurité 

V078220800767030001 
 

Mairie de POISSY 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

31/08/2022 15/09/2022 

Chargé de mission Cohésion Sociale H/F Direction Jeunesse, Sport, Culture 
Impulse, anime et coordonne avec une vision interministérielle les politiques conduites par l'Etat dans les domaines de la 
cohésion sociale, de la santé, de l'hébergement, du logement, de la culture, de l'accès aux droits et de la lutte contre les 
discriminations. 

V078220800767125001 
 

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 

31/08/2022 28/02/2023 

agent d'office de restauration Education 
Assistance à la production de préparations culinaires Distribution et service des repas Accompagnement des convives pendant 
le temps du repas 

V078220800767138001 
 

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 

31/08/2022 02/02/2023 

Agent de crèche 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 
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-    soutenir et optimiser la qualité du service rendu à la population 

V078220800767148001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/08/2022 16/02/2023 

Responsable Foncier Foncier et Patrimoine 
Procédures de déclassement Echanges fonciers Demandes d'estimation auprès des Domaines Rédaction de délibérations et 
décisions municipales Relecture des actes notariés Procédure des biens vacants sans maitre Recherche de titre Liens avec 
l'urbanisme pour la valorisation des terrains (constructibilité, calcul de charges foncières) Lancement et suivi ZAC Rédaction de 
cahiers des charges 

V078220800767155001 
 

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 

31/08/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien (h/f) Education 
Assurer une parfaite hygiène des locaux : - Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires 
(lavabos, robinetteries, WC...) - Vider les corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, 
bureaux...) - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078220800767159001 
 

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 

31/08/2022 21/02/2023 

Gardien d'équipement sportif ACSA 
- Accueil des usagers, associations, scolaires, les renseigner et les orienter - Contrôle des installations et entretien des 
équipements et matériels sportifs ou aire de jeux - Réalisation des travaux de première maintenance, - Installation et stockage 
des équipements et du matériel, - Surveillance de la sécurité des usagers et des installations - Connaissance des règles de sécurité 
d'un établissement recevant du public (ERP) - Sensibilisation des usagers au respect des règles intérieures des équipements 
sportifs 

V078220800767167001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/08/2022 01/02/2023 
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Responsable du bureau SIJ Maison et jeunesse 
Sous la responsabilité du Directeur de la Direction Famille et jeunesse, vous assurez le bon fonctionnement du SIJ. Vous 
développez et assurez la promotion de la structure autour de projets et questions liés à la jeunesse. Dans ce cadre, vous identifiez 
les besoins des jeunes, vous impulsez et concevez diverses actions et animations attractives vers le public jeune, en vous 
appuyant sur un réseau de professionnels et de partenaires institutionnels dynamique. 

V078220800767189001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/08/2022 01/03/2023 

Un agent d'accueil - secrétaire médicale (h/f)  Centre municipal de santé Yves Culot 
Sartrouville, une ville au territoire attractif et reconnue pour la qualité de son cadre de vie recrute :  UN AGENT D'ACCUEIL - 
SECRETAIRE MEDICALE (H/F) NOS ATTENTES ? En professionnel expérimenté, vous êtes le garant du bon fonctionnement de 
l'accueil du Centre municipal de Santé pluridisciplinaire Yves Culot, doté de 17 praticiens et 10 personnels administratifs. Vous 
intégrez une équipe de 5 secrétaires et assurez l'accueil physique et téléphonique. Vous prenez en charge les prises de rendez-
vous et la tenue des dossiers. Vous réalisez également la saisie informatique des actes ainsi que la gestion du tiers payant en 
back office.  VOS ATOUTS ? Discret, organisé et méthodique, vous souhaitez contribuer au bon accueil des patients et vous 
appréciez le secteur médico-social. En professionnel rigoureux et respectueux de la confidentialité, vous avez l'esprit d'équipe et 
avez à coeur d'être au service du public. Titulaire d'un diplôme dans le secrétariat, vous possédez une bonne connaissance du 
milieu médical. La bonne maîtrise des outils bureautiques est indispensable. 

V078220800767195001 
 

Mairie des MUREAUX 

Agent de maîtrise, 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 

31/08/2022 01/09/2022 

CHEF D'EQUIPE ESPACES VERTS  (H/F) direction des espaces publics développement durable  
Placé(e) sous l'autorité du responsable du responsable de la section jardins et espaces publics au sein du service des espaces 
verts, vous serez chargé(e) d'effectuer l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et 
paysagère du site. Maintenir un espace public propre, accueillant, sécurisé pour les usagers. Assurer l'encadrement d'une équipe. 

V078220800767212001 
 

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 

31/08/2022 01/02/2023 

Cuisinier (F/H) Petite enfance 
- Assurer la préparation des repas en l'absence de la cuisinière dans le respect des normes d'hygiène en fonction des menus et 
des effectifs (préparer les chariots des repas et goûters, faire les relevés de températures et d'échantillons...) ; - Participer au 
nettoyage de la vaisselle et des chariots ; - Réceptionner et contrôler les livraisons - Passer des commandes de produits 
d'entretiens ou de produits alimentaires - Assurer la distribution des produits d'hygiène et d'entretien dans les sections - Nettoyer 
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et entretenir les sols (balayage, lavage) ; - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) ; - Assurer l'entretien 
du linge (lavage, séchage, repassage) et sa distribution dans chaque section ; - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et 
les signaler à la directrice ; - Renforcer ponctuellement l'équipe auprès des enfants lors des repas, surveillance de sieste. 

V078220800767231001 
 

Mairie des MUREAUX 

Agent de maîtrise, Adjoint 
technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

31/08/2022 01/09/2022 

CHEF D'EQUIPE ESPACES VERTS  (H/F) direction des espaces publics développement durable  
Placé(e) sous l'autorité du responsable du responsable de la section jardins et espaces publics au sein du service des espaces 
verts, vous serez chargé(e) d'effectuer l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et 
paysagère du site. Maintenir un espace public propre, accueillant, sécurisé pour les usagers. Assurer l'encadrement d'une équipe. 

V078220800767238001 
 

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 

31/08/2022 01/02/2023 

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 

V078220800767250001 
 

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 

31/08/2022 21/02/2023 

Agent technique polyvalent H/F crèche le Petit navire 
hygiène selon les règles sanitaires ménage des sections entretien de toute la crèche (sanitaire, partie commune, hall...) 

V078220800767260001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/08/2022 17/02/2023 

Agent d'accueil et d'instruction - état civil (h/f) Affaires Générales / Etat Civil 
- Accueil du public : accueil physique et téléphonique. - Renseignements, instruction et suivi de dossiers de mariage, de Pacs, de 
parrainages civils, de noces d'or. - Apposition de mentions marginales. - Saisie des actes de décès et transcriptions de décès. 
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V078220800767288001 
 

Mairie de CHATOU 

Assistant de conservation 
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 

31/08/2022 01/09/2022 

professeur du conservatoire  
Élaborer et organiser un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement Animer, donner des cours et assurer un suivi 
personnalisé du parcours et du projet des étudiants Enseigner une discipline artistique (musique, danse ou théâtre) Organiser et 
suivre les études des élèves Évaluer les élèves Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et culturels Avoir 
une pratique artistique Assister les enseignants des disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes 
notamment Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d'arts 
plastiques ou d'art dramatique (assistants expérimentés). 

V078220800767352001 
 

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

31/08/2022 15/11/2022 

UN JARDINIER (H/F) DGST - Direction des Infrastructures 
Au sein du Secteur Entretien des Espaces Verts, sous l'autorité du Responsable de la Régie Espaces Verts et Jeux composée de 5 
agents, vos principales missions sont les suivantes :   Entretien des espaces verts gérés par la régie, en réalisant tout type de 
prestation d'entretien (tonte, désherbage manuel, taille, etc.),  Suivi du parc de plantes vertes en hydroculture,  Réalisation des 
plantations (aménagements floraux, créations pour l'accompagnement événementiel),  Maintenir le développement des 
plantations (organiser et assurer l'arrosage des massifs floraux, planifier et réaliser leur fertilisation),  Participation ponctuelle 
aux manifestations,  Participation au déneigement hivernal. 

V078220800767356001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/08/2022 15/11/2022 

UN ADJOINT TECHNIQUE REGIE PROPRETE (H/F) DGST - Direction des Infrastructures 
Au sein de l'équipe propreté, composée de 12 autres agents, et placé sous la responsabilité du chargé de la régie  Propreté, vous 
aurez pour mission d'assurer la propreté de la ville :  MISSIONS  - Balayage des voies et cours d'école - Vidage des corbeilles de rue 
- Déneigement hivernal - Ramassage des feuilles 

V078220800767486001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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

31/08/2022 01/09/2022 
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principal de 2ème classe 

Chef d'atelier (CRs)  
MISSIONS : Sous l'autorité du responsable des brigades départementales, le Chef d'atelier sera conduit à gérer les missions 
suivantes : - Organiser et gérer l'entretien courant du matériel horticole des brigades départementales - Structurer l'organisation 
et le rangement des garages - Tenir un inventaire du matériel - Se charger de la distribution du matériel et de leur retour - Assurer 
le dépannage sur tous les matériels. 

V078220800767494001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire / Extrascolaire (DRE) 
Placé sous la responsabilité du Coordinateur/trice de site, vos missions principales sont de :   - Accueillir et assurer la sécurité 
physique et morale des enfants, - Participer à la conception du projet pédagogique, - Proposer, mettre en oeuvre et animer les 
activités de loisirs. 

V078220800767501001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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

35h00 

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

31/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire / Extrascolaire (DRE) 
Placé sous la responsabilité du Coordinateur/trice de site, vos missions principales sont de :  - Accueillir et assurer la sécurité 
physique et morale des enfants, - Participer à la conception du projet pédagogique, - Proposer, mettre en oeuvre et animer les 
activités de loisirs. 

V078220800767513001 
 

SIVOS de BOISSY-
MAUVOISIN-
MENERVILLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

13h00 

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

31/08/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE RESTAURATION SCOLAIRE ET 
ENTRETIEN DES LOCAUX 
PREPARTION DES REPAS  MISE EN PLACE SERVICE CANTINE  ASSURER LE SERVICE DES PLATS NETTOYAGE RANGEMENT 
ENTRETIEN DES LOCAUX CANTINE 

V078220800767513002 
 

SIVOS de BOISSY-
Adjoint technique 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

13h00 

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

31/08/2022 01/09/2022 
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MAUVOISIN-

MENERVILLE 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE RESTAURATION SCOLAIRE ET 
ENTRETIEN DES LOCAUX 
PREPARTION DES REPAS  MISE EN PLACE SERVICE CANTINE  ASSURER LE SERVICE DES PLATS NETTOYAGE RANGEMENT 
ENTRETIEN DES LOCAUX CANTINE 

V078220800767513003 
 

SIVOS de BOISSY-
MAUVOISIN-
MENERVILLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

13h00 

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

31/08/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE RESTAURATION SCOLAIRE ET 
ENTRETIEN DES LOCAUX 
PREPARTION DES REPAS  MISE EN PLACE SERVICE CANTINE  ASSURER LE SERVICE DES PLATS NETTOYAGE RANGEMENT 
ENTRETIEN DES LOCAUX CANTINE 

V078220800767545001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

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 

31/08/2022 01/10/2022 

Chargé ou chargée de communication Communication 
Création de contenu : Réalisation des prises de vue et photographies pour illustrer les documents municipaux Réalisation 
d'interviews Veille et relais des événements de la vie locale Constitution des dossiers de candidatures pour divers concours 
Organisation des rencontres avec les médias (prise de contact, rendez-vous...) Relations avec les partenaires de la collectivité lors 
de diverses opérations (inaugurations, concours, réunions...)  Community Management : Rédaction de post Facebook, tweet, ... 
Mise à jour et animation du site internet dans le respect de la ligne éditoriale définie, Optimisation de la visibilité de la collectivité 
sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, ...) Assurer une veille web 

V078220800767563001 
 

CCAS de CHANTELOUP-

LES-VIGNES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

31/08/2022 01/10/2022 

chargé(e) d'accueil CCAS 
L'agent devra assurer l'accueil physique et téléphonique su C.C.A.S., prendre les rendez-vous et gérer les plannings de ses 
collègues, gérer les demandes de Transcarte, enregistrer le courrier, gérer les statistiques de l'accueil et les plannings de 
remplacement du poste, renseigner sur l'organisation et le fonctionnement du C.C.A.S., gérer l'affichage et la documentation 
proposée, mettre à jour la documentation du C.C.A.S. 

V078220800767611001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/08/2022 01/09/2022 
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ATSEM (h/f) Education 
Aide au personnel enseignant, accompagnement des enfants d'âge maternel 

V078220800767642001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/08/2022 01/09/2022 

Animateur accueils périscolaires et de loisirs Surcouf Accueils périscolaires et loisirs - Surcouf 
Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie. - Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil.  Projet : - S'impliquer et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants. - Participer 
activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail. - Partager, apporter et échanger ses 
connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un répertoire 
ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre.  Relationnel : - Informer le directeur des 
informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - Entretenir 
des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie,(enseignants, parents, personnel communal, 
collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien. 

V078220800767678001 
 

Mairie de CONFLANS-

SAINTE-HONORINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/08/2022 01/10/2022 

Agent administratif et d'accueil - H/F URBANISME 
* Accueil du service Urbanisme (réception du public, renseignement, orientation, accueil téléphonique) * Gestion et suivi 
administratif des dossiers d'autorisation d'occupation des sols * Suppléance de l'assistante du service en cas d'absence de 
l'agent en poste  FONCTIONS * Accueil physique et téléphonique du public : conseil au pétitionnaire, accompagnement dans le 
montage des dossiers de demande, orientation si besoin vers la responsable du pôle Instruction en mairie ou à la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine et Oise. * Enregistrement et préparation pour analyse interne des dossiers d'autorisations du sol, 
physiques ou numériques, déposés. * Suivi administratif du dossier (remise ou envoi du récépissé au pétitionnaire, constitution 
du dossier pour signature de l'élu, affichage de la décision, envoi au contrôle de légalité, gestion des Déclarations d'Ouverture de 
Chantier et des Déclarations Attestant l'Achèvement des Travaux) * Gestion des autorisations " tacites " mises en signature à l'élu 
(élaboration des certificats de non-opposition) * Instruction des CUa (Certificats d'Urbanisme) déposée sur la plateforme GNAU 
(Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme)   CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  * Très bonne connaissance des 
Services Municipaux. * Connaissances des outils numériques relatifs à l'Instruction du Droit des Sols (Operis) et maîtrise des 
logiciels de bureautique (Tableur et Traitement de texte). * Bonne expression orale   QUALITES REQUISES  - Sens de l'écoute et du 
contact avec le public ; - Diplomatie et maîtrise de soi ; - Rigueur et sens de l'organisation ; - Excellente présentation ; - Discrétion. 
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V078220800767713001 
 

Mairie de BUC 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/08/2022 01/09/2022 

Animateur jeunesse et accueil de loisirs Enfance 
* mettre en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du public ; * collaborer, s'impliquer et participer à 
l'élaboration, à la mise en place et à l'évaluation du projet pédagogique de la structure ; * proposer et adapter les animations en 
lien avec le projet pédagogique ; * participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité ; * participer aux réunions d'équipe ; * participer à l'organisation des événements locaux (fête de l'Enfance, Festiv'Jeunes, 
concerts, expositions, etc.) ; * Mise en place d'ateliers dans la cadre des TAP pour les enfants d'âge primaires. 

V078220800767752001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/08/2022 01/09/2022 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
Assurer la sécurité physique, morale et psychologique de l'enfant Participer à l'éducation des enfants Travailler en équipe 
Développer le relationnel 

V078220800767769001 
 

Mairie de CHATOU 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

17h30 

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

31/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800767769002 
 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 

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

31/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de CHATOU mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

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

V078220800767769003 
 

Mairie de CHATOU 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

17h30 

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

31/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800767773001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

31/08/2022 01/10/2022 
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SON RESPONSABLE DU PHARE JEUNESSE 16-25 ANS (H/F) Direction de l'education - service Jeunesse 
Dans ce contexte, le titulaire du poste :  Est le responsable pédagogique, administratif et financier de l'équipement,  Encadre 
une équipe pluridisciplinaire de 6 agents et gère l'ensemble des moyens matériels, humains et financiers de la structure,  
Organise l'emploi du temps du personnel,  Mène un projet dynamique autour de l'accompagnement du jeune vers l'autonomie 
autour de 4 axes : la dynamique de projet et la citoyenneté / l'information, l'orientation et l'emploi / la prévention / les loisirs, la 
culture et l'évènementiel,  Accompagne l'équipe dans l'élaboration d'un programme d'actions pour animer la structure,  Assure 
la mise en place et le suivi des séjours et stages de loisirs de la structure, est le garant du respect de la réglementation en vigueur, 
peut  assurer la direction des séjours,  Impulse la mise en place de différents dispositifs en direction des jeunes : bourse aux 
projets, formation BAFA/PSC1, babysitting dating, jobs d'été....,  Pilote la création d'un conseil des jeunes 16-20 ans pour 
accompagner le jeune dans son positionnement citoyen,  Met en place des outils de gestion et d'évaluation des actions dans le 
souci d'améliorer l'activité de la structure,  Est le garant du respect des règles de sécurité et d'hygiène au sein de l'équipement,  
Coordonne la passerelle avec le point jeunes 11-15 ans,  Développe le travail en transversalité avec les autres services,  Travaille 
en lien avec différents partenaires (associations, établissements scolaires, partenaires prévention ...),  Assure une veille dans le 
domaine de la communication, pour renforcer la visibilité de la structure auprès du public jeune. 

V078220800767791001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/08/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire (H/F) Accueils périscolaires et loisirs -Provence 
Encadrement : - Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie. - Ecouter les 
enfants et "faciliter" les échanges et partages. - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens 
nécessaires à leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. - 
Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil.  Projet : - S'impliquer et participer à 
l'élaboration du projet pédagogique: proposer et adapter les animations en fonction de l'âge des enfants. - Participer 
activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail. - Partager, apporter et échanger ses 
connaissances et ses "savoirs", - Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, - Mettre en place un répertoire 
ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public qu'il encadre.  Relationnel : - Informer le directeur des 
informations en sa possession de situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues), - Entretenir 
des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie,(enseignants, parents, personnel communal, 
collègues, etc.) - Veille à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des agents 
d'entretien. 

V078220800767823001 
 

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 

31/08/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/9 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078220800767834001 
 

Mairie de 
CHAMBOURCY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h30 

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

31/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800767834002 
 

Mairie de 

CHAMBOURCY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h30 

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

31/08/2022 01/09/2022 

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

V078220800767905001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

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

35h00 

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

31/08/2022 01/10/2022 

Animateur  enfance (H/F) enfance 
Il garantit la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretient des relations avec les familles. Il participe à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation. Il participe au fonctionnement du centre et enrichit la vie de l'équipe 
d'animation. Enfin, il s'engage à répondre à la qualité des accueils de loisirs de la ville.    . Participation à l'éveil des enfants par la 
mise en oeuvre d'animations -    Concevoir, proposer et adapter des animations en lien avec le projet pédagogique de la 
structure -    Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des activités individuelles ou collectives adaptées aux âges   des enfants -    
Expliquer, exposer des modes de fonctionnement de la vie en collectivité aux enfants et aux familles -    Accompagner, réaliser et 
évaluer les activités des enfants -    Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements de la structure -    Participer à 
l'inventaire et aux commandes du matériel       -    Ouvrir et fermer les portes des structures -    Assurer le rangement des salles 
d'activités -    Veiller à l'extinction des lumières   2. Participation au fonctionnement et enrichissement de la vie de l'équipe 
d'animation - Participer ou contribuer à l'élaboration du projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe 
d'animation - Participer de manière active aux réunions d'équipe en partageant ses connaissances et ses savoirs - Partager les 
informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 
(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...) - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers  3. Assurer l'encadrement des enfants durant le temps de restauration - Assurer un cadre serein et 
convivial pendant la pause méridienne - Accompagner les enfants lors de la prise des repas  - Aider les enfants dans l'acquisition 
de l'autonomie - Participer au développement du goût des enfants - Prévenir le gâchis alimentaire - Sensibiliser à l'éducation 
nutritionnelle - Maintenir ou créer des liens de confiance avec les familles 

V078220800767921001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

31/08/2022 01/10/2022 

Animateur  enfance (H/F) ENFANCE 
Il garantit la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretient des relations avec les familles. Il participe à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation. Il participe au fonctionnement du centre et enrichit la vie de l'équipe 
d'animation. Enfin, il s'engage à répondre à la qualité des accueils de loisirs de la ville.   . Participation à l'éveil des enfants par la 
mise en oeuvre d'animations -    Concevoir, proposer et adapter des animations en lien avec le projet pédagogique de la 
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structure -    Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des activités individuelles ou collectives adaptées aux âges   des enfants -    
Expliquer, exposer des modes de fonctionnement de la vie en collectivité aux enfants et aux familles -    Accompagner, réaliser et 
évaluer les activités des enfants -    Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements de la structure -    Participer à 
l'inventaire et aux commandes du matériel       -    Ouvrir et fermer les portes des structures -    Assurer le rangement des salles 
d'activités -    Veiller à l'exctinction des lumières   2. Participation au fonctionnement et enrichissement de la vie de l'équipe 
d'animation - Participer ou contribuer à l'élaboration du projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe 
d'animation - Participer de manière active aux réunions d'équipe en partageant ses connaissances et ses savoirs - Partager les 
informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 
(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...) - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers  3. Assurer l'encadrement des enfants durant le temps de restauration - Assurer un cadre serein et 
convivial pendant la pause méridienne - Accompagner les enfants lors de la prise des repas  - Aider les enfants dans l'acquisition 
de l'autonomie - Participer au développement du goût des enfants - Prévenir le gâchis alimentaire - Sensibiliser à l'éducation 
nutritionnelle - Maintenir ou créer des liens de confiance avec les familles 

V078220800767938001 
 

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 

31/08/2022 05/09/2022 

Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/15 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 

V078220800767955001 
 

Mairie des MUREAUX 

Adjoint technique , Adjoint 
du patrimoine principal de 
1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/08/2022 01/10/2022 

AGENT POLYVALENT  (H/F) AGENT POLYVALENT  (H/F) 
Je vous informe de la vacance d'un poste d'agent polyvalent au sein du Multi Accueil Molière de la ville des Mureaux, sous la 
responsabilité de la directrice, vous assurez l'entretien et nettoyage des surfaces et locaux des structures. 

