
 

 

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/65 

07820220908181 

 

 

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 07/09/2022 qui comporte 311 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 : 09/09/2022 

 

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 

V075220900768390001 
 

Ile-de-France Mobilités 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

01/09/2022 31/10/2022 

Chargé de projet métro et pôle F/H - 1203 Infrastructures - projet métro et pôle 
Le/la chargé/e de projets se voit confier un portefeuille mixte de projets de métros (métros historiques et métros Grand Paris) 
et/ou de pôles.  Les principales missions sont les suivantes :  Vérification de la cohérence des programmes, des couts et des 
plannings en lien étroit avec les opérateurs, les maitres d'ouvrage (RATP, SNCF, SGP, collectivités) et les financeurs (pour les 
projets financés par le CPER). Instruction les dossiers aux différents degrés d'avancement des projets (DOCP, EP, EUP, AVP, PRO, 
REA...). Rédaction des notes, courriers, compte-rendus à destination de sa hiérarchie et des différentes parties prenantes des 
projets. Devoir d'alerte vis à vis de sa hiérarchie. Préparation des rapports et délibérations pour le Conseil IDFM en lien avec les 
projets qui lui sont confiés. 

V078220400614417001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

07/09/2022 12/09/2022 

DIRECTEUR DE LA CULTURE ET DE L'EVENEMENTIEL (H/F)  
La Ville de Guyancourt située dans le Département des Yvelines, mène une politique culturelle ambitieuse dans de multiples 
domaines (spectacle vivant, musique, patrimoine, arts visuels) en favorisant l'accueil d'artistes en résidence et l'accès de toutes 
et tous à la culture par des programmes d'action croisant les politiques éducatives, citoyennes et sociales.   Deux équipements 
culturels municipaux sont spécialisés dans le spectacle vivant : La Ferme de Bel Ebat - théâtre de Guyancourt (350 places assises) 
et La Batterie - Pôle Musiques de Guyancourt (une salle de concert de 600 places debout, 3 studios de répétition et 
d'enregistrement, un auditorium de 200 fauteuils, une Ecole Municipale de Musique et de Danse).  Placé sous la responsabilité du 
Directeur Général Adjoint des Services en charge des Finances, de la Commande publique, de l'Engagement citoyen et de la 
Pratique sportive, de la Culture et de l'Evènementiel, vous contribuez à la définition des axes stratégiques de la collectivité en 
matière de politique culturelle et évènementielle à l'appui des orientations souhaitées par les élus et organisez leur déclinaison 
au niveau opérationnel et transversal.   Vous assurez le management et le pilotage général de la direction composée d'environ 
55 agents. Vous pilotez et/ou supervisez les manifestations culturelles municipales et vous vous appuyez sur une équipe de 
cadres pour impulser et favoriser le développement des pratiques culturelles dans le cadre d'une complémentarité des offres 
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culturelles, développer et coordonner l'action culturelle territorialisée dans les quartiers, soutenir la participation des habitants à 
la vie culturelle, assurer le développement de l'éducation artistique et culturelle pour chaque jeune.  La Direction de la Culture et 
de l'Evènementiel compte 5 services : - Direction du spectacle vivant (comprenant une direction administrative et une direction 
artistique), - Direction de l'Ecole de Musique et de Danse, - Le service des Arts visuels, - Le service des Archives et du Patrimoine, - 
Le service Evénementiel. Votre action porte sur : - La déclinaison et la promotion de la politique culturelle municipale, - Le 
développement du rayonnement culturel de la ville au travers d'actions innovantes touchant une forte diversité de publics en 
lien également avec les espaces de proximité et les structures dédiées à la jeunesse, petite enfance, service social ..., - 
L'accompagnement des équipes dans le cadre de la création du service Evènementiel et l'évaluation de l'ensemble des 
événements organisés par la Ville, - L'impulsion, la coordination et le pilotage des projets culturels et du projet de direction, - Le 
développement et le suivi des partenariats avec les partenaires institutionnels, - L'encadrement, l'animation et la coordination 
des équipes, des responsables et des services de votre direction, - La gestion et le suivi administratifs et financiers des 
équipements et services de votre direction, - La supervision et/ou la participation aux manifestations de la ville : Fête nationale le 
13 juillet, Journées du patrimoine, la Fête de la musique et Vive l'été à Guyancourt. 