V078220800767963001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

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

35h00 

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

31/08/2022 01/10/2022 
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Animateur  enfance (H/F) ENFANCE 
Il garantit la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretient des relations avec les familles. Il participe à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation. Il participe au fonctionnement du centre et enrichit la vie de l'équipe 
d'animation. Enfin, il s'engage à répondre à la qualité des accueils de loisirs de la ville.    1. Participation à l'éveil des enfants par 
la mise en oeuvre d'animations -    Concevoir, proposer et adapter des animations en lien avec le projet pédagogique de la 
structure -    Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des activités individuelles ou collectives adaptées aux âges   des enfants -    
Expliquer, exposer des modes de fonctionnement de la vie en collectivité aux enfants et aux familles -    Accompagner, réaliser et 
évaluer les activités des enfants -    Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements de la structure -    Participer à 
l'inventaire et aux commandes du matériel       -    Ouvrir et fermer les portes des structures -    Assurer le rangement des salles 
d'activités -    Veiller à l'exctinction des lumières   2. Participation au fonctionnement et enrichissement de la vie de l'équipe 
d'animation - Participer ou contribuer à l'élaboration du projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe 
d'animation - Participer de manière active aux réunions d'équipe en partageant ses connaissances et ses savoirs - Partager les 
informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 
(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...) - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers  3. Assurer l'encadrement des enfants durant le temps de restauration - Assurer un cadre serein et 
convivial pendant la pause méridienne - Accompagner les enfants lors de la prise des repas  - Aider les enfants dans l'acquisition 
de l'autonomie - Participer au développement du goût des enfants - Prévenir le gâchis alimentaire - Sensibiliser à l'éducation 
nutritionnelle - Maintenir ou créer des liens de confiance avec les familles 

V078220800767972001 
 

Mairie de PLAISIR 

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 

31/08/2022 31/08/2022 

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

V078220800767975001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

31/08/2022 01/10/2022 

Animateur  enfance (H/F) ENFANCE 
Il garantit la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretient des relations avec les familles. Il participe à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation. Il participe au fonctionnement du centre et enrichit la vie de l'équipe 
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d'animation. Enfin, il s'engage à répondre à la qualité des accueils de loisirs de la ville.   . Participation à l'éveil des enfants par la 
mise en oeuvre d'animations -    Concevoir, proposer et adapter des animations en lien avec le projet pédagogique de la 
structure -    Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des activités individuelles ou collectives adaptées aux âges   des enfants -    
Expliquer, exposer des modes de fonctionnement de la vie en collectivité aux enfants et aux familles -    Accompagner, réaliser et 
évaluer les activités des enfants -    Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements de la structure -    Participer à 
l'inventaire et aux commandes du matériel       -    Ouvrir et fermer les portes des structures -    Assurer le rangement des salles 
d'activités -    Veiller à l'exctinction des lumières   2. Participation au fonctionnement et enrichissement de la vie de l'équipe 
d'animation - Participer ou contribuer à l'élaboration du projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe 
d'animation - Participer de manière active aux réunions d'équipe en partageant ses connaissances et ses savoirs - Partager les 
informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 
(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...) - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers  3. Assurer l'encadrement des enfants durant le temps de restauration - Assurer un cadre serein et 
convivial pendant la pause méridienne - Accompagner les enfants lors de la prise des repas  - Aider les enfants dans l'acquisition 
de l'autonomie - Participer au développement du goût des enfants - Prévenir le gâchis alimentaire - Sensibiliser à l'éducation 
nutritionnelle - Maintenir ou créer des liens de confiance avec les familles 

V078220800768008001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

31/08/2022 01/10/2022 

Animateur  enfance (H/F) ENFANCE 
Il garantit la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretient des relations avec les familles. Il participe à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation. Il participe au fonctionnement du centre et enrichit la vie de l'équipe 
d'animation. Enfin, il s'engage à répondre à la qualité des accueils de loisirs de la ville.   1. Participation à l'éveil des enfants par la 
mise en oeuvre d'animations -    Concevoir, proposer et adapter des animations en lien avec le projet pédagogique de la 
structure -    Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des activités individuelles ou collectives adaptées aux âges   des enfants -    
Expliquer, exposer des modes de fonctionnement de la vie en collectivité aux enfants et aux familles -    Accompagner, réaliser et 
évaluer les activités des enfants -    Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements de la structure -    Participer à 
l'inventaire et aux commandes du matériel       -    Ouvrir et fermer les portes des structures -    Assurer le rangement des salles 
d'activités -    Veiller à l'exctinction des lumières   2. Participation au fonctionnement et enrichissement de la vie de l'équipe 
d'animation - Participer ou contribuer à l'élaboration du projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe 
d'animation - Participer de manière active aux réunions d'équipe en partageant ses connaissances et ses savoirs - Partager les 
informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 
(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...) - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers  3. Assurer l'encadrement des enfants durant le temps de restauration - Assurer un cadre serein et 
convivial pendant la pause méridienne - Accompagner les enfants lors de la prise des repas  - Aider les enfants dans l'acquisition 
de l'autonomie - Participer au développement du goût des enfants - Prévenir le gâchis alimentaire - Sensibiliser à l'éducation 
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nutritionnelle - Maintenir ou créer des liens de confiance avec les familles 

V078220800768008002 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

31/08/2022 01/10/2022 

Animateur  enfance (H/F) ENFANCE 
Il garantit la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretient des relations avec les familles. Il participe à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation. Il participe au fonctionnement du centre et enrichit la vie de l'équipe 
d'animation. Enfin, il s'engage à répondre à la qualité des accueils de loisirs de la ville.   1. Participation à l'éveil des enfants par la 
mise en oeuvre d'animations -    Concevoir, proposer et adapter des animations en lien avec le projet pédagogique de la 
structure -    Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des activités individuelles ou collectives adaptées aux âges   des enfants -    
Expliquer, exposer des modes de fonctionnement de la vie en collectivité aux enfants et aux familles -    Accompagner, réaliser et 
évaluer les activités des enfants -    Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements de la structure -    Participer à 
l'inventaire et aux commandes du matériel       -    Ouvrir et fermer les portes des structures -    Assurer le rangement des salles 
d'activités -    Veiller à l'exctinction des lumières   2. Participation au fonctionnement et enrichissement de la vie de l'équipe 
d'animation - Participer ou contribuer à l'élaboration du projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe 
d'animation - Participer de manière active aux réunions d'équipe en partageant ses connaissances et ses savoirs - Partager les 
informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 
(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...) - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers  3. Assurer l'encadrement des enfants durant le temps de restauration - Assurer un cadre serein et 
convivial pendant la pause méridienne - Accompagner les enfants lors de la prise des repas  - Aider les enfants dans l'acquisition 
de l'autonomie - Participer au développement du goût des enfants - Prévenir le gâchis alimentaire - Sensibiliser à l'éducation 
nutritionnelle - Maintenir ou créer des liens de confiance avec les familles 

V078220800768008003 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

31/08/2022 01/10/2022 

Animateur  enfance (H/F) ENFANCE 
Il garantit la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretient des relations avec les familles. Il participe à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation. Il participe au fonctionnement du centre et enrichit la vie de l'équipe 
d'animation. Enfin, il s'engage à répondre à la qualité des accueils de loisirs de la ville.   1. Participation à l'éveil des enfants par la 
mise en oeuvre d'animations -    Concevoir, proposer et adapter des animations en lien avec le projet pédagogique de la 
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structure -    Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des activités individuelles ou collectives adaptées aux âges   des enfants -    
Expliquer, exposer des modes de fonctionnement de la vie en collectivité aux enfants et aux familles -    Accompagner, réaliser et 
évaluer les activités des enfants -    Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements de la structure -    Participer à 
l'inventaire et aux commandes du matériel       -    Ouvrir et fermer les portes des structures -    Assurer le rangement des salles 
d'activités -    Veiller à l'exctinction des lumières   2. Participation au fonctionnement et enrichissement de la vie de l'équipe 
d'animation - Participer ou contribuer à l'élaboration du projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe 
d'animation - Participer de manière active aux réunions d'équipe en partageant ses connaissances et ses savoirs - Partager les 
informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 
(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...) - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers  3. Assurer l'encadrement des enfants durant le temps de restauration - Assurer un cadre serein et 
convivial pendant la pause méridienne - Accompagner les enfants lors de la prise des repas  - Aider les enfants dans l'acquisition 
de l'autonomie - Participer au développement du goût des enfants - Prévenir le gâchis alimentaire - Sensibiliser à l'éducation 
nutritionnelle - Maintenir ou créer des liens de confiance avec les familles 

V078220800768008004 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

31/08/2022 01/10/2022 

Animateur  enfance (H/F) ENFANCE 
Il garantit la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretient des relations avec les familles. Il participe à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation. Il participe au fonctionnement du centre et enrichit la vie de l'équipe 
d'animation. Enfin, il s'engage à répondre à la qualité des accueils de loisirs de la ville.   1. Participation à l'éveil des enfants par la 
mise en oeuvre d'animations -    Concevoir, proposer et adapter des animations en lien avec le projet pédagogique de la 
structure -    Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des activités individuelles ou collectives adaptées aux âges   des enfants -    
Expliquer, exposer des modes de fonctionnement de la vie en collectivité aux enfants et aux familles -    Accompagner, réaliser et 
évaluer les activités des enfants -    Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements de la structure -    Participer à 
l'inventaire et aux commandes du matériel       -    Ouvrir et fermer les portes des structures -    Assurer le rangement des salles 
d'activités -    Veiller à l'exctinction des lumières   2. Participation au fonctionnement et enrichissement de la vie de l'équipe 
d'animation - Participer ou contribuer à l'élaboration du projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe 
d'animation - Participer de manière active aux réunions d'équipe en partageant ses connaissances et ses savoirs - Partager les 
informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 
(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...) - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers  3. Assurer l'encadrement des enfants durant le temps de restauration - Assurer un cadre serein et 
convivial pendant la pause méridienne - Accompagner les enfants lors de la prise des repas  - Aider les enfants dans l'acquisition 
de l'autonomie - Participer au développement du goût des enfants - Prévenir le gâchis alimentaire - Sensibiliser à l'éducation 
nutritionnelle - Maintenir ou créer des liens de confiance avec les familles 
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V078220800768008005 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

31/08/2022 01/10/2022 

Animateur  enfance (H/F) ENFANCE 
Il garantit la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretient des relations avec les familles. Il participe à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation. Il participe au fonctionnement du centre et enrichit la vie de l'équipe 
d'animation. Enfin, il s'engage à répondre à la qualité des accueils de loisirs de la ville.   1. Participation à l'éveil des enfants par la 
mise en oeuvre d'animations -    Concevoir, proposer et adapter des animations en lien avec le projet pédagogique de la 
structure -    Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des activités individuelles ou collectives adaptées aux âges   des enfants -    
Expliquer, exposer des modes de fonctionnement de la vie en collectivité aux enfants et aux familles -    Accompagner, réaliser et 
évaluer les activités des enfants -    Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements de la structure -    Participer à 
l'inventaire et aux commandes du matériel       -    Ouvrir et fermer les portes des structures -    Assurer le rangement des salles 
d'activités -    Veiller à l'exctinction des lumières   2. Participation au fonctionnement et enrichissement de la vie de l'équipe 
d'animation - Participer ou contribuer à l'élaboration du projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe 
d'animation - Participer de manière active aux réunions d'équipe en partageant ses connaissances et ses savoirs - Partager les 
informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 
(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...) - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers  3. Assurer l'encadrement des enfants durant le temps de restauration - Assurer un cadre serein et 
convivial pendant la pause méridienne - Accompagner les enfants lors de la prise des repas  - Aider les enfants dans l'acquisition 
de l'autonomie - Participer au développement du goût des enfants - Prévenir le gâchis alimentaire - Sensibiliser à l'éducation 
nutritionnelle - Maintenir ou créer des liens de confiance avec les familles 

V078220800768008006 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

31/08/2022 01/10/2022 

Animateur  enfance (H/F) ENFANCE 
Il garantit la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretient des relations avec les familles. Il participe à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation. Il participe au fonctionnement du centre et enrichit la vie de l'équipe 
d'animation. Enfin, il s'engage à répondre à la qualité des accueils de loisirs de la ville.   1. Participation à l'éveil des enfants par la 
mise en oeuvre d'animations -    Concevoir, proposer et adapter des animations en lien avec le projet pédagogique de la 
structure -    Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des activités individuelles ou collectives adaptées aux âges   des enfants -    
Expliquer, exposer des modes de fonctionnement de la vie en collectivité aux enfants et aux familles -    Accompagner, réaliser et 
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évaluer les activités des enfants -    Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements de la structure -    Participer à 
l'inventaire et aux commandes du matériel       -    Ouvrir et fermer les portes des structures -    Assurer le rangement des salles 
d'activités -    Veiller à l'exctinction des lumières   2. Participation au fonctionnement et enrichissement de la vie de l'équipe 
d'animation - Participer ou contribuer à l'élaboration du projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe 
d'animation - Participer de manière active aux réunions d'équipe en partageant ses connaissances et ses savoirs - Partager les 
informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 
(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...) - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers  3. Assurer l'encadrement des enfants durant le temps de restauration - Assurer un cadre serein et 
convivial pendant la pause méridienne - Accompagner les enfants lors de la prise des repas  - Aider les enfants dans l'acquisition 
de l'autonomie - Participer au développement du goût des enfants - Prévenir le gâchis alimentaire - Sensibiliser à l'éducation 
nutritionnelle - Maintenir ou créer des liens de confiance avec les familles 

V078220800768008007 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

31/08/2022 01/10/2022 

Animateur  enfance (H/F) ENFANCE 
Il garantit la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretient des relations avec les familles. Il participe à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation. Il participe au fonctionnement du centre et enrichit la vie de l'équipe 
d'animation. Enfin, il s'engage à répondre à la qualité des accueils de loisirs de la ville.   1. Participation à l'éveil des enfants par la 
mise en oeuvre d'animations -    Concevoir, proposer et adapter des animations en lien avec le projet pédagogique de la 
structure -    Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des activités individuelles ou collectives adaptées aux âges   des enfants -    
Expliquer, exposer des modes de fonctionnement de la vie en collectivité aux enfants et aux familles -    Accompagner, réaliser et 
évaluer les activités des enfants -    Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements de la structure -    Participer à 
l'inventaire et aux commandes du matériel       -    Ouvrir et fermer les portes des structures -    Assurer le rangement des salles 
d'activités -    Veiller à l'exctinction des lumières   2. Participation au fonctionnement et enrichissement de la vie de l'équipe 
d'animation - Participer ou contribuer à l'élaboration du projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe 
d'animation - Participer de manière active aux réunions d'équipe en partageant ses connaissances et ses savoirs - Partager les 
informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 
(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...) - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers  3. Assurer l'encadrement des enfants durant le temps de restauration - Assurer un cadre serein et 
convivial pendant la pause méridienne - Accompagner les enfants lors de la prise des repas  - Aider les enfants dans l'acquisition 
de l'autonomie - Participer au développement du goût des enfants - Prévenir le gâchis alimentaire - Sensibiliser à l'éducation 
nutritionnelle - Maintenir ou créer des liens de confiance avec les familles 

V078220800768008008 
 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

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

31/08/2022 01/10/2022 
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Mairie de MAUREPAS principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation, 
Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe 

publique 

Animateur  enfance (H/F) ENFANCE 
Il garantit la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretient des relations avec les familles. Il participe à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation. Il participe au fonctionnement du centre et enrichit la vie de l'équipe 
d'animation. Enfin, il s'engage à répondre à la qualité des accueils de loisirs de la ville.   1. Participation à l'éveil des enfants par la 
mise en oeuvre d'animations -    Concevoir, proposer et adapter des animations en lien avec le projet pédagogique de la 
structure -    Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des activités individuelles ou collectives adaptées aux âges   des enfants -    
Expliquer, exposer des modes de fonctionnement de la vie en collectivité aux enfants et aux familles -    Accompagner, réaliser et 
évaluer les activités des enfants -    Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements de la structure -    Participer à 
l'inventaire et aux commandes du matériel       -    Ouvrir et fermer les portes des structures -    Assurer le rangement des salles 
d'activités -    Veiller à l'exctinction des lumières   2. Participation au fonctionnement et enrichissement de la vie de l'équipe 
d'animation - Participer ou contribuer à l'élaboration du projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe 
d'animation - Participer de manière active aux réunions d'équipe en partageant ses connaissances et ses savoirs - Partager les 
informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 
(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...) - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers  3. Assurer l'encadrement des enfants durant le temps de restauration - Assurer un cadre serein et 
convivial pendant la pause méridienne - Accompagner les enfants lors de la prise des repas  - Aider les enfants dans l'acquisition 
de l'autonomie - Participer au développement du goût des enfants - Prévenir le gâchis alimentaire - Sensibiliser à l'éducation 
nutritionnelle - Maintenir ou créer des liens de confiance avec les familles 

V078220800768008009 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

31/08/2022 01/10/2022 

Animateur  enfance (H/F) ENFANCE 
Il garantit la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretient des relations avec les familles. Il participe à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation. Il participe au fonctionnement du centre et enrichit la vie de l'équipe 
d'animation. Enfin, il s'engage à répondre à la qualité des accueils de loisirs de la ville.   1. Participation à l'éveil des enfants par la 
mise en oeuvre d'animations -    Concevoir, proposer et adapter des animations en lien avec le projet pédagogique de la 
structure -    Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des activités individuelles ou collectives adaptées aux âges   des enfants -    
Expliquer, exposer des modes de fonctionnement de la vie en collectivité aux enfants et aux familles -    Accompagner, réaliser et 
évaluer les activités des enfants -    Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements de la structure -    Participer à 
l'inventaire et aux commandes du matériel       -    Ouvrir et fermer les portes des structures -    Assurer le rangement des salles 
d'activités -    Veiller à l'exctinction des lumières   2. Participation au fonctionnement et enrichissement de la vie de l'équipe 
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d'animation - Participer ou contribuer à l'élaboration du projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe 
d'animation - Participer de manière active aux réunions d'équipe en partageant ses connaissances et ses savoirs - Partager les 
informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 
(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...) - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers  3. Assurer l'encadrement des enfants durant le temps de restauration - Assurer un cadre serein et 
convivial pendant la pause méridienne - Accompagner les enfants lors de la prise des repas  - Aider les enfants dans l'acquisition 
de l'autonomie - Participer au développement du goût des enfants - Prévenir le gâchis alimentaire - Sensibiliser à l'éducation 
nutritionnelle - Maintenir ou créer des liens de confiance avec les familles 

V078220800768008010 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

31/08/2022 01/10/2022 

Animateur  enfance (H/F) ENFANCE 
Il garantit la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretient des relations avec les familles. Il participe à l'éveil des 
enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation. Il participe au fonctionnement du centre et enrichit la vie de l'équipe 
d'animation. Enfin, il s'engage à répondre à la qualité des accueils de loisirs de la ville.   1. Participation à l'éveil des enfants par la 
mise en oeuvre d'animations -    Concevoir, proposer et adapter des animations en lien avec le projet pédagogique de la 
structure -    Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des activités individuelles ou collectives adaptées aux âges   des enfants -    
Expliquer, exposer des modes de fonctionnement de la vie en collectivité aux enfants et aux familles -    Accompagner, réaliser et 
évaluer les activités des enfants -    Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements de la structure -    Participer à 
l'inventaire et aux commandes du matériel       -    Ouvrir et fermer les portes des structures -    Assurer le rangement des salles 
d'activités -    Veiller à l'exctinction des lumières   2. Participation au fonctionnement et enrichissement de la vie de l'équipe 
d'animation - Participer ou contribuer à l'élaboration du projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs et l'équipe 
d'animation - Participer de manière active aux réunions d'équipe en partageant ses connaissances et ses savoirs - Partager les 
informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au directeur de toutes les situations particulières 
(fonctionnement, familles, enfants, partenaires...) - Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers  3. Assurer l'encadrement des enfants durant le temps de restauration - Assurer un cadre serein et 
convivial pendant la pause méridienne - Accompagner les enfants lors de la prise des repas  - Aider les enfants dans l'acquisition 
de l'autonomie - Participer au développement du goût des enfants - Prévenir le gâchis alimentaire - Sensibiliser à l'éducation 
nutritionnelle - Maintenir ou créer des liens de confiance avec les familles 

V078220800768019001 
 

Mairie d'ISSOU 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/08/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/8 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 

V078220800768027001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

31/08/2022 12/09/2022 

téléconseiller  
Au sein d'une équipe de 14 téléconseillers à temps complet, l'agent a pour mission de : 1) Répondre aux mails et appels entrant 
sur les services de la Maison départementale de l'Autonomie (ce qui inclut l'instruction Seniors et handicap) : - Recevoir en 
accueil de premier niveau les mails et appels téléphoniques des usagers PA/PH (utilisation de l'outil GRC) - A partir d'un guide de 
réponses organisé par grand type de questions, répondre ou orienter vers l'accueil de niveau 2 (les gestionnaires et assistants 
PA/PH (personnes âgées & personnes en situation de handicap) du Département et des Pôles Autonomie Territoriaux (PAT)) - 
Consulter si besoin le dossier dématérialisé de l'usager (logiciels GRC, Solis MDPH, Implicit, GED) 2) Conserver et réactualiser les 
ressources et banques de données nécessaires au traitement optimal des demandes des usagers 3) Contribuer à compléter le 
guide de réponses en fonction des questions des usagers 4) Faire remonter les mises à jour nécessaires de support de 
communication (notamment le site Internet du Département des Yvelines et le portail numérique commun avec le Département 
des Hauts-de-Seine)  5) Faire remonter des points d'amélioration nécessaires au fonctionnement et à l'articulation des services, 
mis en lumière par les relations avec les usagers. 

V078220800768058001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

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

35h00 

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

31/08/2022 01/11/2022 

Responsable de l'unité travaux du secteur ouest (H/F)  
Organiser le fonctionnement interne de l'unité (4 agents à terme).  Assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'oeuvre des 
projets de travaux et d'études permettant le renouvellement des installations et la fiabilisation des systèmes d'eau potable et 
d'assainissement. Programmer et suivre les travaux structurants de la direction.  Recenser et mettre en oeuvre toutes les 
procédures amont nécessaires (autorisations administratives, subventions, délibérations). Rédiger les cahiers des charges et 
mettre en oeuvre les procédures et la phase exécution dans le respect du code des marchés publics. Relation directe avec les 
autorités : élus, police de l'eau, AESN. Travailler dès que nécessaire en mode projet. Etablir les prévisions budgétaires en lien avec 
le sous-directeur en charge du secteur. 

V078220800768069001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

Adjoint technique 

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 

31/08/2022 01/09/2022 
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Agent crèche (F/H) PETITE ENFANCE 
Mission : Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet 
éducatif du service ou de la structure sous la responsabilité de sa hiérarchie.  Activités principales :  - Participation à la mise en 
place du projet d'établissement, - Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux, - Création et mise en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Aide auprès de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (hygiène corporelle, 
autonomie vestimentaire et alimentaire),  - Participation à la mise en place des projets d'activités des enfants, - Participation à 
l'animation des activités éducatives sous la responsabilité de l'auxiliaire de puériculture, - Participation à l'animation des 
activités manuelles, artistiques et/ou culturelles sous la responsabilité de l'auxiliaire de puériculture, - Préparation des repas, - 
Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie et du matériel, - Compte-rendu de son activité à sa hiérarchie. 

V078220800768081001 
 

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 

31/08/2022 12/09/2022 

téléconseiller  
Au sein d'une équipe de 14 téléconseillers à temps complet, l'agent a pour mission de : 1) Répondre aux mails et appels entrant 
sur les services de la Maison départementale de l'Autonomie (ce qui inclut l'instruction Seniors et handicap) : - Recevoir en 
accueil de premier niveau les mails et appels téléphoniques des usagers PA/PH (utilisation de l'outil GRC) - A partir d'un guide de 
réponses organisé par grand type de questions, répondre ou orienter vers l'accueil de niveau 2 (les gestionnaires et assistants 
PA/PH (personnes âgées & personnes en situation de handicap) du Département et des Pôles Autonomie Territoriaux (PAT)) - 
Consulter si besoin le dossier dématérialisé de l'usager (logiciels GRC, Solis MDPH, Implicit, GED) 2) Conserver et réactualiser les 
ressources et banques de données nécessaires au traitement optimal des demandes des usagers 3) Contribuer à compléter le 
guide de réponses en fonction des questions des usagers 4) Faire remonter les mises à jour nécessaires de support de 
communication (notamment le site Internet du Département des Yvelines et le portail numérique commun avec le Département 
des Hauts-de-Seine)  5) Faire remonter des points d'amélioration nécessaires au fonctionnement et à l'articulation des services, 
mis en lumière par les relations avec les usagers 

V091220200553163001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Ingénieur 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 

30/08/2022 05/09/2022 

Directeur de l'aménagement et du développement durable H/F Direction de la planification et du développement 
durable 
Descriptif de l'emploi  Poste stratégique au sein d'une équipe dynamique, vous faites partie du comité de direction et exercez de 
ce fait vos missions sous la responsabilité du directeur général des services.  Missions ou activités   Vous assurez l'encadrement de 
deux services : - service environnement, développement durable et gestion des déchets - service habitat et politique de la ville 
Ainsi que celui d'un chargé de mission sur le plan alimentaire territorial et l'obtention du label IGP " cresson de Méréville".  Vous 
disposerez en outre de dossiers dont vous assurerez le pilotage en direct : - finalisation de la réflexion sur la mise en oeuvre d'un 
SCOT valant PCAET - montée en puissance de la compétence mobilité - suivi de deux opérations de renouvellement urbain dont 
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la MOUS est assurée par la ville centre. 

V091220700704169001 
 

Mairie de WISSOUS 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) centre technique 
MISSIONS PRINCIPALES :   * Effectuer les travaux d'entretien, d'aménagement et de maintenance des bâtiments de la ville dans 
tous les corps de métier : identifier les pannes et les diagnostiquer, veiller à la bonne application des mesures de protection, 
intervenir sur des installations électriques ou sur des chaufferies, * Diagnostiquer et contrôler les équipements des bâtiments : 
intervenir sur les dysfonctionnements signalés par les autres services (notamment fuite d'eau, panne électrique, remplacement 
d'ampoules ou pavés LED...) de la mairie, prendre l'initiative d'une intervention de maintenance à titre préventif ou curatif dans 
la limite de ses capacités techniques, appliquer les normes de mise en oeuvre des matériels et matériaux utilisés... * Participer à 
des travaux d'entretien et d'aménagement : enduit, peinture, * Assurer l'entretien courant des machines, des matériels, du local 
au CTM et du véhicule mis à disposition : entretien régulier des outils et du véhicule, rangement et propreté du local, * Renseigner 
les fiches journalières d'activités, * Participer ponctuellement aux opérations de déneigement et la préparation des festivités. * 
Intervenir ponctuellement pour d'autres services pour des opérations de chargement/déchargement. 

V091220700731869001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

31/08/2022 01/09/2022 

Animateur Cycle de l'Eau H/F - CDD 1 an Direction Générale Adjointe Services Urbains Patrimoine 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du Cycle de l'Eau et désirant s'engager dans un projet avec un réel impact social, il aura 
pour missions d' (de) :  - Planifier et rendre compte de l'activité du service, - Assurer la gestion et le pilotage des actions 
d'animation, - Assurer la mise à jour du site internet, - Assurer le lien avec les autres directions de Grand Paris Sud dont la 
direction de la Communication. 

V091220800741796001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/08/2022 01/09/2022 

AGENT D'ETUDES CENTRE DE LOISIRS MONDETOUR 
assurer l'encadrement des enfants pendant les temps d'études surveillées créer un lien avec les équipes 
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V091220800741807001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/08/2022 01/09/2022 

AGENT D'ETUDES CENTRE DE LOISIRS MONDETOUR 
assurer l'encadrement des enfants pendant les temps d'études surveillées créer un lien avec les équipes 

V091220800748835001 
 

Mairie de la FERTE-

ALAIS 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/08/2022 01/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION COLLECTIVE ENTRETIEN 
- Entretien de l'ensemble des bâtiments communaux ; - Prépare et assure le service de restauration 

V091220800749646001 
 

Mairie de la VILLE-DU-

BOIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h45 

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

30/08/2022 01/10/2022 

Professeur de Piano H/F CONSERVATOIRE 
Professeur de Piano au sein de L'Ecole Municipale de Musique et de Danse.  Sous l'autorité de la Responsable du service culturel, 
vous assurerez l'enseignement du piano et participerez au rayonnement artistique de votre discipline sur le territoire de la 
collectivité. Vous inscrirez votre activité dans le cadre du projet de développement du Conservatoire et des autres disciplines 
enseignées, et veillerez à travailler en équipe. 

V091220800751714001 
 

Mairie d'EVRY 

COURCOURONNES 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/08/2022 01/12/2022 

Chargé(e) de recrutement / Gpec Ressources humaines secteur recrutement 
Sous la responsabilité du Chef de service emplois, compétences et formation, il participe à l'évaluation et la définition des 
besoins de compétences de la collectivité. Il assure la gestion des recrutements, analyse le besoin de personnel sur un poste, 
recherche des candidats et conseille les directions opérationnelles sur le choix des agents à recruter. Il a également en charge 
d'assurer la mise en place et le suivi d'outils de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC). Dans 
ce cadre, il analyse la situation de l'emploi de la collectivité et les besoins en personnel actuels et futurs, pour répondre aux 
projets de développement de la collectivité. Il appuie le Chef de service emplois, compétences et formation et le Directeur des 
Ressources Humaines dans la conception et le pilotage de projets structurants. En lien avec les autres professionnels du service, il 
contribue au développement d'outils de pilotage et de prospective. Il organise une veille sur l'évolution des métiers et des 
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pratiques pour l'ensemble de la collectivité. 

V091220800752764001 
 

Mairie de la VILLE-DU-
BOIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

30/08/2022 01/10/2022 

Professeur de Violoncelle (F/H) Ecole de Musique et de Danse 
Professeur de violoncelle à l'Ecole det Musique et de Danse Sous l'autorité de la Responsable du service culturel, vous assurerez 
l'enseignement du violoncelle et participerez au rayonnement artistique de votre discipline sur le territoire de la collectivité. Vous 
inscrirez votre activité dans le cadre du projet de développement du Conservatoire et des autres disciplines enseignées, et 
veillerez à travailler en équipe. 

V091220800753310001 
 

Mairie de YERRES 

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 

31/08/2022 01/09/2022 

Opérateur de vidéo-protection (nuit) H/F Police Municipale 
Visionnage et relecture des séquences vidéo du Centre de Supervision Urbaine (CSU).   Enregistrement et extraction des 
séquences vidéo du CSU sur réquisitions d'Officiers de Police Judiciaire.   Détection d'évènements sur les écrans du CSU.   
Téléopérateur Radio avec les agents de Police Municipale sur la voie publique et les agents SSIAP du CEC.   Gestion des appels 
téléphoniques, déclenchements d'alertes et protocoles d'urgence (sapeurs-pompiers, SAMU, Police Nationale, prestataires, 
astreintes et Elus de permanence).    Planton, accueil physique du public.   Gestion des alarmes des bâtiments publics et 
d'habitations particulières.   Gestion de l'ouverture et de la fermeture du parking du centre-ville.    Gestion des déclenchements 
GTS avec la brigade de nuit   et les sapeurs-pompiers. 

V091220800761881001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/08/2022 01/01/2023 

Référent " santé accueil inclusif" (F/H) Direction des Services à la Population 
Le référent  " santé et accueil inclusif "  intervient dans chaque crèche afin d'assurer des missions d'information, de sensibilisation 
et de conseil en matière de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de 
maladie chronique.  En concertation avec le médecin et la directrice, il définit le cadre et les modalités d'intervention des soins 
d'urgence, assure la mise en oeuvre des préconisations et protocoles et enseigne au personnel de l'établissement les attitudes et 
les gestes efficaces en vue de la sécurité des enfants. Il élabore des stratégies d'accueil de l'enfant en situation de handicap en 
partenariat avec l'équipe pluridisciplinaire du Service Petite Enfance,   Encadrement et soutien de l'activité des équipes - Informer 
et former sur les bonnes pratiques professionnelles en collaboration avec le médecin. - Accompagner les équipes afin de soutenir 
leurs actions auprès des enfants en situation de handicap (observation globale des enfants accueillis dans les structures avec 
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une attention particulière sur les enfants posant question aux professionnels de la petite enfance).  - Assurer des actions 
d'éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels, notamment en matière de recommandations 
nutritionnelles, d'activités physiques, de sommeil, d'exposition aux écrans et de santé environnementale.  - Participer aux 
réunions d'équipes mises en place dans chaque établissement.   Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles  - 
Organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant porteur d'une maladie chronique et/ou d'un handicap en collaboration avec 
l'équipe pluridisciplinaire.  - Rencontrer avec les parents des enfants en situation de handicap accueillis dans les structures 
dédiées à la petite enfance afin de les accompagner dans leur parentalité et de les orienter vers une structure de soin quand cela 
est nécessaire.  - Veiller à ce que les familles puissent être associés aux actions d'éducation et de promotion de la santé mises en 
place. Organisation de la surveillance médicale - Mettre en application les moyens de prévention, d'éducation et de promotion 
de la santé de l'enfant en collaboration avec le médecin. - Dépister les signes d'appel, de mal-être physique ou psychique de 
l'enfant et alerter les services compétents (Informations préoccupantes). - Mettre en place les protocoles d'accueil des enfants à 
besoins particuliers en collaboration avec la psychologue, le médecin et centraliser les données de chaque enfant en situation de 
handicap dans les dossiers PAP - Participer aux réunions mensuelles de l'équipe pluridisciplinaire et aux consultations avec le 
médecin de crèche (consultation conjointe) si besoin.  Relations avec organismes extérieurs - Travail en partenariat avec les 
structures de soin du secteur (CAMSP, CMP, CMPP... ).  - Participation aux réunions de partenariat entre le Conseil départemental, 
la PMI, la Direction et l'équipe pluridisciplinaire des structures dédiées à la petite enfance. - Prise de contact et participation aux 
équipes éducatives dans les écoles maternelles. 

V091220800763221001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

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 

08h55 

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

31/08/2022 01/09/2022 

Agent de restauration Restauration 
Régénération et Distribution des repas dans un des différents sites de restauration de la ville. Nettoyage et désinfection des 
locaux et du matériel. 

V091220800765581001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-

ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

26h50 

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

30/08/2022 01/09/2022 

agent d'animation ALSH Jeunesse 
Activités générales 3/17 ans Proposer, organiser, animer et évaluer des projets d'activités (culturels, éducatifs, sportifs). Sécurité 
physique et psychologique des enfants et des jeunes. Organiser et animer les différents temps d'accueil. Piloter et coordonner la 
mise en oeuvre d'activités d'animation et de loisirs. Contribuer aux transmissions des informations relatives aux enfants, jeunes 
et à leurs familles. Collaborer à la réalisation des manifestations et des événements liés à la ville avec les enfants et les jeunes. 
Polyvalence et entraide au sein des structures afin d'assurer la sécurité et l'accueil des enfants et jeunes. Effectuer les traversées 
piétons.   Activités spécifiques 3/11 ans Assurer les temps d'accueil périscolaire maternel et élémentaire (accueil du matin, du 
soir, temps du midi, mercredi et vacances scolaires). Développer et stimuler l'éveil et l'autonomie des enfants. Accompagner et 
aider les enfants dans leurs différents temps de vie (toilette, repas, sommeil). Assurer la coordination et l'organisation du temps 
de restauration et des études surveillées à l'école Malraux. Assurer la sécurité des enfants en effectuant la traversée piétonne.  
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Activités spécifiques 11/17 ans et 18/25 ans Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique de la 
collectivité. Encadrer, animer et dynamiser l'espace jeunes. Accompagner les projets individuels et collectifs, professionnels et de 
loisirs des jeunes. Concevoir et mettre oeuvre des actions innovantes au sein de la structure. Accueillir et d'aller à la rencontre de 
l'ensemble des jeunes de la ville afin de définir leurs besoins et de construire avec eux des projets pour que chaque jeune soit 
acteur de sa vie et de sa ville (accompagnement à l'autonomie). Informer et accompagner les jeunes dans différents dispositifs 
du département. Participer à l'accompagnement scolaire des collégiens. 

V091220800765590001 
 

Syndicat 
Intercommunal pour 
l'Enfance et la Jeunesse 
(SIPEJ) 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Agent social  
Assurer le bien-être de l'enfant dont elle a la charge au niveau physiologique,psychologique et physique sous l'autorité de la 
directrice. Autorité fonctionnelle sur les stagiaires 

V091220800765659001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

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 

30/08/2022 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 articles. 
Production pluri-médias (écrits, vidéos.....) Conception et diffusion des newsletters. Accompagnement technique et éditorial des 
contributeurs. Recueil et exploitation des données et des statistiques par le biais des outils de suivi. référent auprès des 
prestataires Web..... 

V091220800765694001 
 

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 

30/08/2022 27/09/2022 

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. 
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V091220800765727001 
 

Mairie de DOURDAN 

Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

30/08/2022 05/09/2022 

Accompagnateur/trice piano Conservatoire 
* Assurer l'enseignement de la discipline pour laquelle l'agent a été recruté * Inscrire son activité d'enseignement dans le projet 
d'établissement * Ajuster les méthodes et modalités pédagogiques en fonction des divers profils des élèves * Améliorer et 
perfectionner les acquisitions des élèves en cours individuels ou collectifs * Préparer et notifier les évaluations des élèves * Suivre 
la scolarité des élèves * Développer des projets dans et hors la classe * Etre acteur du travail de transversalité avec les collègues 
du même département pédagogique ou vers d'autres départements * Participer aux activités culturelles et artistiques organisées 
par le conservatoire  * Participer à la réflexion au cours des réunions pédagogiques 

V091220800765756001 
 

Syndicat 
Intercommunal pour 
l'Enfance et la Jeunesse 

(SIPEJ) 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

Auxiliaire de puériculture  
Assurer le bien-être de l'enfant dont elle à la charge, au niveau physiologique, psychologique, et physique sous l'autorité de la 
directrice. Autorité fonctionnelle sur les stagiaires. 

V091220800765795001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Adjoint administratif 

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 

30/08/2022 11/10/2022 

Assistant(e) médical(e) Santé au travail et prévention des risques professionnels 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et du service commun santé au travail et prévention des risques professionnels, 
vous serez chargé d'assurer l'assistance administrative du médecin de prévention et en particulier la programmation de son 
planning d'intervention et des visites médicales.  Vous aurez principalement en charge les missions suivantes : - Etablir les 
plannings mensuels du médecin de prévention et lui transmettre ainsi qu'aux secrétariats internes des collectivités adhérentes 
au service commun santé au travail et prévention des risques professionnels - Envoyer aux collectivités les convocations des 
agents aux visites médicales et les fiches de visites - Informer le médecin par téléphone ou mail des changements, des appels 
urgents, des demandes des collectivités - Saisir et traiter des données : convocations, liste des agents, prévisions de visites, fiches 
de visites - Assurer la gestion des appels téléphoniques des agents et des collectivités en lien avec l'organisation des visites 
médicales : programmation, modification de rendez-vous, relances, annulation, demandes de renseignements d'une collectivité 
en vue de son adhésion au service 

V091220800765838001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

30/08/2022 01/12/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

au sein de la 
collectivité 

publique 

Chargé de médiateur et d'accueil des publics (F/H) DCAI 
Organise et met en oeuvre les dispositifs de l'action culturelle en s'appuyant sur les expositions temporaires et permanentes et 
les collections. Sensibilise les publics au patrimoine par la mise en oeuvre d'ateliers et de parcours pédagogiques et la diffusion 
de documents d'information. 

V091220800765850001 
 

Syndicat 
Intercommunal pour 

l'Enfance et la Jeunesse 
(SIPEJ) 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

Educatrice de Jeunes Enfants  
Rattaché à la structure, sous la responsabilité de l'équipe de direction   L'éducateur de jeunes enfants favorise l'épanouissement 
des enfants à travers l'éveil et l'aménagement de l'environnement, tout en respectant le rythme de chacun, les règles d'hygiène 
et de sécurité. Il travaille en collaboration avec les auxiliaires de puériculture et les agents petite enfance des différentes sections 
mutualisées. Il est force de proposition des projets mis en place et garant du projet d'établissement au sein des sections. Il 
participe à la conception et à la mise en oeuvre du projet pédagogique de la structure. Il est garant de son application au 
quotidien tout en stimulant et coordonnant l'action éducative des sections mutualisées. Il intervient dans un cadre éducatif, 
préventif, relationnel, auprès des enfants et de leur famille dans le schéma respecté des directives données par l'équipe de 
direction. 

V091220800765891001 
 

Mairie de CHILLY-

MAZARIN 

Technicien 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

INSTRUCTEUR(TRICE) DES AUTORISATIONS DU DROIT  DES SOLS Direction des Services Techniques 
Au sein de la Direction des Services Techniques, sous l'autorité directe du responsable du service Urbanisme, vous assurez 
l'instruction les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols au sens du code de 
l'urbanisme.  Vous procédez à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements avec les 
autorisations délivrées par la collectivité (sous réserve  d'assermentation). Force de propositions en matière du droit des sols, 
vous accompagnez la révision en cours du PLU notamment pour ses patries réglementaires. 

V091220800765940001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/08/2022 01/10/2022 
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Livreur Restauration scolaire et production des repas 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des  repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V091220800765951001 
 

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 
 

30/08/2022 01/10/2022 

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

V091220800765970001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur - SS Périscolaire 
Accueille et prend en charge des groupes d'enfants sur le temps périscolaire (matin, midi, soir, mercredi et vacances scolaires) et 
extrascolaire. Con&ccedil;oit, propose et met en oeuvre des activités d'animation dans le cadre du projet éducatif du centre de 
loisirs. Garant du bien-être de l'enfant et responsable de la sécurité physique et affective des enfants. 

V091220800766035001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Animateur 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/08/2022 01/10/2022 

Animateur Jeunesse (f/h) Jeunesse 
Rattaché.e à la direction Jeunesse et Sports et sous l'autorité du responsable des programmes jeunesse, l'animateur.trice a pour 
mission d'accueillir dans un cadre sécurisé les jeunes Génovefains âgés de 11 à 17 ans, de les accompagner dans la réalisation de 
leurs projets et de proposer des actions et activités adaptés.   Activités principales : - Analyser les besoins et les caractéristiques 
des publics accueillis ; - Être force de proposition de projets, d'actions, notamment pour des activités artistiques et culturelles ; - 
Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics ;  - Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique 
des enfants ; - Impulser et animer la dynamique du groupe ; - Coconstruire et encadrer les programmes d'activités des vacances 
scolaires et des séjours ;  - Réaliser des bilans d'activités ;  - Contribuer à l'évaluation des projets jeunesse ; - Intervention dans les 
collèges de la Ville.  Activités occasionnelles  : - Participer, avec les équipes de la direction, à l'élaboration des programmes 
d'activités en développant des actions occupant positivement l'espace public ;  - Participer à des manifestations sportives et 
municipales.  BPJEPS ; Très bonne connaissance du public jeune  ; Permis B obligatoire ; Mobilisation possible en soirée et en 
week-end  Savoir : Connaissance de la réglementation relative à l'accueil collectif des mineurs ; Connaissance du 
fonctionnement des collectivités locales et institutions.  Savoir être : Capacité à travailler en partenariat et en transversalité ; 
Sens du service public et devoir de réserve ; Capacité à gérer l'imprévu et réactivité ; Sens du dialogue, de l'écoute et de la 
communication ; Respect des horaires, des délais.  Savoir-faire : Capacité à mobiliser et animer un groupe de jeunes ; Capacité 
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d'adaptation aux situations et aux interlocuteurs ; Maitrise de l'outil informatique. 

V091220800766081001 
 

Mairie de SAINT-
PIERRE-DU-PERRAY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h00 

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

30/08/2022 19/09/2022 

Animateur du patrimoine H/F Animations et Actions Sociales 
Mener les projets destinés à la valorisation du patrimoine Mener les actions de médiation et de sensibilisation des publics 
Développer les actions d'appropriation du territoire par les habitants 

V091220800766089001 
 

Mairie de MASSY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/08/2022 31/08/2022 

Auxiliaire de Puériculture (R/H) - JM  
L'auxiliaire de puériculture participe au bon fonctionnement de l'établissement Il élabore le projet pédagogique en coordination 
avec l'ensemble de l'équipe Il accueille l'enfant et sa famille Il veille au bien être physique et psychoaffectif de l'enfant Il participe 
à la fonction éducative et d'éveil auprès de l'enfant Il assure la sécurité et l'hygiène de l'enfant et de son environnement 

V091220800766127001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/08/2022 01/09/2022 

Adjoint d'Animation - SS Périscolaire 
Accueille et prend en charge des groupes d'enfants sur le temps périscolaire (matin, midi, soir, mercredi et vacances scolaires) et 
extrascolaire. Con&ccedil;oit, propose et met en oeuvre des activités d'animation dans le cadre du projet éducatif du centre de 
loisirs. Garant du bien-être de l'enfant et responsable de la sécurité physique et affective des enfants. 