V078220400617283001 
 

SDIS des Yvelines 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

06/09/2022 01/10/2022 

Un(e) Ingénieur Systèmes et Réseaux Groupement du Numérique 
Sous l'autorité du Chef de service Systèmes et réseaux, l'ingénieur systèmes et réseaux a pour mission principale la définition et la 
mise en oeuvre de l'infrastructure des systèmes et réseaux informatiques. Une partie importante de cette infrastructure est 
haute-disponibilité et permet notamment le traitement des demandes de secours vers les sapeurs-pompiers. Missions 
principales du poste : - Concevoir, Superviser et faire évoluer les infrastructures systèmes et réseaux du SDIS78. - Gérer et 
administrer les systèmes d'exploitation et de gestion de données. - Assurer la cohérence, la qualité et la sécurité de 
l'infrastructure (maintenance de niveau 2 et 3). - Concevoir et/ou superviser l'externalisation de certaines prestations 
(production et projets). Autonomie et responsabilité : Large autonomie dans l'organisation du travail Activités techniques : - 
Garantir le bon fonctionnement du parc de serveurs et des moyens d'infrastructure systèmes et réseaux; - Concevoir et superviser 
l'externalisation de certaines prestations (production et projets) ; - Participer à la maintenance de niveau 2 et 3 sur 
l'infrastructure ; - Administrer les systèmes et être force de proposition pour une mise en oeuvre efficace ; - Participer au 
déploiement des systèmes d'exploitation ; - Intégrer des logiciels, matériels et systèmes ; - Rédiger des diagnostiques de situation, 
des synthèses techniques et de préconisation argumentées ; - Participer aux projets techniques transverses au sein du 
groupement Numérique ; Service Systèmes et Réseaux _ Groupement Numérique 2022 - Rédiger et mettre à jour la 
documentation technique ; - Rédiger les CCTP et suivre l'exécution technique des marchés publics ; - Vérifier le respect et 
l'utilisation des méthodes, normes et outils préconisés ; - Participer à l'exploitation du SI en soutien des équipes techniques du 
groupement; - Participer à la mise en place des formations dédiées aux utilisateurs et au maintien en condition opérationnelle. - 
Participer aux astreintes techniques de la DSI Relations fonctionnelles : - Relations quotidiennes avec le chef du service. - 
Relations régulières avec les autres services du Groupement numérique. - Relations ponctuelles avec les autres services du SDIS. 

V078220700728720001 
 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 

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

06/09/2022 01/10/2022 
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Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