V091220800766127002 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/08/2022 01/09/2022 

Adjoint d'Animation - SS Périscolaire 
Accueille et prend en charge des groupes d'enfants sur le temps périscolaire (matin, midi, soir, mercredi et vacances scolaires) et 
extrascolaire. Con&ccedil;oit, propose et met en oeuvre des activités d'animation dans le cadre du projet éducatif du centre de 
loisirs. Garant du bien-être de l'enfant et responsable de la sécurité physique et affective des enfants. 



Arrêté 2022/D/63 

 

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

V091220800766127003 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/08/2022 01/09/2022 

Adjoint d'Animation - SS Périscolaire 
Accueille et prend en charge des groupes d'enfants sur le temps périscolaire (matin, midi, soir, mercredi et vacances scolaires) et 
extrascolaire. Con&ccedil;oit, propose et met en oeuvre des activités d'animation dans le cadre du projet éducatif du centre de 
loisirs. Garant du bien-être de l'enfant et responsable de la sécurité physique et affective des enfants. 

V091220800766196001 
 

Mairie de LISSES 

Attaché 

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

35h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f) DRH 
Participation à la définition de la politique ressources humaines Réaliser un diagnostic des ressources humaines de la collectivité 
Identifier les modes de management et d'organisation de la collectivité Élaborer des scénarios prospectifs et proposer des choix 
stratégiques en cohérence avec les orientations politiques Négocier les moyens de la mise en oeuvre auprès de la direction 
générale ·  Conseil aux élus et à la direction générale en matière d'organisation et de gestion des ressources humaines Conseiller 
les élus et la direction générale, alerter sur les risques juridiques et de contentieux RH, etc. Bâtir une relation de confiance avec les 
élus et transmettre des messages ·  Politiques sectorielles RH et accompagnement des services Définir les axes des plans 
sectoriels des ressources humaines Mettre en place un système d'information des ressources humaines (SIRH) Mettre en place un 
dispositif de ressources humaines déconcentré Définir un plan de communication interne Accompagner, sensibiliser à la 
conduite du changement Conseiller et orienter les agents Accompagner l'encadrement dans sa fonction de management 

V091220800766278001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

30/08/2022 01/11/2022 

Gestionnaire de paiement (CP 2937) DA/SCE RECUPERATION 
Récupération des recettes d'aide sociale : liquidation des états de contributions et obligations alimentaires, des créances 
départementales, des indus, et régularisation des comptes d'attente provisoire (P503). Calcul de créances départementales 
Relances auprès des partenaires/familles pour la mise à jour des participations d'aide sociale Saisies comptables sur logiciels 
métiers, avec dématérialisation de la chaine comptable Gestion des appels et de la messagerie électronique - échanges avec les 
usagers/partenaires Rédaction (mails/courriers basiques) 

V091220800766284001 
 

Conseil départemental 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

30/08/2022 01/11/2022 
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de l'Essonne Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 
2ème classe 

Assistant de gestion administrative (CP 5716) PMI SANTE/TAD EST 
L'assistant travaille en étroite collaboration avec le chef de secteur de coordination.  Il assiste aussi le chef de secteur de 
protection infantile.  Il réalise des missions de traitement des dossiers et de saisies de documents : utilise quotidiennement l'outil 
informatique et les logiciels appropriés, prend des notes, rédige des  documents administratifs...  Il a en charge la gestion des 
informations, du classement et archivages de documents : réception et enregistrement du courrier, tri et classement de dossiers, 
préparation et instruction de dossiers selon des procédures...  Il a la tâche d'organiser et de planifier : gestion de l'agenda du 
supérieur hiérarchique, de l'équipe, organise les rendez-vous, renseigne les tableaux de suivi, recense et gère les besoins 
logistiques...  Il a aussi la mission d'accueil physique et téléphonique : reçoit et oriente les demandes, transmet les messages, 
conseille les agents et les usagers sur les procédures, en MDS et également en centres de PMI...   Il travaille avec les équipes 
pluridisciplinaires du site et les autres secteurs du territoire, où il peut être amené à assurer  l'intérim de ses homologues 

V091220800766389001 
 

Mairie de SAINT-
CHERON 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

30/08/2022 01/10/2022 

ATSEM (h/f) ENFANCE/JEUNESSE 
- Assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. - Est chargé de la surveillance 
des très jeunes enfants en périscolaire. - Assure le nettoyage et l'entretien des locaux de la commune hors temps école 

V091220800766411001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de 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 

30/08/2022 01/09/2022 

AGENTS D'ACCUEIL, D'ENTRETIEN ET TECHNIQUE (F/H) Piscines Intercommunales 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de la piscine intercommunale de Brunoy, vous garantissez un bon accueil du public et 
effectuer les interventions de maintenance et d'entretien des piscines de Brunoy et d'Epinay-Sous-Sénart.  A ce titre, vos missions 
seront axées sur : * L'accueil du public, la billetterie et la tenue du vestiaire, * Le nettoyage de l'établissement sportif, * La gestion 
des inscriptions et des différents groupes * La surveillance au quotidien de la qualité de l'eau et de l'air, du nettoyage des bassins 
et des plages, * L'entretien du matériel technique et spécifique, * Le suivi de la gestion des stocks liée aux produits d'entretien et 
spécifique, * La surveillance de l'équipement et des abords immédiats,  * L'intervention sur les travaux de maintenance 
technique si qualifié, * L'entretien sommaire des espaces verts. 

V091220800766434001 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

30/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de MENNECY besoin  

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs 
Accueillir les enfants et les familles Faire des activités manuelles et sportives  Respecter le projet de fonctionnement de la 
structure enfance Respecter le rythme de l'enfant selon sa catégorie d'âge Respecter les règles d'hygiènes et de vie de l'enfant 

V091220800766434002 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs 
Accueillir les enfants et les familles Faire des activités manuelles et sportives  Respecter le projet de fonctionnement de la 
structure enfance Respecter le rythme de l'enfant selon sa catégorie d'âge Respecter les règles d'hygiènes et de vie de l'enfant 

V091220800766434003 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs 
Accueillir les enfants et les familles Faire des activités manuelles et sportives  Respecter le projet de fonctionnement de la 
structure enfance Respecter le rythme de l'enfant selon sa catégorie d'âge Respecter les règles d'hygiènes et de vie de l'enfant 

V091220800766444001 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/08/2022 01/10/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Centre Technique Municipal 
Au sein du service technique et sous la responsabilité du chef de service :   assurer les missions polyvalentes dans les domaines 
suivants ;  - Bâtiments - Voirie - Îlotage - espace verts Installation du matériel pour les différentes manifestations de la ville ou des 
associations de la ville. Entretenir les rues de la ville, ses espaces verts, les bâtiments communaux 

V091220800766448001 
 

Mairie de BREUILLET 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Sous l'autorité du Directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement, vous encadrerez des enfants de 3 à 11 ans sur les différents 
temps d'animation extrascolaires et périscolaires : accueils pré et post scolaire, pause méridienne, mercredis et vacances 
scolaires selon les besoins d'encadrement.  MISSIONS : - Encadrer des enfants de 3 à 11 ans sur les temps périscolaires et 
extrascolaires, - Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants  - Concevoir et mettre en oeuvre des projets 
d'animations et des activités dans le cadre du projet pédagogique de la structure,   - Organiser matériellement les espaces 
d'accueil et les salles d'activité, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, - Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique, - Accueillir les familles et répondre à leurs besoins, 
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V091220800766465001 
 

Mairie de MENNECY 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/08/2022 01/10/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Assurer les missions confiés par le chef de service :  - assurer les missions d'un ASVP - assurer la surveillance des points écoles - 
assurer la vidéosurveillance - faire respecter les règles de circulations dans les rues de la ville 

V091220800766479001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

ENSEIGNANT FORMATION MUSICALE DAC 
Assure la  formation musicale Organise, anime et suit les études des élèves dans les spécialités enseignées  Évalue la progression 
des élèves Conduit les projets pédagogiques et culturels 

V091220800766483001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

30/08/2022 01/10/2022 

Contrôleur de prestations d'entretien ménager DIREC 
Sous la responsabilité du chef de secteur gestion des emplois, des compétences et des conditions de travail et en lien avec les 
coordinateurs d'entretien en collège, vous serez amené-e à :  Animer le réseau des coordinateurs d'entretien des locaux des 
collèges externalisés Vérifier la qualité des interventions et le respect des exigences du cahier des charges du marché d'entretien 
des 9 collèges externalisés Déclencher, suivre et coordonner la réalisation des actions de propreté exceptionnelles et de vitrerie 
Consolider les anomalies en fonction des règles de propreté établies sur la base des fiches d'anomalie des coordinateurs 
d'entretien, rédiger les courriers ou rapports et les transmettre pour traitement aux responsables Réaliser et formaliser les 
contrôles contradictoires (2 fois par mois) avec le titulaire et le coordinateur d'entretien des locaux de chaque site et les 
transmettre pour traitement Apporter votre appui et avoir un rôle de conseil à la mission d'entretien dans les collèges non 
externalisés (pratiques, matériels, produits...) Animer un groupe de travail pour l'élaboration du futur protocole d'entretien 
général 

V091220800766516001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Attaché 

Poste réservé au 
dispositif de 
détachement 
dérogatoire sur 
un cadre 
d'emplois 
supérieur réservé 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/08/2022 01/09/2022 
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aux BOETH 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
MISSIONS :Sous l'autorité du directeur de réseau,le ou la responsable administratif(ive) contrôle et évalue l'emploi des ressources 
administratives,assure la préparation et le suivi du calendrier de travail administratif annuel, la mise en place des procédures 
administratives du réseau, l'encadrement de l'équipe administrative et financière du réseau et le suivi RH, la gestion financière 
du réseau .ACTIVITÉS :- la préparation et le suivi du calendrier de travail administratif annuel,- la mise en place des procédures 
administratives du réseau en lien avec le secrétariat général de la DGA Culture,- l'encadrement de l'équipe administrative et 
financière du réseau,- la gestion financière du réseau en lien avec le directeur du réseau (élaboration des budgets, exécution 
comptable ...),- le suivi d'un tableau de bord d'indicateurs RH, finances, activités,- l'établissement des dossiers de subventions,- la 
participation au CODIR, aux conseils d'établissements et au réseau des référents administratifs de la culture,- le suivi RH du 
réseau (contrats, état mensuel d'heures, congés...), 

V091220800766548001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Rédacteur 

Poste réservé au 
dispositif de 
détachement 
dérogatoire sur 
un cadre 
d'emplois 
supérieur réservé 
aux BOETH 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/08/2022 01/09/2022 

coordinatrice administrative et financière  
Le réseau des médiathèques comprend 20 équipements de lecture publique. Le service administration et logistique, sous 
l'autorité du directeur adjoint des réseaux, est composé actuellement de 8 agents. Sa mission est double, assurer un support 
administratif au réseau et assurer un service logistique.1 Responsable de service 4 agents administratifs3 agents logistique 
Support administratif :-Préparation et suivi comptable des budgets-Réalisation, suivi et notification des contrats pour 
l'animation culturelle-Relais avec l'administration centrale (Assemblée, direction générale)-Réalisation des commandes et lien 
avec les fournisseurs-Optimisation des achats, préparation des marchés publics pour le réseau-Gestion de l'approvisionnement 
en fourniture générales (bureau, sanitaires, reprographie, catering)-Assistance du directeur du réseau en matière d'animation 
du réseau-Support juridique des établissements-Relais auprès des ressources humaines-Collecte de données et d'informations 
sur le réseau - établissement de synthèses Support logistique :-Assurer le circuit logistique entre les équipements du 
réseau(transport de documents)-Assurer la distribution du courrier, des fournitures et produits sanitaires-Assister les 
équipements lors d'événementiels (transports de petits mobilier, équipements informatiques/audiovisuels, catering)-Aide à la 
livraison, l'installation ou le montage de mobilier courants Description du poste : missions du poste, activités du poste, 
spécificités du poste, lien(s) hiérarchique(s) et/ou fonctionnel(s) Participer à la gestion financière (ciril...) et administrative- 
Recueil des demande de commande- Réalisation des bons de commande, suivi du circuit de signature - Participation à 
l'élaboration et suivi du budget du réseau (rapprochement des factures, saisie budgétaire, virements de crédits...)- Interlocuteur 
privilégiée avec les fournisseurs- Suivi et tenue des tableaux de gestion détaillés avec la répartition budgétaire par équipement 
pour le réseau médiathèque- Assister le responsable du service de manière administrative (rédaction de courriers auprès des 
fournisseurs, des usagers, rédaction de conventions, de décisions...)- Etre force de proposition dans la création et la mise en place 
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d'outils ou de procédures administratives ou financières,- Fournitures de bureaux : Gestion des stocks, gestion des agendas, 
référente auprès du fournisseur et des moyens généraux.- Prise de notes et rédaction des comptes-rendus de réunions diverses. 
Participer à la gestion des ressources humaines du réseau - Tenue à jour des tableaux de gestion RH- Suivi, contrôle et 
transmission en RH des informations relative aux contractuels employés dans les équipements,- Suivi des documents transmis 
par les ressources humaines auprès des équipements( Fiches de congés, arrêtés divers, etc...)Lien avec l'équipe logistique- 

V091220800766687001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/08/2022 01/10/2022 

agent de médiathèque  
Au sein de la Direction de la Culture et sous l'autorité du responsable de la médiathèque  le médiathécaire aura pourra missions 
de(d') : · Assurer les permanences d'ouverture au public (orientation, prêts, retours, inscriptions, renseignements), · Participer à la 
mise en oeuvre d'actions culturelles à destination des publics, · Etre force de proposition sur les animations à destination des 
enfants et des familles notamment (loisirs créatifs, jeux, numérique, etc.), · Travailler en partenariat avec les écoles du quartier et 
les différents partenaires existants pour proposer des actions à la médiathèque ou en hors les murs, · Participer à la mise oeuvre 
en du projet d'établissement avec le responsable de la médiathèque, · Participer aux projets transversaux au sein du pôle des 
médiathèques  du réseau des médiathèques. 

V091220800766714001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

ASSISTANT MUNICIPAL D'EDUCATION SCOLAIRE 
Les missions et responsabilités confiées au cocontractant sont principalement les suivantes :  SCOLAIRE - Accueil des élèves à 
8H20 et surveillance des départs - Appel des familles en aide à la directrice dans la relation avec les parents (enfants malades, 
gestion des retards et contrôle des absences, appels téléphoniques : annonces de rdv divers et prise des appels ...) - Relevé des 
effectifs de la restauration scolaire  - Aide aux soins et à la gestion des PAI - Gestion de la bibliothèque (enregistrement, 
maintenance, aide au prêt, accueil des enfants et recherches de livres à l'appui de projets ...) - Accompagnement piscine CP ainsi 
que de classes en sortie à la journée  - Aide à l'informatique et à la gestion des TBI - Aide à la gestion et entretien du matériel 
éducatif et pédagogique dont aide à la bonne gestion des fournitures scolaires et du mobilier - Aide à la gestion administrative 
(E-Atal, Concerto, suivi des PAI et des jugements, affichages divers, aide à la gestion et au suivi des prestations / bons de 
commandes : natation scolaire, classes transplantées, fournitures scolaires ....)  - Aide aux projets (fête des écoles et autres 
projets) - Relais école / mairie (courrier)  PERISCOLAIRE - Communication des effectifs de la restauration scolaire au service 
concerné et pointage pour la facturation en lien avec la régie unique - Encadrement des enfants et animation sur le temps du 
midi - Aide aux soins et à la gestion des PAI - Aide à la logistique administrative en cas de grève   ETUDE DIRIGEE - Aide au 
recrutement des adultes encadrants et à la bonne gestion de leur dossier - Gestion des effectifs enfants / adultes et organisation 
répartition dans les différentes études  - Communication des effectifs adultes pour l'établissement des arrêtés en fin de mois - 
Communication des effectifs enfants pour la facturation en lien avec la régie unique  - Encadrement des enfants et lien avec le 
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périscolaire, notamment à 18H - Aide aux soins et à la gestion des PAI - Aide à la logistique administrative en cas de grève - Lien 
avec les familles 

V091220800767016001 
 

Mairie de YERRES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/08/2022 01/09/2022 

Gestionnaire Ressources Humaines (H/F) RESSOURCES HUMAINES 
Carrière :   Gestion de la carrière des agents, de la nomination jusqu'à la radiation des effectifs, en élaborant les actes 
administratifs et en rédigeant les courriers qui y sont liés.  Paie :   Saisie et contrôle de l'impact paie des évènements " carrière ",   
Contrôle de l'exécution de la paie,   Contrôle et établissement des mandats de paiement et titres de recettes,   Gestion et suivi des 
agents en fin d'emploi, calcul des indemnités.  Absences :   Gestion du suivi des absences,   Préparation et suivi des dossiers pour 
les comités médicaux,   Etablissement des attestations de salaire relatives aux arrêts de travail concernant les agents non 
titulaires.  Formation :   Analyse et mise en oeuvre des besoins individuels des agents,   Accompagnement des agents dans le 
développement de leurs compétences. 

V091220800767046001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-
ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

27h00 

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

31/08/2022 01/09/2022 

Animateur ALSH 
Activités générales 3/17 ans Proposer, organiser, animer et évaluer des projets d'activités (culturels, éducatifs, sportifs). Sécurité 
physique et psychologique des enfants et des jeunes. Organiser et animer les différents temps d'accueil. Piloter et coordonner la 
mise en oeuvre d'activités d'animation et de loisirs. Contribuer aux transmissions des informations relatives aux enfants, jeunes 
et à leurs familles. Collaborer à la réalisation des manifestations et des événements liés à la ville avec les enfants et les jeunes. 
Polyvalence et entraide au sein des structures afin d'assurer la sécurité et l'accueil des enfants et jeunes. Effectuer les traversées 
piétons.   Activités spécifiques 3/11 ans Assurer les temps d'accueil périscolaire maternel et élémentaire (accueil du matin, du 
soir, temps du midi, mercredi et vacances scolaires). Développer et stimuler l'éveil et l'autonomie des enfants. Accompagner et 
aider les enfants dans leurs différents temps de vie (toilette, repas, sommeil). Assurer la coordination et l'organisation du temps 
de restauration et des études surveillées à l'école Malraux. Assurer la sécurité des enfants en effectuant la traversée piétonne.  
Activités spécifiques 11/17 ans et 18/25 ans Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique de la 
collectivité. Encadrer, animer et dynamiser l'espace jeunes. Accompagner les projets individuels et collectifs, professionnels et de 
loisirs des jeunes. Concevoir et mettre oeuvre des actions innovantes au sein de la structure. Accueillir et d'aller à la rencontre de 
l'ensemble des jeunes de la ville afin de définir leurs besoins et de construire avec eux des projets pour que chaque jeune soit 
acteur de sa vie et de sa ville (accompagnement à l'autonomie). Informer et accompagner les jeunes dans différents dispositifs 
du département. Participer à l'accompagnement scolaire des collégiens. 

V091220800767092001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/08/2022 01/11/2022 
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Mairie de 

LONGJUMEAU 

autre collectivité 

Agent logistique - Régisseur des salles municipales (H-F) Centre Technique Municipal 
Placé(e) sous l'autorité directe du responsable logistique et en lien avec le service événementiel, vos principales missions sont :  - 
Assurer le montage, le démontage et le transport du matériel des manifestations et des services, - Mettre en place des salles de 
réunions,  - Entretenir et nettoyer le matériel logistique (tables, stands, camions),  - Assurer la gestion technique et administrative 
(états des lieux) des salles municipales,  - Assurer l'affichage administratif ? Récupérer des productions du service, - 
Communication en région parisienne, ou commandes effectuées par le service événementiel, - Assurer l'affichage du service 
communication chez les commerçants,  - Participer à la mise en place logistique lors des commémorations ou les élections. 

V091220800767097001 
 

Mairie de MASSY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/08/2022 01/10/2022 

Plombier-CM Plomberie 
Prépare et pose tous les éléments nécessaires à l'installation complète d'un équipement sanitaire. Effectue le réglage et la mise 
en service des installations. Assure les dépannages et les réparations sur tous les sites des bâtiments communaux. Participe, avec 
des entreprises extérieures, à la réalisation de chantiers. 

V091220800767253001 
 

Mairie de YERRES 

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 

31/08/2022 01/09/2022 

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

V091220800767254001 
 

Mairie de FLEURY-

MEROGIS 

Cadre de santé 

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 

31/08/2022 12/09/2022 
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Responsable Relais Petite Enfance H/F  
- Sous la responsabilité de la Directrice de la Petite Enfance, l'infirmier(ère) travaille 37h30/semaine, en direction du relais petite 
enfance (RPE). Il/elle anime, en lien avec les partenaires, un lieu d'informations et d'échanges au bénéfice des assistantes 
maternelles, des familles et des gardes à domicile. Il/elle anime des accueils collectifs pour les assistantes maternelles, les enfants 
accueillis et favorise des activités éducatives. - Il/elle travaille également en collaboration avec les médecins du cabinet des 
Joncs Marins et les directrices des autres structures petite enfance au titre de ses compétences médicales (nécessité de s'assurer 
du concours d'un professionnel de santé pour les Eaje).  Missions : * Auprès des assistant(e)s maternel(le)s :  o Vous apportez 
l'aide nécessaire en les informant sur leur statut et en les accompagnant dans l'exercice de leur profession  o Vous animez le 
réseau des assistant(e)s maternel(les) : échanges, animations...  o Vous animez des accueils jeux : aménager le temps et l'espace 
de vie des enfants, observer les enfants dans leurs interactions avec l'environnement et dans la relation avec l'assistant(e) 
maternel(le) afin d'adapter les espaces et assurer un travail de prévention o Vous coordonnez les actions du REP  o Vous 
participez à la définition des orientations du relais.  o Vous présentez l'ensemble des aspects du dispositif dans la limite des 
missions des REP telles que définies dans les directives de la CNAF et orienter les familles vers les partenaires compétents * Auprès 
des parents :  o Vous apportez l'aide nécessaire sur les différents modes de garde existants, les démarches administratives pour 
l'emploi d'un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) par la PMI, les aides auxquelles ils peuvent prétendre afin que ceux-ci puissent 
concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie familiale à destination des enfants de moins de 3 ans  o Vous participez et 
animer les réunions d'information aux familles  * Tâches diverses :  o Vous participez aux projets d'animation et aux réunions du 
service  o Vous travaillez avec les équipes des structures petite enfance  o Vous élaborez les prévisionnels, les bilans de l'activité 
du REP et vous participez aux recherches de subventions pour le REP  o Vous assurez la promotion du REP  o Vous accueillez les 
stagiaires  o Vous assurez la gestion administrative du REP 

V091220800767343001 
 

Mairie de MONTLHERY 

Adjoint d'animation 

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 

31/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil DE LOSIRS   
Animateur au CDL mettre en place des activités en direction du public auquel il est affecté mettre en place un projet d animation 
individuel sur l'année Préparer participer aux sorties proposer des activités  être force de proposition dans le cadre de l'animation 

V091220800767418001 
 

Mairie de YERRES 

Educateur de jeunes 
enfants, Puéricultrice 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

31/08/2022 01/10/2022 

Directeur multi-accueil (H/F) PETITE ENFANCE 
Placé sous l'autorité de la Directrice du service Petite Enfance, vous êtes garant de la gestion et de l'organisation de la structure 
en partenariat avec les équipes pluridisciplinaires et les services administratifs de la Ville, ainsi que de la qualité de l'accueil des 
enfants et de leur famille. Vous élaborez le projet de la structure et veillez à son application autour du bien-être de l'enfant. De 
plus, vous êtes chargé des missions managériales et de gestion financière et administrative de la structure. 

V091220800767454001 
 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM principal de 

Poste créé suite à 
un nouveau 

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

31/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de PARAY-

VIEILLE-POSTE 

2ème classe besoin du code général de la 
fonction publique 

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

V091220800767517001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

31/08/2022 26/09/2022 

ASSISTANT·E ADMINISTRATIVE DU RESEAU DES MEDIATHEQUES Direction des Affaires Culturelles 
MISSIONS  Sous la responsabilité de la directrice du réseau des médiathèques, en collaboration avec l'équipe administrative et 
terrain. Vous aurez en charge :   Le secrétariat général : gérer les agendas, organiser les réunions, réceptionner et envoyer le 
courrier et être garant des fournitures. Assurer l'accueil téléphonique, l'accueil du public, participation possible aux médiations 
et actions culturelles.   La gestion budgétaire et comptable du service : assister la directrice dans la préparation du budget, gérer 
les commandes et veiller à la liquidation des factures en liaison avec la Direction des finances.  La gestion du bâtiment : 
participer à la maintenance des équipements de la médiathèque Hélène Oudoux, suivre le registre hygiène et sécurité, assurer le 
suivi administratif.  La gestion de la régie d'avance : garantir les espèces pour la régie d'avance (en lien avec la DAC)  Assurer 
l'intérim de l'assistante administrative de la médiathèque Jean Cocteau dans la gestion des dossiers urgents. 

V091220800767552001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

31/08/2022 19/09/2022 

RESPONSABLE DU POLE ESPACES VERTS (H/F) Direction Cadre de Vie 
MISSIONS  Sous la responsabilité du Directeur de l'Espace, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous secondez et assurez 
l'intérim du directeur de l'espace de proximité,  vous serez particulièrement en charge de :  - Mettre en oeuvre avec l'équipe 
pédagogique, les objectifs socio-éducatifs de la commune - Assurer la mise en place et le suivi du projet pédagogique avec 
l'équipe d'animation - Participer à la rédaction du projet social et contribuer au renouvellement et à la mise en oeuvre du projet 
social - Collaborer à la rédaction des dossiers de demande de subventions (CLAS, Politique de la Ville, DDCS, CAF...) - Contribuer 
à la mise en oeuvre des manifestations pour lesquelles l'espace est organisateur ou partenaire - Participer à la gestion 
administrative et budgétaire - Garantir le suivi de la régie en tant que régisseur ou suppléant - Assurer le suivi du budget de 
fonctionnement par secteur de l'équipement.  Coordination des secteurs : - Piloter le projet pédagogique - Accompagner et 
encadrer les animateurs des secteurs - Superviser et contribuer à la mise en oeuvre des activités des secteurs : o Organisation, 
programmation et animation o Encadrement o Bilan et évaluation - Développer et/ou consolider les partenariats - Référent-e de 
la communication interne, vous assurez la mise en oeuvre et la transmission des plaquettes d'information et de programmation.  
- Assurer une coordination au choix parmi les thématiques transversales en lien avec les autres espaces de proximité. o 
Organisation, programmation et animation o Accompagnement et encadrement o Bilan et évaluation  - Contribuer et/ou 
participer à la mise en place de séjours - Remplacer et /ou accompagner les animateurs sur leur activités.  &#8195; 
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V091220800767623001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/08/2022 01/10/2022 

Agent de logistique Service Logistique 
Assure les opérations de manipulations, déplacement ou chargement de marchandises, de produits ou d'objet. Réalise ces 
opérations manuellement et à l'aide d'engins spéciaux de manutention 

V091220800767697001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

31/08/2022 03/10/2022 

Un(e) auxiliaire de vie sociale Affaires sociales 
Placé(e) sous l'autorité directe du responsable du service vous êtes chargé d'assurer le maintien à domicile des personnes dans 
les meilleures conditions, d'hygiène, de sécurité et d'éthique. D'accompagner les personnes âgées pour leur permettre de garder 
leur autonomie dans les actes de la vie quotidienne et leur préserver un lien social. 

V091220800767719001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

09h15 

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

31/08/2022 01/09/2022 

PROFESSEUR FORMATION MUSICALE DAC 
Assure l'enseignement  de la formation musicale et des interventions musicales en milieu scolaire. Coordonne le département 
formation musicale de l'école de musique Organise, anime et suit les études des élèves dans les spécialités enseignées  Évalue la 
progression des élèves Conduit les projets pédagogiques et culturels 

V091220800767803001 
 

Mairie de YERRES 

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

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

35h00 

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

31/08/2022 01/09/2022 

Animateur périscolaire et centre de loisirs BAFA ENSEIGNEMENT 
Placé sous l'autorité du responsable des centres de loisirs et des accueils périscolaires et sous l'autorité directe du responsable de 
la structure concernée, vous êtes en charge de l'accueil des enfants de 3 à 11 ans sur les accueils périscolaires (matin, midi et soir) 
et les accueils de loisirs.   Vous accueillez et animez, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils périscolaires et de 
loisirs et de la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). 

V091220800767811001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

31/08/2022 05/09/2022 
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Mairie de MASSY Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

publique 

ANIMATEUR·TRICE PERISCOLAIRE (H/F) - Année 2022 - 2023 Direction de l'Education Loisirs et Restauration 
Au sein de l'unité périscolaire, vous agissez en tant que membre à part entière de la sphère éducative, dans la conception, la 
proposition et la mise en oeuvre des projets d'activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et en adéquation avec les 
besoins et les spécificités du public accueilli. Garant de la sécurité morale et physique des enfants, vous assurez leur 
encadrement et l'animation des activités 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,...).  MISSIONS   Sous la 
responsabilité du directeur ou de la directrice du centre de loisirs, vous assurez les missions suivantes :  * Analyser les besoins et 
les caractéristiques du public afin de proposer des projets d'activités ludiques et adaptés. * Etre garant des conditions d'accueil, 
du respect des règles de sécurité et des protocoles particuliers (PAI). * Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activité 
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. * Participer aux actions d'aménagement liées aux activités et à la vie des structures * Etre 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 

V091220800767900001 
 

Mairie de YERRES 

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

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

35h00 

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

31/08/2022 01/09/2022 

Responsable périscolaire - BAFD (H/F) ENSEIGNEMENT 
Placé sous l'autorité du responsable centres de loisirs/accueils périscolaires, vous construisez et proposez un projet pédagogique 
concernant l'accueil des enfants de 3 à 11 ans. Vous organisez et coordonnez la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation périscolaire (accueil pré et post scolaire, pause méridienne). En plus de la responsabilité des temps 
périscolaires, vous pouvez être amené à exercer la fonction de directeur d'un accueil de loisirs, selon les nécessités de service.  
Vous accueillez et animez, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils périscolaires et de loisirs et de la 
réglementation Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). 

V091220800768055001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

31/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ENSEIGNEMENT 
L'ATSEM assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants. Elle prépare et met en état de 
propreté les locaux et les matériels utilisés directement par les enfants. L'ATSEM participe à la communauté éducative. Elle est 
également chargée de la surveillance et de l'animation sur le temps de restauration. 

V091220800768118001 
 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

31/08/2022 01/10/2022 
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CCAS de MASSY emploi 
permanent 

fonction publique 

Comptable - DOV CCAS 
- Effectue les virements de crédits - Met à jour le cadre comptable (création d'enveloppes) - Contrôle les dépassements 
budgétaires - Edite divers états sous Business Objects - Prépare et valide les reports - Assiste quotidiennement les correspondants 
finances - Clôture les exercices comptables - Prépare les réunions budgétaires (édition des états, collecte et agrémentation des 
informations, participations aux réunions budgétaires) - Saisit et édite le BP, BS, DM et CA (élaboration de documents et édition 
des maquettes) - Gère les relations avec la préfecture dans le cadre du contrôle. 

V091220800768150001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur 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 

31/08/2022 30/10/2022 

DIrecteur de la maîtrise d'ouvrage de l'espace public H/F  
Placé(e) sous l'autorité du Directeur général adjoint en charge des Services urbains et du Patrimoine, le (la) directeur(trice) aura 
pour missions principales de : - Manager les 14 agents de la Direction ; - Contribuer à l'élaboration de la stratégie de Grand Paris 
Sud en matière de développement, de requalification ou d'aménagement de l'espace public communautaire ; - Conduire les 
opérations de maitrise d'ouvrage, directe ou indirecte, de l'espace public communautaire ou communal dans le respect de la 
qualité, de la maîtrise financière et du calendrier des projets tels que définis par les élus et la direction générale ; - Être garant de 
la bonne réalisation des missions des services placés sous sa responsabilité, de l'utilisation optimale des moyens budgétaires et 
de la qualité de vie au travail des agents ; - Collaborer avec l'ensemble des directions et autres partenaires dans une démarche 
permanente de travail en transversalité ; - Planifier, organiser et superviser le travail en mode projet des agents de la Direction ; - 
Contribuer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du Plan pluriannuel d'investissement (PPI) ; - Piloter la préparation et 
l'exécution du budget de la direction, des actes juridiques et des marchés publics ; - Mettre en place et assurer le suivi d'outils de 
pilotage des projets et des ressources ; - Superviser les chefs de projets et chargés d'opérations dans le pilotage des projets ; - 
Contrôler et valider l'ensemble des documents produits par les agents de la direction en garantissant le respect du cadre 
règlementaire, comptable et juridique ; - Contribuer aux démarches transversales de la collectivité ; - Accompagner les 
communes dans la mise en oeuvre de la concertation publique sur les projets ; - Participer aux instances internes à Grand Paris 
Sud (comité de direction ; coordination SUP...) et aux réunions avec les partenaires extérieurs ; - Être force de proposition sur 
l'organisation de sa direction et des services 

V0932110RF0229579001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/08/2022 01/10/2022 
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lycée CHARLES LE CHAUVE à ROISSY EN BRIE - agent ou agente d'entretien général (H/F) - 7584  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220800765729001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/08/2022 01/09/2022 

lycée Léon Blum à Créteil- agent(e) d'entretien général- 3071  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220800765754001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/08/2022 01/09/2022 

lycée Louis Jouvet à Taverny- cuisinier(e)- 23006  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de 
sécurité de la restauration collective. Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. Participer à la 
gestion des stocks de denrées. 

V093220800765961001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/08/2022 01/09/2022 

lycée Evariste Galois à Noisy le Grand- agent(e) d'entretien général- 3920  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220800767062001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal, 

Poste vacant 
suite à une 

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

31/08/2022 01/11/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 
classe 

mutation vers 
autre collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Un chargé ou une chargée de projet Ressources Humaines 1518-22 Mission Qualité outils process  
Au sein du Pôle Ressources Humaines (10 000 agents), la direction des Talents a l'ambition de placer le collaborateur au centre 
de ses actions. En rejoignant cette direction nouvellement constituée, vous participez, au sein de la Mission Qualité, Outils et 
Process (QOP), à la réussite de la politique RH et à la mise en place de process et d'outils permettant aux " talents régionaux " de 
s'exprimer et de se développer. En effet, la QOP a pour vocation de soutenir les services - nouvellement fusionnés - dans le 
déploiement de leurs dispositifs à destination des agents du Siège et des Lycées. Ce soutien s'appuie sur triple logique d'efficacité 
collaborative, d'autonomisation des acteurs et d'amélioration continue des processus. La QOP peut être sollicitée pour des 
besoins collectifs ou individuels, techniques ou conceptuels. En parallèle, elle peut être amenée à intervenir sur des projets plus 
transverses déployés au sein du PRH, voire au-delà : - Migration Sharepoint - Nouveau SIRH - Onboarding / Offboarding - 
Chatbot .  Les objectifs de la mission sont :Qualité : garantir le respect des règles de RGPD ; permettre une exploitation de 
données "propres" ; développer une approche UX (expérience utilisateur).Outils : proposer des outils numériques efficaces ; 
développer l'automatisation des tâches ; sécuriser les accès. Process : aider à la rédaction de process ; mettre à disposition des 
référentiels actualisés ; proposer des supports modélisés. Dans ce cadre, en rejoignant cette équipe experte :  * Vous participez à 
l'analyse des besoins en qualité, outils et process tout autant qu'à leur optimisation. Vous proposez et suivez les développements 
des outils (postes, recrutement, formation principalement), en lien avec les autres directions du pole RH, du Pole Transformation 
Numérique et les collaborateurs de la direction des talents. Vous participez à la mise à disposition d'outils permettant de suivre 
et de piloter les talents, au service de la direction et plus largement du pôle RH. Vous participez à la formation et à 
l'accompagnement les utilisateurs dans la prise en main et l'optimisation des outils. * Vous participez à l'assistance à maitrise 
d'ouvrage et l'administration fonctionnelle de niveau 2 pour les outils SI de la Direction Vous assurez le lien avec la maîtrise 
d'ouvrage du pôle, la maitrise d'oeuvre DSI, les prestataires et vous suivez les enjeux de protection des données personnelles sur 
ces outils. Avec les métiers, vous mettez en place et maintenez le reporting des données. 

V093220800767664001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/08/2022 01/09/2022 

22-9584 - AGENT DE RESTAURATION  
Aider à la production des repas en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité  Effectuer les tâches préalables à la production 
(préparer les produits de base et les matériels de cuisine, éplucher et laver les fruits et légumes...) Préparer, assembler et dresser 
les plats simples (entrées, desserts) Surveiller la cuisson des plats si requis  Repérer les anomalies et les signaler au responsable de 
production  Effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire  Mettre en place et distribuer les plats  
Renseigner les usagers de la demi-pension Assurer l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration  Appliquer les 
procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et désinfecter les locaux et équipements Effectuer la plonge de la 
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batterie de cuisine et de la vaisselle Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine  Trier et évacuer les déchets courants Participer 
à la réception et au rangement des denrées et des produits 

V093220800767983001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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 

31/08/2022 01/11/2022 

UN GESTIONNAIRE CARRIERE PAIE 10110-22 DAP SIEGE  
Mise en oeuvre des processus de déroulement de carrière, de gestion des dossiers et de la paie, dans le respect du statut et des 
normes juridiques, dans un contexte de dématérialisation croissante.  Gestion de la carrière (titulaires, contractuels,) du 
recrutement à la fin des fonctions Réaliser les opérations liées au déroulement de la carrière Élaborer les actes administratifs et 
les courriers dans les délais Effectuer les études de détachement, intégration et changement de filière. Conseiller et accompagner 
sur l'évolution de carrière 15 %  1.2 Participer au contrôle des listes dans le cadre de la campagne d'avancement d'échelon, de 
grade et de promotion interne et assurer le reclassement des agents promus. 5 %  1.3 Participer à l'instruction des dossiers 
relatifs aux congés bonifiés et aux médailles d'honneur. Gérer les demandes de pension de réversion et le versement du capital 
décès. 5 %  MISSION 2 : Assurer la gestion des agents en situation d'indisponibilité physique 2.1 Accompagner et conseiller sur les 
droits liés à la maladie. Assurer l'instruction et la gestion des dossiers : CMO/CLM/CLD/AT/MP. Gérer les services faits liés aux frais 
médicaux et les IJSS. Assurer les liens avec les RRH et le service prévention/santé 10 %  2.2  0 %  2.3  0 %  MISSION 3 : Elaborer et 
assurer le contrôle de la paie 3.1 Préparer et analyser les éléments constitutifs de la paie. Saisir les éléments variables de la paie 
et les modifications intervenues. Contrôler la paie. Préparer et transmettre les pièces justificatives à la DRFIP et au contrôle de 
légalité. 50 % 

V093220800768152001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/08/2022 01/09/2022 

agent(e) d'accueil lycée Feyder  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité 

V0952006RF0185613001 
 

Mairie de BRUYERES-

SUR-OISE 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/08/2022 01/09/2022 
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directe 

Animateur enfance-jeunesse (H/F) Enfance-Jeunesse 
- accueillir et encadrer des jeunes âgés de 11 à 17 ans dans le cadre du Club des Jeunes (activités artistiques, culturelles,    
physiques et sportives, citoyennes et environnementales) - mettre en place des espaces d'activités en conformité avec la 
réglementation DDCS - gestion administrative, sanitaire et matérielle de l'accueil - être force de proposition en matière 
d'animations et de projets - assurer le suivi pédagogique et l'évaluation des actions menées - participer à l'organisation, la 
logistique et l'animation des actions et manifestations organisées par le Club des Jeunes - assurer les missions de direction lors 
de l'absence du référent du club.  Accueil de loisirs sans hébergement périscolaire 3/11 ans : lundi, mardi, jeudi et vendredi en 
période scolaire   - accueillir les enfants et les familles - animer un groupe d'enfants - assurer le développement physique, 
psychologique et affectif de l'enfant - animer, construire et maintenir la dynamique de groupe - planifier, organiser et évaluer les 
projets d'activités socio-éducatives - appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités - assurer l'organisation 
pratique matérielle de la prestation - maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques d'animation  Restauration scolaire : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire  - participer à l'accueil, l'encadrement et la surveillance des enfants au cours de 
la pause méridienne.  - mettre en place des ateliers. 

V095220800763701001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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 

30/08/2022 01/10/2022 

CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT PROJETS CULTURELS culturel 
MISSIONS : Sous l'autorité du directeur des affaires culturelles, la mission principale est de le seconder, en liaison constante avec 
les autres membres du service, dans le champ de la culture au sens le plus large possible et dans le domaine de l'animation 
festive. 

V095220800763822001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

AGENT POLYVALENT DE MAINTENANCE DES BATIMENTS _ SPECIALITE MENUISERIE TECHNIQUES 
Sous l'autorité de : Responsable de pôle et Directeur des services techniques Missions : - Maintient en état de fonctionnement et 
effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des directives 
ou d'après des documents techniques. 

V095220800763873001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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

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

35h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 
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AGENT D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DE LA VOIRIE TECHNIQUES 
Missions : - 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. 

V095220800763873002 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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

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

35h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

AGENT D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DE LA VOIRIE TECHNIQUES 
Missions : - 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. 

V095220800763948001 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

AGENT POLYVALENT DE MAINTENANCE DES BATIMENTS _ SPECIALITE ELECTRICITE TECHNIQUES 
Sous l'autorité de : Responsable de pôle et Directeur des services techniques Missions : - Maintient en état de fonctionnement et 
effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des directives 
ou d'après des documents techniques. Spécialité électricité : - Assurer des interventions d'électricité sur le patrimoine bâti de la 
ville 

V095220800763948002 
 

Mairie de MONTMAGNY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

AGENT POLYVALENT DE MAINTENANCE DES BATIMENTS _ SPECIALITE ELECTRICITE TECHNIQUES 
Sous l'autorité de : Responsable de pôle et Directeur des services techniques Missions : - Maintient en état de fonctionnement et 
effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des directives 
ou d'après des documents techniques. Spécialité électricité : - Assurer des interventions d'électricité sur le patrimoine bâti de la 
ville 

V095220800765137001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

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

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

35h00 

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

31/08/2022 18/10/2022 
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Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe 

Responsable de la structure Jean d'Ormesson (F/H) Lecture publique / Médiathèque 
Sous l'autorité de la directrice des médiathèques de St-Leu-la-Forêt et du Plessis-Bouchard, vous assurez la responsabilité de la 
médiathèque du Plessis-Bouchard et encadrez, à ce titre, un agent. Vous participez au fonctionnement de la médiathèque Jean-
d'Ormesson et contribuez à la mise en oeuvre du projet de service ainsi qu'au développement des activités du réseau de lecture 
publique de la communauté d'agglomération Val Parisis.    Missions   Accueillir et accompagner les publics individuels et 
collectifs  - Renseignement, inscriptions et orientation du public - Accueil de classes  - Travail avec l'ensemble des partenaires 
locaux (centre culturel, établissements scolaires...) - Portage à domicile  Gérer les collections  - Mise en oeuvre de la politique 
documentaire  - Suivi du budget  - Gestion et valorisation des fonds - Evaluation de l'activité - Gestion de la navette  Proposer et 
mettre en place les actions culturelles (intra et hors les murs) - Développement, conception et mise en oeuvre des actions de 
médiation culturelle au sein de la structure - Mise à jour de l'agenda sur le portail des médiathèques  Manager  - Encadrement 
d'un agent (accompagnement, formation, évaluation) - Organisation des missions et répartition des tâches  Travailler en réseau  
- Intégration à un groupe de travail  - Participation aux activités et aux projets du réseau   Profil recherché :  - Culture générale et 
connaissance de la production éditoriale  - Maîtrise de la bibliothéconomie ainsi que des techniques documentaires  - Maîtrise 
des outils bureautiques et numériques et des réseaux sociaux - Expérience des accueils scolaires (maternelle et élémentaire) - 
Capacité d'encadrement, d'accompagnement et d'animation d'équipe - Sens du service public et du travail en équipe  - Capacité 
d'adaptation et de réactivité 

V095220800765526001 
 

Mairie de DOMONT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/08/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service enfance 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets périscolaires et extra scolaires. Accueille et anime des groupes 
d'enfants en activités éducatives. Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et 
extrascolaires    Missions principales :  Accueillir, sécuriser enfants/ parents   Encadrer un groupe d'enfant Organiser, préparer et 
animer des activités ludiques, éducatives et de loisirs, des projets adaptées aux besoins des enfants en conformité avec le projet 
éducatif, dans le respect de la réglementation en vigueur Assurer leur sécurité physique, morale et affective Encadrement de la 
restauration collective Construire un lien avec les acteurs éducatifs et les parents Faire le lien avec la direction du service, en cas 
d'absence du directeur  Missions spécifiques :  Assurer l'étude surveillée ( uniquement pour les primaires) Gestion administrative 
des inscriptions aux activités périscolaires Participer activement aux activités du service enfance En cas d'absence du directeur, il 
favorise l'échange éducatif avec les familles : tient compte de leurs recommandations, rend compte de la journée, de la place et 
de la participation de l'enfant   En cas d'absence du directeur, il instaure de bonnes relations avec les personnels techniques, les 
différents services municipaux et associatifs qui interviennent dans le projet pédagogique de l'équipement En cas d'absence du 
directeur, il est relai administratif, d'organisation, de communication avec la direction du service En cas d'absence du directeur, 
il est garant du bon fonctionnement de la structure, du suivi des plannings animateurs, du rôle de chaque animateur 
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V095220800765527001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

Responsable des recettes (F/H) finances 
Rattaché à la Direction des affaires financières, le responsable des recettes travaille en étroite collaboration avec le directeur des 
finances pour estimer les recettes à inscrire au budget communal.  Il analyse le suivi de l'exécution budgétaire des recettes, 
élabore, suit et communique des tableaux de bord. Il est le garant de la de la bonne exécution des recettes. 

V095220800765589001 
 

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 

31/08/2022 01/10/2022 

Secrétaire mutualisée DM 2 -   H/F Direction des mobilités 
Le Conseil départemental recrute pour la Direction des mobilités, un(e) secrétaire mutualisé en charge de, pour les services basés 
au Campus : - Assure l'accueil téléphonique - Gère les agendas des chefs de services, organise des réunions - Référent Elise pour la 
Direction (agent " ressource " en appui des services, appui de suivi hebdomadaire, tableaux de bord, relances...) - Gère le courrier 
Elise (mise en forme, choix des formules de politesse, circuit de validations, classement...) - Gère le courrier papier (mise en forme 
suivi des validations, envoi, dispatch des courriers arrivés...) - Veille au respect des échéances des notes et courriers - Fournit une 
aide administrative pour la préparation des dossiers techniques - Gère les congés/absences pour les agents des services - Gère 
des tâches logistiques diverses : commande de fourniture, gestion des imprimantes et photocopieur, classement, archivage 

V095220800765657001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays 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 

30/08/2022 01/10/2022 

Chargé.e de mission action culturelle et éducation artistique Culture et patrimoine 
Sous l'autorité du directeur Culture et Patrimoine, vous contribuez à l'aménagement culturel du territoire et avez pour 
principales missions :  Co-construction et mise en oeuvre de projets culturels à vocation intercommunale (Festival PRIMO, 
Pastilles d'été et Escales)  : - Coordination de la programmation pluridisciplinaire des festivals d'été en relation avec les pôles de 
la direction culture et patrimoine et les partenaires, mise en oeuvre et coordination des intervenants techniques et artistiques 
(pour Pastilles d'été et Escales) ; - Définition du plan de communication en relation avec la direction de la communication de 
l'agglomération ; - Suivi et coordination auprès des communes en relation avec le Centre National des Arts de la Rue (pour le 
Festival PRIMO).  Suivi des partenariats avec les acteurs culturels du territoire en matière d'action culturelle et d'éducation 
artistique  : - Suivi des partenariats et des projets à rayonnement intercommunal conçus avec les acteurs culturels : Abbaye de 
Royaumont, Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public (CNAREP), Théâtre de la vallée, A qui le tour (Musiques 
actuelles), Escale Danse, Cirqu'évolution, Ecrans VO etc. ; - Mise en oeuvre et suivi des conventions de partenariats culturels ; - 
Définition du plan de communication des actions et projets en relation avec le service communication de la CARPF.  Conception 



Arrêté 2022/D/63 

 

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

de projets culturels : - En relation avec les pôles et missions de la direction culture et patrimoine : Lecture publique - réseau des 
médiathèques, Archéologie et patrimoine, Image et cinéma, Territoire commun) et les directions de l'agglomération dans une 
logique pluridisciplinaire : aménagement du territoire, développement économique, innovation etc.  Coordination des 
dispositifs de résidences artistiques en partenariat avec la DRAC Ile-de-France - Coordination du dispositif d'éducation artistique 
et culturelle avec les partenaires impliqués : DRAC Ile-de-France, Inspection d'Académie, Conseil départemental du Val-d'Oise et 
de Seine-et-Marne ; - Organisation et suivi des comités techniques et de pilotage ; - Définition et suivi des appels à candidatures, 
analyse et bilans.  Expertise et instruction des demandes d'aides à l'investissement - Expertise des projets et instruction des 
dossiers de demandes d'aides des communes en matière de construction ou rénovation d'équipements culturels dans le cadre 
du fonds de concours dédié ; - Suivi et application des critères d'aides, sécurisation du processus technique, juridique et 
administratif en relation avec le Service administratif et financier ; - Ingénierie culturelle et accompagnement auprès des 
communes si besoin. 

V095220800765662001 
 

Mairie de DOMONT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/08/2022 05/11/2022 

Assistant ressources humaines (h/f) Ressources humaines 
Au sein de la Direction des ressources Humaines, dans le cadre d'une gestion intégrée, vous rejoindrez l'équipe de la gestion 
administrative du personnel et assurerez :  - Assurer le traitement de la carrière / paie / maladie / absences / retraites des agents 
titulaires et contractuels dans le respect des règles statutaires applicables à chacune de ces catégories d'agents ; - Assurer le suivi 
de la carrière des agents titulaires ainsi que le suivi des contrats des agents contractuels ; - Assurer la gestion des dossiers 
maladie / accident du travail ; - Effectuer la collecte, l'analyse et le traitement des données variables de paie (heures 
supplémentaires et complémentaires, astreintes, ...) ; - Réaliser de manière autonome le contrôle de la paie ; - Rédiger les 
documents et actes administratifs en matière de recrutement, paie, maladie, absences, retraite, ... ; - Constituer les dossiers 
d'avancement et promotion (contrôle des promouvables et élaboration du dossier) ; - Constituer les dossiers de retraite 
(renseignement de 1er niveau, simulation, constitution du dossier CNRACL) et assurer le traitement et suivi des cohortes sur PEP's 
; - Effectuer les différentes saisies dans le logiciel RH CIRIL ; - Lancer le calcul de paie, l'édition des bulletins, des états de charges, 
du journal de paie et assurer le suivi des actes liés au mandatement de paie (PASRAU, DSN, ...) ; - Traitement de travaux de fin 
d'année (déclarations annuelles, DSN, RSU, ...) ; -  Assurer le suivi administratif du portefeuille de services pris en charge dans un 
souci de polyvalence entre gestionnaires ; - Renseigner les divers documents et fichiers préparatoires à la paie (cahier de paie, ...), 
ainsi que tous les documents de suivi ; - Collecter, enregistrer et exploiter les informations recueillies via des courriers, créations 
de dossiers, mise à jour des tableaux de suivi RH, archivage des dossiers administratifs ; - Réaliser des recherches documentaires 
en lien avec le statut de la fonction publique territoriale - Assurer avec les agents les informations et conseils relatifs à la carrière 
/ paie / absences / maladie et retraite ; 

V095220800765687001 
 

Mairie de MARLY-LA-
VILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 
ordinaire, congé 

35h00 

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

30/08/2022 05/09/2022 
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maternité, 
CITIS...) 

ATSEM (h/f)  
apporter aux enseignants une assistance pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants, - préparer et mettre en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants, - participer à la communauté éducative, - participer à la 
surveillance et à l'animation des temps périscolaires et extrascolaires et de restauration scolaire. 

V095220800765737001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/08/2022 01/11/2022 

Directeur artistique H/F Direction de la communication et des relations publiques 
Au sein de la direction de la communication, vous traduisez les orientations et enjeux politiques, en récit fédérateur. A l'affut des 
" tendances ", vous proposez et innovez pour participer à donner du territoire une image renouvelée et attractive. A la tête d'une 
équipe de graphistes, vous assurez l'originalité et la cohérence des supports.  A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  
Création graphique : Participer à la mise en place de stratégies de communication Définir les orientations graphiques et 
iconographiques des nouvelles campagnes Imaginer et créer des chartes dans le respect de l'identité visuelle de la ville 
Superviser les déclinaisons et adapter les créations à tous types de supports  Concevoir et créer les affiches, flyers, livrets, leaflets, 
magazines... Management : Structurer et manager l'équipe design interne et externe Définir et mettre en place des process, 
méthodes et outils visant une grande efficacité de production Gérer les plannings, assurer le suivi et le respect des deadlines de 
chacun des projets graphiques de la conception à l'impression Impulser une dynamique de création et d'innovation 
Accompagner et développer les compétences techniques de l'équipe sur tous les aspects de la création graphique web et print 
Suivre et analyser les tendances - Benchmark concurrentiel 

V095220800765864001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

30/08/2022 01/10/2022 

7237 - agent d'exploitation H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service gestion et entretien des routes de la Direction des mobilités un 
agent d'exploitation qui participe en équipe à l'exécution de l'entretien courant et de l'exploitation du réseau routier 
départemental du centre routier départemental de Luzarches, dans le but de le maintenir dans un état permanent de bonne 
viabilité, sécurité et propreté.  Agent du service public, il patrouille et intervient sur le réseau routier, ses ouvrages, ses 
équipements ou ses dépendances pour remédier aux défauts d'entretien et besoins de maintenance afin d'assurer un niveau de 
service optimal pour la sécurité, le confort et l'information de l'usager de la route.  Activités :  - Participation à l'entretien courant, 
au fauchage ou au nettoyage manuel ou mécanique des chaussées, des ouvrages d'arts, de l'assainissement pluvial, des 
dépendances vertes et bleues et des équipements de la route. - Mise en sécurité des usagers, agents du service ou des chantiers 
des entreprises en installant, entretenant et déposant le balisage et la signalisation temporaire réglementaire en cas de travaux 
d'entretien de la voirie ou de danger temporaire lié à un accident ou une dégradation de la voirie. - Viabilisation du réseau 
routier en participant aux actions de salage, déneigement, élagage - Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la 
voirie, des ouvrages d'arts et des dépendances de la voirie - Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée - 



Arrêté 2022/D/63 

 

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

Réalisation des travaux d'entretien courant des équipements de voirie - Entretien de la signalisation horizontale et verticale - 
Entretien du matériel et des locaux 

V095220800765872001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/08/2022 01/09/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Elle assure les fonctions d'accueil, d'éducation, de prévention et de coordination du jeune enfant. Le  positionnement de 
l'éducateur de jeunes enfants lui confère aussi une mission d'accompagnement à la parentalité 

V095220800765901001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

30/08/2022 01/10/2022 

7409 - agent d'exploitation H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service gestion et entretien des routes de la Direction des mobilités un 
agent d'exploitation qui participe en équipe à l'exécution de l'entretien courant et de l'exploitation du réseau routier 
départemental du centre routier départemental de Luzarches, dans le but de le maintenir dans un état permanent de bonne 
viabilité, sécurité et propreté.  Agent du service public, il patrouille et intervient sur le réseau routier, ses ouvrages, ses 
équipements ou ses dépendances pour remédier aux défauts d'entretien et besoins de maintenance afin d'assurer un niveau de 
service optimal pour la sécurité, le confort et l'information de l'usager de la route.  Activités :  - Participation à l'entretien courant, 
au fauchage ou au nettoyage manuel ou mécanique des chaussées, des ouvrages d'arts, de l'assainissement pluvial, des 
dépendances vertes et bleues et des équipements de la route. - Mise en sécurité des usagers, agents du service ou des chantiers 
des entreprises en installant, entretenant et déposant le balisage et la signalisation temporaire réglementaire en cas de travaux 
d'entretien de la voirie ou de danger temporaire lié à un accident ou une dégradation de la voirie. - Viabilisation du réseau 
routier en participant aux actions de salage, déneigement, élagage - Patrouille et diagnostic des principales dégradations de la 
voirie, des ouvrages d'arts et des dépendances de la voirie - Réalisation des travaux d'entretien courant de la chaussée - 
Réalisation des travaux d'entretien courant des équipements de voirie - Entretien de la signalisation horizontale et verticale - 
Entretien du matériel et des locaux 

V095220800765932001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/08/2022 01/10/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Répondre au besoin des enfants accueillis. Son rôle est également d'assurer la sécurité, l'hygiène et le confort de l'enfant 
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V095220800765975001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

30/08/2022 01/11/2022 

4313 - Gestionnaire Aide Sociale à l'Enfance F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance 
Direction Enfance Santé et Famille Service de l'aide Sociale à l'Enfance  Cergy  Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute 
pour la Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille, un gestionnaire Aide Sociale à l'Enfance. Sous l'autorité de la 
coordonnatrice prévention ASE, le (la) gestionnaire constitue et tient les dossiers administratifs des enfants admis à l'Aide 
Sociale à l'Enfance, et instruit les demandes d'aides financières.  Activités  :  Tenue des dossiers administratifs :  - Constitution 
initiale du dossier de l'enfant (dossier physique et dématérialisé) et mise à jour échéanciers des mesures, informations sur les 
enfants et leur projet, saisie dossier de l'enfant dans le progiciel de gestion "Solis", suivi présences des enfants chez les assistantes 
familiales ou dans les structures d'accueil ; - Liaisons avec la Justice et les services concernés (Education Nationale, Caisse 
d'Allocations Familiales, Assurance Maladie, ...) pour obtenir toutes informations concernant l'enfant et son projet et veiller à la 
constitution d'un dossier complet; - Edition et exploitation des sorties statistiques à partir de Solis ; - Clôture, classement et 
archivage des dossiers.  Accueil et secrétariat : Accueil téléphonique et parfois physique des usagers, liaisons avec les partenaires 
internes et externes, Travaux de secrétariat : saisie et édition des courriers, comptes-rendus et documents divers ainsi que des 
contrats conventions, arrêtés, lettres-type (sorties bureautiques intégrées dans le progiciel Solis).  Préparation de l'instruction des 
aides financières (sans décision) : examen de la recevabilité et de la complétude du dossier de demande, saisie de la demande 
dans Solis, instruction administrative et proposition de décision, édition des sorties bureautiques après décision.  Participation 
par délégation et sous l'autorité de l'encadrement à l'élaboration des propositions de décisions administratives ou judiciaires 
concernant les enfants (suivi des dessaisissements, demandes de délégation d'autorité parentale, de tutelle, de déclaration 
judiciaire d'abandon, etc...) : préparation des courriers, notes de transmission (travail de synthèse à partir des rapports éducatifs 
reprenant l'historique et l'évolution de la situation de l'enfant et les préconisations du service). 

V095220800765991001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur 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 

30/08/2022 01/10/2022 

103843 - Conseiller en gestion H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service Relations usagers - Pôle Conseil de  Gestion de la direction des 
mobilités un conseiller en gestion  H/F en charge de : - Assurer la conduite et l'exécution des projets administratifs transversaux 
de la direction.  - Préparer les bilans, les statistiques et les comptes rendus d'activités de la direction  - Assurer le contrôle de 
gestion de la direction en procédant au repérage des missions,  activités, prestations en régie et moyens mis en oeuvre par la 
collectivité  - Conseiller, concevoir et conduire les projets et démarches d'amélioration du pilotage interne  et d'organisation des 
services  Le conseiller de gestion élabore des outils d'évaluation, réalise des études conjoncturelles d'aide à la décision 
stratégique et d'analyse des coûts.  Les principales missions du conseiller de gestion sont :  - Préparer, gérer et exécuter les projets 
transversaux initiés par la Direction en lien avec les autres services de la direction et les autres directions du Département - 
Élaborer des procédures et concevoir des dispositifs d'évaluation pour optimiser les ressources et améliorer les processus - Mener 
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une veille prospective, sectorielle et territoriale - Exploiter les outils de gestion et d'évaluation de l'activité en régie (MARC), 
produire le bilan d'activités, préparer et réaliser les statistiques, tableaux de bord et compte-rendu financiers - Analyser tout 
dysfonctionnement, préconiser des solutions et propositions d'amélioration du pilotage interne des activités - Identifier les 
missions, moyens et services de la collectivité, informer et conseiller les élus et responsables de la collectivité par la fourniture 
d'indicateurs - Mener des études d'opportunité (Benchmarks) et de faisabilité d'une demande, proposer des réponses, formuler 
des propositions pour aider à la définition des orientations stratégiques et réaliser des études conjoncturelles d'aide à la décision 
stratégique - Participer à la définition d'un plan de communication autour d'un projet - Rédaction de documents (rapports, 
notes, synthèses)  - Identifier, proposer et lancer de nouveaux potentiels de recettes - Gérer les dossiers du PSPPSI et représenter la 
Direction des Mobilités auprès des interlocuteurs internes/externes - Élaborer, proposer et planifier le programme annuel de 
travaux et le Plan Pluriannuel d'Investissement - Réaliser le suivi des marchés de la Direction des Mobilités   Organisation 
générale : - Travailler en étroite collaboration avec le chef de service  - Superviser et contrôler la gestion administrative et 
financière de la direction,  - Préparer les arbitrages financiers et économiques  - Rechercher, identifier, examiner et proposer des 
mesures d'économie (MOVE) - Développer les outils de suivi et tableau de bord de l'activité - Assister, conseiller la Direction  
Animation :  - Accompagner et soutenir l'activité du service en lien avec les orientations et le projet de la Direction des Mobilités. - 
Veiller aux conditions de réalisation des objectifs annuels et pluriannuels. - Animer des réunions / des groupes de travail / des 
séances d'information pour la direction et les chefs de service (bilans, statistiques, tableaux de bord) 

V095220800766057001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/08/2022 01/11/2022 

Agent de police municipale  - Brigade de journée H/F Police Municipale 
Sous l'autorité du chef de service de la Police Municipale, vous exercerez les missions de prévention et de sécurité nécessaires au 
maintien du bon ordre, de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité publique. Vous assurerez une relation de proximité avec la 
population tout en veillant à la protection des personnes et des biens.  VOS MISSIONS :   - Garantir une présence de proximité 
auprès de la population afin de favoriser la prévention et la dissuasion. - Assurer l'ilotage pédestre, motorisé, VTT en centre-ville 
et dans les quartiers. - Participer à des patrouilles de surveillance. - Faire appliquer les dispositions légales et règlementaires en 
matière du code de la route, de la circulation et du stationnement, des radars, de la tranquillité publique et des chiens 
dangereux. - Veiller à garantir la sécurité publique lors des manifestations publiques et des cérémonies officielles. - S'assurer de 
la bonne application des arrêtés du Maire. - Travailler en partenariat avec la Police Nationale. - Rédiger des rapports et des 
procès-verbaux.  CONDITIONS D'EMPLOI :  - Armement : PSA 9mm,  - Flash Ball - PIE. 3 Véhicules intervention - 2 MP3 - Un zodiac 
- une brigade équestre.  Brigade moto - Traitement indiciaire + Régime indemnitaire. 

V095220800766057002 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/08/2022 01/11/2022 

Agent de police municipale  - Brigade de journée H/F Police Municipale 
Sous l'autorité du chef de service de la Police Municipale, vous exercerez les missions de prévention et de sécurité nécessaires au 
maintien du bon ordre, de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité publique. Vous assurerez une relation de proximité avec la 
population tout en veillant à la protection des personnes et des biens.  VOS MISSIONS :   - Garantir une présence de proximité 
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auprès de la population afin de favoriser la prévention et la dissuasion. - Assurer l'ilotage pédestre, motorisé, VTT en centre-ville 
et dans les quartiers. - Participer à des patrouilles de surveillance. - Faire appliquer les dispositions légales et règlementaires en 
matière du code de la route, de la circulation et du stationnement, des radars, de la tranquillité publique et des chiens 
dangereux. - Veiller à garantir la sécurité publique lors des manifestations publiques et des cérémonies officielles. - S'assurer de 
la bonne application des arrêtés du Maire. - Travailler en partenariat avec la Police Nationale. - Rédiger des rapports et des 
procès-verbaux.  CONDITIONS D'EMPLOI :  - Armement : PSA 9mm,  - Flash Ball - PIE. 3 Véhicules intervention - 2 MP3 - Un zodiac 
- une brigade équestre.  Brigade moto - Traitement indiciaire + Régime indemnitaire. 

V095220800766057003 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

30/08/2022 01/11/2022 

Agent de police municipale  - Brigade de journée H/F Police Municipale 
Sous l'autorité du chef de service de la Police Municipale, vous exercerez les missions de prévention et de sécurité nécessaires au 
maintien du bon ordre, de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité publique. Vous assurerez une relation de proximité avec la 
population tout en veillant à la protection des personnes et des biens.  VOS MISSIONS :   - Garantir une présence de proximité 
auprès de la population afin de favoriser la prévention et la dissuasion. - Assurer l'ilotage pédestre, motorisé, VTT en centre-ville 
et dans les quartiers. - Participer à des patrouilles de surveillance. - Faire appliquer les dispositions légales et règlementaires en 
matière du code de la route, de la circulation et du stationnement, des radars, de la tranquillité publique et des chiens 
dangereux. - Veiller à garantir la sécurité publique lors des manifestations publiques et des cérémonies officielles. - S'assurer de 
la bonne application des arrêtés du Maire. - Travailler en partenariat avec la Police Nationale. - Rédiger des rapports et des 
procès-verbaux.  CONDITIONS D'EMPLOI :  - Armement : PSA 9mm,  - Flash Ball - PIE. 3 Véhicules intervention - 2 MP3 - Un zodiac 
- une brigade équestre.  Brigade moto - Traitement indiciaire + Régime indemnitaire. 

V095220800766058001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

30/08/2022 01/09/2022 

Technicien sécurité incendie et conformités (F/H) Direction des Bâtiments et de l'Architecture 
Sous l'autorité du Responsable de la Gestion des Bâtiments, vous assurez le suivi de la conformité des installations ainsi que la 
mise à jour des équipements de sécurité incendie et d'accessibilité pour l'ensemble des ERP de la collectivité.  Missions : - Définir, 
mettre en oeuvre et contrôler les installations, l'organisation et les actions en lien avec la maintenance obligatoire et la sécurité 
des équipements ; - Préparer, participer aux études et aux visites des commissions de sécurité et des contrôles réglementaires ; - 
Représenter le maître d'ouvrage pour les travaux de maintenance obligatoire et de sécurité des bâtiments ; - Mettre en oeuvre les 
actions préventives de sécurité incendie et de maintenance réglementaire obligatoire. 

V095220800766101001 
 

Mairie de GROSLAY 

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 

30/08/2022 01/11/2022 
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ATSEM (h/f) ECOLES MATERNELLES 
Accueil des enfants Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et soins Participation à l'éducation et assistance des enfants 
durant le repas Participation aux goûters de la classe Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des 
activités pédagogiques Entretien du matériel de l'école Entretien courant des locaux Renfort de l'équipe d'animation durant la 
période des vacances scolaires 

V095220800766105001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

30/08/2022 01/10/2022 

8364 - chef d'équipe atelier H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service ressources techniques de la Direction des mobilités un  chef 
d'équipe atelier chargé d'organiser et diriger au quotidien les missions des mécaniciens, contrôler et participer à l'exécution des 
travaux effectués pour la maintenance et la réparation des véhicules automobiles dans leur état d'origine, en accord avec 
l'homologation du constructeur et les règles de sécurité et de protection de l'environnement.  Activités:  Encadrement et 
répartition des tâches, que le responsable d'atelier confie aux mécaniciens  Gestion et suivi de l'approvisionnement des pièces 
détachées avec le magasin pour les réparations et l'entretien en atelier des véhicules (hors VL), engins et matériels.   Suivi du 
renouvellement de l'outillage à l'atelier et veille à la propreté des postes de travail  Diagnostic des pannes eventuelles et assiste 
les mécaniciens dans leur mission.   Information de la hiérarchie sur les délais d'immobilisation et rend compte des travaux 
accomplis ainsi que des problèmes rencontrés à l'atelier.   S'assure de la qualité du travail effectué sur les véhicules par les 
mécaniciens.   Réalisation des réparations en atelier.   Suivi de l'évolution technique des véhicules et matériels 

V095220800766111001 
 

Mairie de GROSLAY 

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 

30/08/2022 25/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Participation au projet pédagogique et aux bilans. Elaboration et mise en place de projets d'animation en lien avec le projet 
pédagogique. Encadrement et animation des activités sur les temps d'accueil (mercredi, pause méridienne, vacances scolaires). 
Surveillance des enfants en garderie périscolaire et durant la restauration scolaire. Apporter assistance aux enfants au cours des 
repas et les servir. Leur apprendre la propreté et la correction à table. 

V095220800766233001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

20h00 

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

30/08/2022 01/10/2022 
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Professeur de flûte traversière/Formation musicale/OAE (h/f) CONSERVATOIRE 
- Enseignement de la discipline selon les directives pédagogiques nationales applicables à un Conservatoire à Rayonnement 
Communal - Réalisation de l'emploi du temps annuel des élèves - Prise en charge de certains ensembles de pratique collective - 
Evaluation des élèves - Participation active aux évènements culturels du Conservatoire - Participation active aux réunions 
(réunions plénières, conseils pédagogiques, réunions de département...) - Participation dynamique à l'évolution du projet 
d'établissement - Coordination quand c'est le cas 

V095220800766322001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

20h00 

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

30/08/2022 01/10/2022 

Assistant d'enseignement artistique temps complet H/F Ecole de musique 
- Enseignement du Piano - Accompagnement des classes de chant et de choeur (2 h par semaine) - Organisation et suivi des 
études des élèves - Participation aux travaux de concertation de l'équipe pédagogique - Évaluation des élèves - Conduite de 
projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Encadrement des prestations d'élèves et de leur préparation 
lorsqu'elles ont une finalité pédagogique  - Veille artistique permanente et mise à niveau de sa pratique personnelle 

V095220800766351001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

30/08/2022 01/10/2022 

106362  Second de cuisine (H/F) DEC 
Sous la responsabilité du Chef cuisinier, il fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène de 
la restauration collective. Doit être en capacité de remplacer le chef de cuisine en cas d'absence. Capacité à animer et diriger une 
équipe. 

V095220800766355001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef 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 

30/08/2022 01/11/2022 

Un Agent de Police Municipale - Brigade de soirée (H/F) Police Municipale 
Sous l'autorité du chef de service de la Police Municipale, vous exercerez les missions de prévention et de sécurité nécessaires au 
maintien du bon ordre, de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité publique. Vous assurerez une relation de proximité avec la 
population tout en veillant à la protection des personnes et des biens.  VOS MISSIONS :   - Garantir une présence de proximité 
auprès de la population afin de favoriser la prévention et la dissuasion. - Assurer l'ilotage pédestre, motorisé, VTT en centre-ville 
et dans les quartiers. - Participer à des patrouilles de surveillance. - Faire appliquer les dispositions légales et règlementaires en 
matière du code de la route, de la circulation et du stationnement, des radars, de la tranquillité publique et des chiens 
dangereux. - Veiller à garantir la sécurité publique lors des manifestations publiques et des cérémonies officielles. - S'assurer de 
la bonne application des arrêtés du Maire. - Travailler en partenariat avec la Police Nationale. - Rédiger des rapports et des 
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procès-verbaux. 

V095220800766372001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

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 

30/08/2022 01/12/2022 

Directeur du Patrimoine (F/H) TECHNIQUES 
- assurer la conduite des opérations de construction et de réhabilitation, - élaborer les programmes pluriannuels de 
maintenance et d'entretien des équipements, - préparer et gérer les budgets du service, - organiser et mettre en place les 
manifestations de la ville, - participer à la maîtrise des économies d'énergie sur les fluides, - manager une équipe regroupant une 
quinzaine de personnes, - Encadrer directement 4 personnes (3 techniciens + 1 assistante) -      Mettre en valeur et préserver le 
patrimoine de la ville. -     Définir des stratégies de maintenance (entretien et exploitation) des équipements immobiliers  -     
Gestion du patrimoine bâti et de l'ensemble des superstructures de la ville en relation avec les partenaires institutionnels, les 
concessionnaires, les utilisateurs et les usagers -    Assurer une exploitation du patrimoine garantissant la sécurité des agents et 
des usagers- Gérer les marchés d'entretien et de maintenance -    Mettre en oeuvre la politique d'accueil des personnes en 
situation de handicap -   Organiser et coordonner aux plans technique, administratif et financier, l'exécution des travaux dans 
les meilleurs délais et de coûts. municipal 

V095220800766420001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

30/08/2022 01/10/2022 

30722 Responsable de maintenance (H/F) DEC 
Assure la sécurité et la maintenance des bâtiments et de leurs équipements. Maintient en état de fonctionnement et effectue les 
travaux d'entretien préventif et curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment. 

V095220800766553001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

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

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

35h00 

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

30/08/2022 01/10/2022 

Assistant(e) de direction - Aménagement et Cadre de Vie Aménagement et cadre de vie 
Rattaché(e) au Directeur de l'Aménagement et du Cadre de Vie, et au sein d'une équipe de 7 personnes, l'assistant(e) de 
direction, en assurant les fonctions de secrétariat de la direction, apporte une aide au directeur et aux chefs de services en termes 
d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. 

V095220800766566001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Rédacteur, Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

30/08/2022 01/10/2022 
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Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

au sein de la 
collectivité 

fonction publique 

103843 - Conseiller en gestion H/F Direction des Mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le Service Relations usagers - Pôle Conseil de  Gestion de la direction des 
mobilités un conseiller en gestion  H/F en charge de : - Assurer la conduite et l'exécution des projets administratifs transversaux 
de la direction.  - Préparer les bilans, les statistiques et les comptes rendus d'activités de la direction  - Assurer le contrôle de 
gestion de la direction en procédant au repérage des missions,  activités, prestations en régie et moyens mis en oeuvre par la 
collectivité  - Conseiller, concevoir et conduire les projets et démarches d'amélioration du pilotage interne  et d'organisation des 
services  Le conseiller de gestion élabore des outils d'évaluation, réalise des études conjoncturelles d'aide à la décision 
stratégique et d'analyse des coûts.  Les principales missions du conseiller de gestion sont :  - Préparer, gérer et exécuter les projets 
transversaux initiés par la Direction en lien avec les autres services de la direction et les autres directions du Département - 
Élaborer des procédures et concevoir des dispositifs d'évaluation pour optimiser les ressources et améliorer les processus - Mener 
une veille prospective, sectorielle et territoriale - Exploiter les outils de gestion et d'évaluation de l'activité en régie (MARC), 
produire le bilan d'activités, préparer et réaliser les statistiques, tableaux de bord et compte-rendu financiers - Analyser tout 
dysfonctionnement, préconiser des solutions et propositions d'amélioration du pilotage interne des activités - Identifier les 
missions, moyens et services de la collectivité, informer et conseiller les élus et responsables de la collectivité par la fourniture 
d'indicateurs - Mener des études d'opportunité (Benchmarks) et de faisabilité d'une demande, proposer des réponses, formuler 
des propositions pour aider à la définition des orientations stratégiques et réaliser des études conjoncturelles d'aide à la décision 
stratégique - Participer à la définition d'un plan de communication autour d'un projet - Rédaction de documents (rapports, 
notes, synthèses)  - Identifier, proposer et lancer de nouveaux potentiels de recettes - Gérer les dossiers du PSPPSI et représenter la 
Direction des Mobilités auprès des interlocuteurs internes/externes - Élaborer, proposer et planifier le programme annuel de 
travaux et le Plan Pluriannuel d'Investissement - Réaliser le suivi des marchés de la Direction des Mobilités   Organisation 
générale : - Travailler en étroite collaboration avec le chef de service  - Superviser et contrôler la gestion administrative et 
financière de la direction,  - Préparer les arbitrages financiers et économiques  - Rechercher, identifier, examiner et proposer des 
mesures d'économie (MOVE) - Développer les outils de suivi et tableau de bord de l'activité - Assister, conseiller la Direction  
Animation :  - Accompagner et soutenir l'activité du service en lien avec les orientations et le projet de la Direction des Mobilités. - 
Veiller aux conditions de réalisation des objectifs annuels et pluriannuels. - Animer des réunions / des groupes de travail / des 
séances d'information pour la direction et les chefs de service (bilans, statistiques, tableaux de bord) 

V095220800766597001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 

Vallée 

Ingénieur principal, 
Ingénieur 

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 

30/08/2022 30/09/2022 

Chargé du suivi de la réalisation de projet relatif à la fusion de deux CSU DST 
-Apporter un suivi à la réalisation du projet relatif à la fusion des deux centres de supervision urbain de Montmorency et de 
Domont  - Moderniser l'ensemble du dispositif  - Fixer le niveau de recrutement et la rémunération. 

V095220800766605001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 

Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 1 

30/08/2022 01/09/2022 
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Mairie de SANNOIS classe contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

AGENT DE SURVEILLANCE DES POINT ECOLES  
Surveiller les point écoles Faciliter et assurer la sécurité de la traversée des enfants et leurs parents Veiller à la sécurité aux abords 
de l'école Signaler tout problème au responsable de la Police municipale 

V095220800766605002 
 

Mairie de SANNOIS 

Adjoint technique , 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 1 
du code général de la 
fonction publique 

30/08/2022 01/09/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DES POINT ECOLES  
Surveiller les point écoles Faciliter et assurer la sécurité de la traversée des enfants et leurs parents Veiller à la sécurité aux abords 
de l'école Signaler tout problème au responsable de la Police municipale 

V095220800766605003 
 

Mairie de SANNOIS 

Adjoint technique , 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 1 
du code général de la 
fonction publique 

30/08/2022 01/09/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DES POINT ECOLES  
Surveiller les point écoles Faciliter et assurer la sécurité de la traversée des enfants et leurs parents Veiller à la sécurité aux abords 
de l'école Signaler tout problème au responsable de la Police municipale 

V095220800766605004 
 

Mairie de SANNOIS 

Adjoint technique , 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 1 
du code général de la 
fonction publique 

30/08/2022 01/09/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DES POINT ECOLES  
Surveiller les point écoles Faciliter et assurer la sécurité de la traversée des enfants et leurs parents Veiller à la sécurité aux abords 
de l'école Signaler tout problème au responsable de la Police municipale 

V095220800766605005 
 

Mairie de SANNOIS 

Adjoint technique , 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 1 
du code général de la 
fonction publique 

30/08/2022 01/09/2022 

AGENT DE SURVEILLANCE DES POINT ECOLES  
Surveiller les point écoles Faciliter et assurer la sécurité de la traversée des enfants et leurs parents Veiller à la sécurité aux abords 
de l'école Signaler tout problème au responsable de la Police municipale 
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V095220800766736001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
Parisis 

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

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

35h00 

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

30/08/2022 01/10/2022 

Agent administratif et comptable - régisseur principal H/F Aires d'accueil des gens du voyage 
Sous l'autorité du responsable de service et en étroite collaboration avec le coordinateur, l'agent administratif et comptable est 
le garant de la bonne gestion administrative et financière des aires d'accueil. A ce titre, il veille, en tant que régisseur principal, à 
la bonne application des règles et procédures. Il assiste ses collègues, agents d'accueil et d'entretien, dans l'exercice de leurs 
missions financières et peut être amené à les remplacer ponctuellement pour garantir le déroulement des opérations de régie. 

V095220800766769001 
 

Mairie de DOMONT 

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 

30/08/2022 01/09/2022 

AGENT DE CRECHE (H/F) MAISON PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille. Assurer les transmissions orales et écrites aux familles et aux membres de l'équipe. Assurer 
l'hygiène et la sécurité. Répondre aux besoins des enfants : repas, sommeil, éveil, confort... Entretien et gestion des jeux et 
matériels. Participer à l'aménagement des espaces de vie. Accompagner l'enfant pendant les soins. Participer aux réunions 
d'équipe et de parents. 

V095220800766800001 
 

Mairie de BEZONS 

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 

30/08/2022 06/09/2022 

Chargé de mission Cabinet du Maire 
- Accompagnement administratif sur le volet relations aux habitants (rdv avec Mme La Maire, présence à des réunions 
techniques) ; - Suivi des dossiers thématiques confiés (accompagnement sur le volet administratif et organisationnel) ; - Gestion 
journalière des courriels entrants et sortants de Mme La Maire relatifs aux dossiers confiés ; - Assurer le suivi des demandes et 
recueillir des éléments pour la préparation des réunions et les réponses aux administrés ; - Rédaction de notes, compte-rendu, 
argumentaires et éléments de langage pour certains événements ; - Gestion administrative et matérielle du cabinet (Classement 
des dossiers et travaux du cabinet, revue de presse, fournitures, congés, etc.)  - Polyvalence avec le secrétariat des élu.e.s 

V095220800766932001 
 

Mairie de CERGY 

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 

31/08/2022 01/10/2022 
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Un/e responsable du service entretien et restauration (h/f) Entretien et restauration 
Au sein de la Direction de l'Education et directement rattaché à sa Directrice, le responsable du service entretien et restauration 
garantit la bonne marche de la restauration scolaire, l'entretien des écoles, des accueils périscolaires et extrascolaires en 
organisant le management des agents affectés à l'entretien et à la restauration des écoles et ALSH.  MISSIONS Organiser, en lien 
avec la DRH et le service scolaire, administratif et financier, le management des agents : - Encadrer et manager l'équipe (à 
effectifs variables), - Anticiper les enjeux et les besoins en termes d'organisation du temps de travail : organisation, contrôle et 
suivi de l'absentéisme..., - Animer des réunions d'équipe en lien avec les coordonnateurs, - Elaboration et suivi de tableaux de 
bord permettant de suivre l'activité, - Veiller à l'amélioration des conditions de travail des agents, - Elaborer et mettre en oeuvre 
le plan de formation, la gestion prévisionnelle des effectifs (retraites, postes aménagés...) et les recrutements en lien avec la 
Direction des Ressources Humaines.  Garantir l'hygiène et la sécurité pour la restauration scolaire et l'entretien des locaux : - 
Définir les objectifs en termes de qualité et de sécurité, le cadre d'utilisation des matériels et des produits,  - Mettre en place et 
suivre des outils et procédures permettant l'application des protocoles définis et des normes HACCP, - Assurer le suivi de la 
restauration scolaire, résoudre les dysfonctionnements constatés dans les offices ou en salle de restauration,  - Assurer l'interface 
avec le service santé et sécurité au travail (évaluation des risques professionnels, EPI, formations...).  Garantir les conditions 
matérielles et techniques d'un service de restauration et d'entretien de qualité :  - Contrôler l'approvisionnement des équipes et 
des sites ainsi que du suivi centralisé du budget (vaisselle, produits d'entretien, dotations vestimentaires, mobiliers...), - Elaborer 
les pièces techniques relatives au renouvellement des marchés publics (entretien et restauration), - Suivre la mise en place du 
postage sur 5 sites (périodes scolaires et vacances) ainsi que l'entretien de 9 sites par une société externe.  Garantir l'adaptation 
des locaux aux conditions de scolarisation et d'accueil des enfants : - Organiser l'interface et le suivi sur les questions 
quotidiennes et techniques auprès des directeurs d'école, - Garantir le lien avec les services ressources de la Direction 
particulièrement sur les questions techniques : vérification du service fait, recensements des besoins, identifications des 
dysfonctionnements sur les matériels et équipements, - Organiser l'interface avec les services techniques sur les questions de 
rénovation et de travaux dans les écoles, - Suivre les projets d'ouvertures d'écoles et de centres de loisirs durant la mandature en 
lien avec les services de la ville et de la communauté d'agglomération  Suivre les évolutions de la réglementation et des 
nouveaux projets d'ouvertures d'écoles et de centres de loisirs, en lien avec les services de la ville et de la communauté 
d'agglomération : - Rédiger les notes de procédures et les bilans d'activité, - Organiser et animer les réunions de coordination 
avec les services techniques et toute autre direction si nécessaire, les coordinateurs enfance, les directions d'écoles, - Prospecter 
et proposer des évolutions concernant la restauration scolaire et le nettoyage des écoles (bio dans les repas, suppression du 
plastique, produit et technique de nettoyage éco-responsable), - Suivre la gestion du marché de restauration, l'analyse 
microbiologique et de nettoyage en lien avec le gestionnaire de contrôle et le coordinateur. 

V095220800766933001 
 

Mairie de BEZONS 

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

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

04h00 

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

31/08/2022 07/09/2022 

Educateur sportif pour le CIS TNC 5h hebdomadaires (H/F) SPORTS 
Dans le cadre des activités physiques et sportives proposées par son service des sports, la ville de Bezons recherche un éducateur 
sportif à temps non complet pour l'année scolaire en cours.  Vous intégrerez une équipe de 6 éducateurs sur le Centre d'Initiation 
Sportive (C.I.S) accueillant un public de 5 / 12 ans autour de la découverte d'activités multi-sports.      * Accueil du public     * 
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Encadrement, conduite et animation de séances d'activités physiques et sportives adaptées     * Tenue à jour les fiches de 
présence, Surveillance et sécurisation des activités     * Gestion du matériel sportif (suivi et utilisation) 

V095220800766936001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

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 

31/08/2022 05/09/2022 

Deux agents polyvalents (h/f) pour la régie bâtiments Régie bâtiments - Pôle des services techniques 
Placés sous l'autorité du Directeur des services techniques et du responsable du centre technique municipal, vous serez en 
charge :  * des travaux courants se rapportant à l'entretien des bâtiments et équipements (maçonnerie, plâtrerie, peinture, 
électricité, plomberie, chauffage, menuiserie, métallerie etc...), * de la maintenance courante de l'outillage, * du nettoyage et de 
l'entretien des outils et équipements mis à disposition, * du déneigement des trottoirs et des E.R.P (viabilité hivernale), * de la 
pose de signalétique, et de transport de matériels, lors de manifestations, * de l'entretien des bâtiments et de l'ensemble des E.R.P 
en terme de sécurité incendie, * de l'entretien des locaux techniques (Centre technique municipal). 

V095220800766936002 
 

Mairie de SAINT-PRIX 

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 

31/08/2022 05/09/2022 

Deux agents polyvalents (h/f) pour la régie bâtiments Régie bâtiments - Pôle des services techniques 
Placés sous l'autorité du Directeur des services techniques et du responsable du centre technique municipal, vous serez en 
charge :  * des travaux courants se rapportant à l'entretien des bâtiments et équipements (maçonnerie, plâtrerie, peinture, 
électricité, plomberie, chauffage, menuiserie, métallerie etc...), * de la maintenance courante de l'outillage, * du nettoyage et de 
l'entretien des outils et équipements mis à disposition, * du déneigement des trottoirs et des E.R.P (viabilité hivernale), * de la 
pose de signalétique, et de transport de matériels, lors de manifestations, * de l'entretien des bâtiments et de l'ensemble des E.R.P 
en terme de sécurité incendie, * de l'entretien des locaux techniques (Centre technique municipal). 

V095220800766947001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/08/2022 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 
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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... 

V095220800766976001 
 

Mairie de SANNOIS 

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 

31/08/2022 01/09/2022 

Jardinier (H/F) Espaces verts 
Assurer l'entretien des espaces verts :      Ramassage de feuilles, vidage de corbeilles, tonte de pelouse, nettoyage de chantier, 
binage, griffage, bêchage de massifs et arrosage     Taille manuelle ou mécanique d'arbustes, de haies  Prendre en charge les 
travaux de débroussaillage, d'élagage :      Ramassage de déchets divers, débroussaillage avec du matériel porté ou tracté  
Participation aux différents travaux d'aménagement :      Terrassement manuel, préparation de terrains et semis de gazon, 
plantation et arrosage de végétaux, petits travaux de maçonnerie  Veiller à l'application des règles et obligations de sécurité :       
Port des équipements de protection individuelle et mise en place et contrôle de la signalisation de chantier  Utilisation et 
entretien du matériel et des véhicules 
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V095220800767041001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/08/2022 01/09/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
L'EJE assure les fonctions d'accueil, d'éducation, de prévention et de coordination du jeune enfant. Le positionnement de 
l'éducateur de jeunes enfants lui confère aussi une mission d'accompagnement à la parentalité 

V095220800767072001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

31/08/2022 01/10/2022 

105050 - Ingénieur de production H/F Direction des systèmes d'information 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le service Infrastructure Production et sécurité de la Direction des systèmes 
d'information, un ingénieur de production H/F en charge de : - - Administration des socles applicatifs  · Construction des 
nouveaux environnements  · Gestion des logiciels standards  · Garantir l'homogénéité des environnements (Dev-pprod-prod)   - 
Intégration des applications métiers  · Installation des applications en lien avec les Chefs de projet et les éditeurs  · Maintien en 
conditions opérationnelles  · Relations avec les éditeurs   - Supervision de la Performance Applicative  - Administration des 
applications d'infrastructure  · Annuaires N3  · SSO  · Architecture Bureau virtuel   - Exploitation récurrente  ·  Suivi des processus, 
supervision de son périmètre, reporting    Activités : Opérations  * Conduite et réalisation des projets d'évolution sur le périmètre  
* Garantir la cohérence multi plates-formes (Dev, PProd, Prod)  * Intégrer des nouvelles applications  * Transfert de compétences 
vers le pôle exploitation  * Participer à la supervision de son périmètre  * Opérations de Maintien en Conditions Opérationnelles 
sur le périmètre  * Suivi de la performance applicative  * Contribuer à la gestion des logs selon la réglementation  Exploitation  * 
Résolution d'incidents de niveau 2 et niveau 3  * Contribution à la résolution des problèmes  * Mise à jour de la documentation  * 
Participer à la remontée d'indicateurs sur l'activité du pôle   - Veille technologie 

V095220800767079001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

31/08/2022 01/10/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Répondre au besoin des enfants accueillis. Son rôle est également d'assurer la sécurité, l'hygiène et le confort de l'enfant 

V095220800767095001 
 

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 

31/08/2022 01/10/2022 



Arrêté 2022/D/63 

 

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

Gardien des équipements sportifs h/f Sports 
Assure la surveillance des équipements et des usagers. Accueille et renseigne les usagers. Effectue les travaux d'entretien et de 
première maintenance des équipements et des matériels sportifs.  - Renseigner les différents publics sur les équipements et leur 
fonctionnement - Assurer l'accueil téléphonique. - Faire respecter les plannings, les règlements et les quotas d'accès. - Repérer les 
comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits et troubles divers. - Participer à la préparation des événements sportifs 
(abri facile, table, chaise, tribunes...).  Entretenir les équipements et le matériel sportif: - Contrôler l'entretien, le nettoyage, la 
désinfection, l'hygiène des équipements. - Nettoyer les surfaces sportives et installations. - Entretenir les abords du gymnase et 
des terrains extérieurs.  Réaliser les travaux de première maintenance: - Détecter les dysfonctionnements - Procéder aux petites 
réparations de remise en état des équipements - Réaliser les petits travaux nécessaires (électricité, plomberie...) 

V095220800767110001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise 

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

35h00 

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

31/08/2022 01/01/2023 

Chef de service Espaces Verts et  Propreté Urbaine (h/f) Espaces Verts et Propreté Urbaine 
Placé sous l'autorité du Directeur de l'Espace Public, vous participerez à la bonne exécution des travaux des espaces verts de 
votre équipe.  MISSIONS PRINCIPALES : * Vous coordonnerez les activités techniques, administratives et humaine d'un secteur ; * 
Vous identifierez les végétaux utilisés dans le respect de l'environnement ; * Vous appliquerez les orientations générales sur les 
qualités de maintenance, plantations, fleurissement ; * Vous appliquerez les techniques horticoles en fonction du type rendu, du 
contexte et de la demande ; * Vous rédigerez des rapports d'activité et rendrez compte à votre hiérarchie ; * Vous veillerez à la 
bonne application des mesures de sécurité des chantiers sur les voies publiques ; * Vous assurerez le contrôle, le suivi et 
l'entretien du matériel espaces verts ; * Vous alerterez sur les risques, les dysfonctionnements, la vétusté et les mises aux normes 
des matériels ; * Vous établirez les plannings prévisionnels de travail en accord avec la hiérarchie ; * Vous animerez et piloterez 
une équipe ; * Vous transmettrez les consignes, répartirez les activités entre les agents et veillerez à leurs applications ; * Vous 
effectuerez les évaluations annuelles des agents et contribuerez à leur développement professionnel ;  PROFIL SOUHAITÉ * 
Expérience en management * Connaissance de la règlementation en matière de prévention, d'hygiène et de sécurité * 
Connaissances botaniques et techniques horticoles * Autonomie et aptitude à travailler en transversalité * Sens de l'initiative et 
force de proposition * Disponibilité et réactivité * Permis B indispensable 

V095220800767130001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

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 

31/08/2022 01/10/2022 

Assistant Maternel (h/f) Crèche Familiale 
Placé hiérarchiquement sous l'autorité de la Directrice de la crèche familiale vous assurerez un accueil de qualité pour l'enfant et 
ses parents, en liaison étroite avec l'ensemble de son service.  ACTIVITES PRINCIPALES :  * Proposer des activités d'éveil en 
respectant le développement de l'enfant ; * Observer l'enfant et respecter ses besoins au domicile et à la crèche (alimentation, 
sommeil) ; * Participer à la vie de la crèche et aux activités proposées (collectivité pour l'enfant) ; * Communiquer avec les 
familles et l'équipe de la crèche ; * Se former afin de faire évoluer ses connaissances (groupes de réflexions, formations...)  
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CONTRAINTES ET ENJEUX DU POSTE * Travail à son domicile / isolement * Travail en crèche familiale à la Maison de la Petite 
Enfance en journée continue selon planning * Amplitude horaire importante * Pas le choix des forfaits, des parents, des enfants * 
Visite à domicile de l'équipe encadrante * Relation fortes avec le service de rattachement  PROFIL SOUHAITÉ  * Diplomatie * 
Patience avec les enfants et la famille * Accueillante, souriante * Ecoute active * Disponible * Discrétion * Notion du secret 
professionnel 

V095220800767160001 
 

Mairie d'EAUBONNE 

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 

31/08/2022 01/10/2022 

Agent technique polyvalent Intendance entretien des  locaux/Lingerie (h/f) Crèche Familiale et Collective 
Placé sous l'autorité de la directrice de la crèche collective. Vous serez en charge de l'entretien de la Maison de la Petite Enfance, 
de la crèche collective et de la crèche familiale.  ACTIVITES PRINCIPALES :  * Vous assurez le remplacement de la lingère ; * Vous 
assurez la remise en état de la cuisine à la fin du service ; * Vous assurez les tâches d'entretien sur la (MPE + crèches) selon un 
planning établi; * Vous collaborez au sein d'une équipe composée de trois techniques ; * Vous assurez la réception des différentes 
livraisons (alimentaires, produits d'hygiène) ; * Vous participez aux réunions de service ; * Vous participez à la préparation des 
festivités des différentes structures de la petite enfance ;  CONTRAINTES ET ENJEUX DU POSTE * Polyvalence sur trois postes : 
Cuisine/ Lingerie/ Entretien * Dépannage sur la halte-garderie * Station debout prolongée, manutention de charges * 
Disponibilité et adaptabilité aux situations * Horaires variables selon le poste occupé (amplitude 7h30 à 18h sur la base de 7h30 
journalière)  PROFIL SOUHAITÉ  * Savoir travailler en équipe * Être assidu et ponctuel * Discrétion et respect du droit de réserve * 
Être autonome * Disponibilité et réactivité * Langage adapté aux enfants * Permis B souhaité 

V095220800767185001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

31/08/2022 01/11/2022 

30905 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220800767251001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/08/2022 01/10/2022 

Adjoint.e au responsable du service Evénementiel/associations Evènementiel/associations 
En lien avec le responsable de service, vous aurez pour missions principales :  - l'organisation et le suivi des manifestations : 
participer à l'élaboration des programmes, trouver des prestataires, coordonner les équipes. - les relations avec les associations : 
réponses aux différentes demandes, assistance au montage des projets associatifs, suivi des dossiers de subventions des 
associations, suivi des répétitions et des spectacles des associations - la gestion administrative du service : suivi du budget et 
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établissement des bons de commande, préparation des projets de délibérations, courriers, ... - la diffusion des éléments de 
communication : préparation des affiches, planification des diffusions - la gestion des équipes dans le cadre de la suppléance du 
responsable de service 

V095220800767308001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

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

35h00 

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

31/08/2022 01/10/2022 

Responsable ALSH et périscolaire ENFANCE 
Conception du projet pédagogique et animation de projets d'activités de loisirs. Animation et pilotage des équipes (CLAE, CEL et 
loisirs). Contrôle et application des règles de sécurité et d'hygiène lors des activités. Gestion administrative et budgétaire de la 
structure. Gestion des ressources humaines. Animation et relation avec les familles 

V095220800767334001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/08/2022 01/10/2022 

30858 Responsable d'office d'assemblage (H/F) DEC 
Coordonne et gère les activités de préparation et de distribution d'un restaurant scolaire, Encadre et anime une équipe de 
cuisine. 

V095220800767409001 
 

Mairie de PONTOISE 

ATSEM principal de 2ème 
classe, ATSEM 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 

31/08/2022 01/09/2022 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Assure l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la 
préparation et la mise en état de la propreté des locaux et du matériel servant aux enfants. Aménager et entretenir les locaux et 
les matériaux destinés aux enfants  Assister le personnel enseignant Assurer la sécurité et l'hygiène des enfants et réaliser de 
petits soins 

V095220800767452001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/08/2022 01/10/2022 

30288 Second de cuisine (H/F) DEC 
Sous la responsabilité du Chef cuisinier, il fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène de 
la restauration collective. Doit être en capacité de remplacer le chef de cuisine en cas d'absence. Capacité à animer et diriger une 
équipe. 
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V095220800767549001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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 

31/08/2022 01/11/2022 

4706 Infirmier F/H DESF - Service des Actions de Santé 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour la Direction Enfance, Santé et Famille, un infirmier F/H.  Sous la 
responsabilité hiérarchique du chef du Service des Actions de Santé et de la responsable de Centre Départemental de Dépistage 
et de Soins (CDDS), l'infirmier(e) collabore et participe aux principales missions d'un CDDS qui sont : la lutte contre la 
tuberculose, le dépistage et le traitement des IST, la vaccination, le parcours santé des bénéficiaires du RSA, la prévention et 
l'éducation pour la santé. Ces missions peuvent s'exercer tant sur le plan de réponses individuelles que dans le développement 
d'actions collectives d'éducation pour la santé avec mise en place de partenariats.  Activités: Tuberculose : Participation à 
l'accueil physique et téléphonique, Préparation et participation aux consultations, Réalisation d'enquêtes autour des cas de 
tuberculose, Organisation et gestion des dépistages, Réalisation des intra-dermo réactions (IDR), et quantiféron Assure, en 
collaboration avec le médecin, le suivi des patients, Participation à l'éducation thérapeutique et à la délivrance des traitements, 
Assure, en collaboration avec le médecin et les secrétaires, le suivi des enquêtes jusqu'à leur clôture Saisie sur les outils 
informatiques et logiciels des indicateurs d'activité, Participation aux actions d'information auprès du public ou professionnels  
Infections sexuellement transmissibles : Participation à l'accueil physique et téléphonique, Préparation des consultations, 
Réalisation des prélèvements et des entretiens infirmiers, Information sur les conduites à risque et les moyens de prévention, 
Participation à l'éducation thérapeutique et à la délivrance des traitements, Saisie sur les outils informatiques et logiciels des 
indicateurs d'activités, Participation aux actions d'informations auprès du public ou professionnels.  Parcours Santé RSA : 
Réalisation des consultations infirmières : évaluation, identification des problèmes de santé de la personne et si besoin 
orientation vers un autre professionnel de la santé, Elaboration des plans d'aide personnalisé, avec si nécessaire le concours des 
professionnels participant au Parcours Santé et/ou au programme Départemental d'Insertion, Participation à des réunions de 
synthèse pluridisciplinaire entre professionnels de la santé autour des situations des bénéficiaires du RSA, Faire des liens (inter 
agir) autour du bénéficiaire avec les différents professionnels médico-sociaux le prenant en charge, Saisie sur les outils 
informatiques les indicateurs d'activité qualitatifs et quantitatifs, Participation aux actions d'éducation pour la santé auprès du 
public, Participation aux réunions partenariales et instances (équipes pluridisciplinaires, espace d'appui technique...).  
Vaccinations : Information auprès du public sur les vaccinations, Evaluation du statut vaccinal à partir du carnet vaccinal, 
Réalisation en binôme avec le médecin des séances de vaccination, Saisie sur les outils informatiques et logiciels lds indicateurs 
d'activité, Participation aux actions d'informations auprès du public ou professionnels, Organisation et mise en oeuvre des 
vaccinations de rappel  Actions en éducation pour la santé : Elaboration de projets d'éducation pour la santé à partir de besoins 
identifiés en collaboration avec des partenaires, Rédaction des projets  Mise en place et évaluation des actions, Organisation du 
bilan avec les partenaires et envisager les perspectives, Saisie sur les outils informatiques des indicateurs d'activité qualitatifs et 
quantitatifs. 

V095220800767665001 
 

Agent social, Agent social 
principal de 2ème classe, 

Poste vacant 
suite à une fin de 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

31/08/2022 30/11/2022 
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Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Agent social principal de 
1ère classe 

contrat sur 
emploi 
permanent 

 

Agent social petite enfance 
Sous l'autorité hiérarchique, vous contribuez à créer un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants dont 
vous assurez les soins quotidiens et auprès desquels vous menez des activités d'éveil favorisant leur développement 
psychomoteur, affectif et intellectuel. Missions : - Accueillir et mettre en oeuvre un accompagnement individualisé, tant pour les 
enfants dont vous êtes référent que pour l'ensemble des enfants accueillis dans la structure ; - Animer et gérer un groupe 
d'enfants dans sa globalité ; - Organiser des animations pédagogiques en collaboration avec le reste de l'équipe 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 à la qualité de vie d'équipe de l'établissement ; - Contribuer 
au respect des normes d'hygiène au sein de l'établissement en assurant le nettoyage des espaces de vie, du matériel et du linge ; - 
Assurer la liaison froide des repas dans le respect de la norme HACCP. 

V095220800767682001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/08/2022 15/11/2022 

Un chef de projet bâtiments économiques Direction de l'économie des territoires, de l'innovation et du Numérique 
Sous l'autorité de la Directrice de l'Economie des territoires, de l'Innovation et du Numérique, et avec l'appui d'une assistante, 
vous aurez pour missions principales de piloter le projet de la Maison du Numérique ainsi que de favoriser l'accueil d'entreprises 
exogènes et/ou endogènes sur le territoire. Vous serez amené à concilier, sur un même poste, des activités de terrain liées à la 
commercialisation des bâtiments économiques et à l'accompagnement des entreprises dans leur recherche d'implantation et 
des tâches d'ingénierie portant sur le montage de dossiers immobiliers et sur la définition de la stratégie en matière 
d'implantation d'entreprises. Vos activités principales seront : Pour le volet Maison du Numérique - Piloter l'opération Maison du 
numérique (hors suivi de chantier) ; - Rechercher des financements (phase d'exploitation) et assurer le suivi des dossiers ; - Mettre 
en oeuvre son offre de services en lien avec les représentants de CY Cergy-Paris Université ; - Etre force de proposition sur son 
modèle économique et ses perspectives d'évolution ; - Mettre en place un dispositif d'évaluation du fonctionnement de la 
Maison du numérique ; - Participer à la mise en place des Numixs Labs, points relais de la Maison du numérique ; - Participer à la 
stratégie numérique de la CA Roissy Pays de France. Pour le volet Immobilier d'entreprises - Assurer la gestion administrative et 
la relation avec les locataires des bâtiments à vocation économique (Espace Europe à Garges-lès-Gonesse, Hôtel d'entreprises à 
Sarcelles, les ateliers locatifs à Ecouen, Le Thillay et Moussy-le-Neuf) ; - Assurer la commercialisation de ces sites tant à la location 
qu'à la vente ; - Suivre le budget annexe des bâtiments à vocation économique ; - Assurer le rôle de régisseur suppléant ; - Assurer 
le suivi immobilier des tiers-lieux portés par la CA Roissy Pays de France dont les Numixs Labs. (visites de site, programmation 
annuelle des travaux, consultations). Tâches transversales - Elaborer les marchés et les suivre ; - Rechercher les financements, 
élaborer les demandes et suivre les subventions obtenues, en appui avec le Pôle administratif et financier de la direction. - 
Réaliser les bilans quantitatifs et qualitatifs des actions afférentes au poste. 
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V095220800767741001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/08/2022 01/10/2022 

30910 Responsable de maintenance (H/F) DEC 
Le responsable de maintenance assure la sécurité et la maintenance des bâtiments et de leurs équipements. Il maintient en état 
de fonctionnement, il organise les travaux d'entretien préventif et il effectue les travaux curatifs de premier niveau dans 
plusieurs corps de métiers du bâtiments. Il assure l'entretien des espaces verts. 

V095220800767776001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
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 

31/08/2022 01/10/2022 

7324 - Chef d'équipe Direction des mobilités 
Le Conseil départemental du Val d'Oise recrute pour le centre routier départemental de Luzarches de la Direction des mobilités, 
un chef d'équipe en charge de l'exploitation et de l'entretien des routes départementales sur le réseau du centre. Il encadre et 
organise le travail des équipes en régie sous l'autorité du Chef de centre ou son adjoint   Activités :   Participe avec le chef de 
centre au contrôle sur le même territoire, des travaux d'entretien courants confiés au Parc ou à l'entreprise.  Veille à la 
conservation du domaine public départemental en contrôlant les concessionnaires, l'affichage ou les dépôts  sauvages, les effets 
du vandalisme ou les dégâts consécutifs aux accidents   Gestion administrative des plannings  et tableaux de suivi de l'activité 
du centre et des agents et saisi de l'activité dans l'outil informatique MARC.  Gestion des fournitures de voirie et maintenance 
des véhicules et du matériel en lien avec le Parc.  Patrouille sur le réseau pour veiller au maintien du niveau de service attendu 
avec le souci permanent de  la sécurité  routière, de la viabilité, du confort de l'usager, de la propreté des abords et de la sécurité 
des agents qu'il encadre.  Participe avec l'équipe aux tâches de balisage et intervient lors du service hivernal  Assure l'intérim 
des autres Chefs d'équipes du centre, voire très exceptionnellement du Chef de centre ou de son Adjoint, en période de congés.  

V095220800767783001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/08/2022 01/10/2022 

30149 Responsable de maintenance (H/F) DEC 
Le responsable de maintenance assure la sécurité et la maintenance des bâtiments et de leurs équipements. Il maintient en état 
de fonctionnement, il organise les travaux d'entretien préventif et il effectue les travaux curatifs de premier niveau dans 
plusieurs corps de métiers du bâtiments. Il assure l'entretien des espaces verts. 
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V095220800767890001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/08/2022 01/11/2022 

30247 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220800767892001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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

35h00 

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

31/08/2022 01/11/2022 

30121 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220800767906001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

31/08/2022 01/11/2022 

30537 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220800767932001 
 

Mairie de PIERRELAYE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/08/2022 02/11/2022 

Directeur des services techniques (F/H) Services techniques 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services et au sein d'un comité de direction, vous participez au processus de décision et à 
la définition d'une ligne stratégique de la collectivité, au service des politiques publiques. Vous pilotez les projets techniques de la 
collectivité, dirigez, coordonnez et animez l'ensemble des services techniques ; mettez en oeuvre, contrôlez et évaluez les plans 
d'actions.  Missions : - Mise en oeuvre des orientations et gestion des priorités d'actions - Mise en oeuvre des projets techniques et 
délégation de missions par le directeur général - Pilotage des ressources financières, humaines, matérielles et organisationnelles 
de la direction  - Gestion et suivi des contrats, missions déléguées des services affermés - Veille juridique et réglementaire - 
Gestion des demandes de la population - Contrôle de la délivrance de documents administratifs (DICT et autres autorisations) - 
Poly compétence en commune, développement des territoires et des interventions techniques - Sécurité des bâtiments (ERP) et 
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des personnes, commissions de sécurité et d'accessibilité - Représentant technique de la collectivité dans les réunions 
institutionnelles (Préfecture, Région Ile-de-France, Département du Val d'Oise, Communauté d'Agglomération Val Parisis...) - 
Garant de la bonne réalisation des travaux et de l'application des règlements de sécurité sur les chantiers (responsabilité pénale)  
Profil : - Permis B obligatoire - Expert dans le domaine technique avec une expérience solide en collectivité - Aptitudes 
managériales : encadrement et motivation d'équipes, accompagnement au changement, gestion des conflits - Connaissance 
des règles des finances locales et des marchés publics - Capacité à initier, construire et assurer le suivi de projets de longue durée 
- Sens de l'autonomie et de l'initiative, force de proposition et d'anticipation - Sens de l'organisation, méthodologie et rigueur - 
Forte disponibilité, grande réactivité, flexibilité, adaptabilité - Capacité d'écoute, d'analyse et de synthèse  Conditions 
particulières d'exercice : - Poste à temps complet : horaires irréguliers, rythme de travail soutenu avec pics d'activité liés aux 
échéances de la collectivité, à l'agenda de l'élu, aux imprévus  - CNAS, CAS, participation mutuelle et prévoyance - Rémunération 
statutaire + RI 

V095220800768060001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

31/08/2022 01/10/2022 

Agent de bibliothèque - Pôle collections Secteur Adultes h/f Bibliothèque 
Participer au développement, à la communication, la valorisation et la conservation des collections de la bibliothèque 
Apollinaire. Référent du secteur adulte.  * Participer au développement et à la valorisation des collections: - Appliquer la 
politique d'acquisitions de la bibliothèque Apollinaire - Participer à l'acquisition de tous les documents et en particulier les 
documents de son champ de compétence, le secteur adulte - Assurer le traitement et la mise en circulation des périodiques - 
Gérer la réserve du fonds des périodiques - Catalogage, équipement, nettoyage et rangement des collections - Mettre en place 
des tables et des grilles thématiques pour le secteur de compétence - Mettre en place et animer des cercles de lecteurs et des prix 
littéraires - Elaborer des bibliographies sélectives.  * Assurer le service public: - Expliquer la procédure et les conditions 
d'inscription et de prêt - Assurer l'accueil du public, tous secteurs confondus - Orienter les usagers lors de leurs recherches 
documentaires - Assurer les opérations d'inscription, prêt, retour et réservations - Surveiller les salles et accès et veiller à la 
sécurité des personnes - Promouvoir les actions culturelles et être force de proposition pour les animations du secteur adulte. 

V095220800768068001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

31/08/2022 01/09/2022 

Assistant(e) de direction (F/H) Techniques 
* Organiser l'agenda et prendre les rendez-vous. Rappeler les informations importantes et transmettre des messages.  * Recevoir, 
filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers informatiques (en fonction des dossiers en cours) * Gestion du 
personnel administratif et de l'accueil des ST. Organisation du service administratif, suivi de la carrière des agents. * Réalisation 
et mise en forme de travaux et de bureautique (statistiques ST, histogrammes, tableau de bord...) Prendre des notes et mettre en 
forme tous types de courriers) * Organiser le classement et l'archivage des dossiers * Intégrer les priorités du service dans la 
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gestion quotidienne des activités de secrétariat (à voir avec le DST) * Suivre l'exécution budgétaire du service et des marchés. * 
Gestion et enregistrement du courrier départ (DST et Adjoint) * Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers 
l'interlocuteur compétent (sociétés ou autres) * Respecter les délais de transmission de documents avant les réunions 
(convocation, documents de préparations) * Organiser et planifier les réunions de service interne ou externe prise de note lors de 
réunions et rédiger les comptes rendus * Reporting auprès de son N+1(rendre compte au quotidien) * Assurer la dotation 
vestimentaire des agents selon leurs spécialités. * Contact avec les prestataires en lien avec son activité et suivi des marchés de 
prestations intellectuelles et de fournitures. 
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