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

général de la fonction 
publique 

Educateur de jeunes enfants H/F petite enfance 
Dans le domaine de la relation à l'enfant : o Etre à l'écoute et développer des pratiques d'accueil et d'accompagnement dans 
tous les temps de la journée : accueil, activités libres et dirigées, soins. - Veiller à la santé, la sécurité, au bien-être et à 
l'épanouissement de l'enfant. - Aider à sa socialisation et à son autonomie. - Proposer des ateliers d'éveil diversifiés. o Favoriser le 
développement psychomoteur et affectif de l'enfant en organisant des activités adaptées à son âge. - Mettre en place une 
atmosphère sereine propice au bon développement de l'enfant et au bien-être de chacun. - Respecter le rythme de l'enfant : 
rythme de familiarisation, rythme de son développement, rythme des repas et du sommeil. o Aménager les locaux. - Proposer un 
espace adapté aux besoins de l'enfant et le faire évoluer.  Dans le domaine de la relation à l'équipe (dont la direction) o Participer 
activement à l'élaboration, la mise en place et le suivi des projets éducatif et pédagogique, en lien avec la direction et l'ensemble 
de l'équipe de la structure. - Aider à définir et à suivre des pratiques communes à tous les professionnels pour aboutir à un travail 
cohérent. o Encadrer l'équipe de professionnels de sa section. o Coordonner l'action éducative de l'équipe. - Former et partager 
ses compétences. - Dynamiser l'équipe, susciter la réflexion. - Préparer et animer les réunions de travail. - Préparer et participer à 
l'évaluation des professionnels si besoin, à la demande de la directrice. o Etre médiateur entre l'équipe de professionnels et la 
direction. - Rendre la communication fluide. - Faire le point régulièrement sur le fonctionnement (besoins, difficultés 
rencontrées...). o Travailler en collaboration avec les autres EJE. - Mettre en place des projets communs. - Assurer une cohérence 
éducative et pédagogique. o Veiller à la mise en oeuvre et au respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Alerter la directrice en 
cas d'anomalie suspectée. - Respecter les règles de sécurité et d'hygiène. - Nettoyer matériel, jouets, surfaces et parties 
communes, le cas échéant. o Encadrer et évaluer les stagiaires. - Accompagner le stagiaire dans la réalisation de ses objectifs, 
l'acquisition de ses compétences professionnelles. - Mise en place de temps d'échanges avec le référent. - Organiser des bilans.  
Dans le domaine de la relation à la famille : o Accueillir, échanger et être à l'écoute des parents. o Reconnaître et faciliter leur 
place au quotidien. o Soutenir si nécessaire les parents dans leur rôle éducatif, tout en respectant leur place. - Favoriser la 
relation de confiance avec les parents. - Transmettre aux familles les infos relatives à leur enfant : transmissions, 
développement... - Avoir un rôle de prévention si nécessaire et orienter la famille en conséquence (troubles psychomoteurs, 
sensoriels, maltraitance...). - Organiser et participer aux réunions et fêtes avec les familles. o Veiller à une juste distance et 
maintenir l'équité avec chaque famille. - Respecter leur individualité, leur spécificité culturelle (habitudes alimentaires, 
d'endormissement...). 

V078220800746585001 
 

Mairie de BAZEMONT 

Adjoint d'animation, 
Adjoint technique 

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

24h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Accueil périscolaire et Centre de loisirs Accueillir les enfants en toute sécurité Faire le lien avec les familles et faciliter la transition 
entre milieu familial et milieu scolaire Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animations  Club ado : Accueillir 
un groupe de jeune Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animations Appliquer et contrôler les règles de 
sécurité dans les activités Accompagner les jeunes dans la prévention aux addictions Aider les jeunes à concevoir et mettre en 
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oeuvre des projets Faire le lien avec les familles et la hiérarchie 

V078220800746585002 
 

Mairie de BAZEMONT 

Adjoint d'animation, 
Adjoint technique 

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

24h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
Accueil périscolaire et Centre de loisirs Accueillir les enfants en toute sécurité Faire le lien avec les familles et faciliter la transition 
entre milieu familial et milieu scolaire Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animations  Club ado : Accueillir 
un groupe de jeune Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animations Appliquer et contrôler les règles de 
sécurité dans les activités Accompagner les jeunes dans la prévention aux addictions Aider les jeunes à concevoir et mettre en 
oeuvre des projets Faire le lien avec les familles et la hiérarchie 

V078220800752627001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 12/08/2022 

Assistant de direction - référent RH - H/F Direction des Sports 
La Ville de Versailles, chef-lieu du département des Yvelines dans la région Île-de-France, est  mondialement connue pour son 
château ainsi que pour ses jardins, sites classés sous l'égide de l'UNESCO  dans la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Sa 
population avoisine aujourd'hui les 90 000  habitants. Située dans la banlieue ouest de la capitale française, à 17 km du centre 
de Paris, Versailles au  XXIème siècle constitue une destination touristique internationale de premier plan.  Acteur majeur des 
prochains Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 labellisé Collectivité Hôte & Terre  de Jeux et futur Camp de Base de la 
délégation du Pays de Galles en vue de la coupe du monde de rugby  2023, la ville de Versailles grâce à ces événements et à la 
qualité du tissu local associatif possède une vie  sportive dynamique.    Afin de répondre à l'ensemble de ces objectifs, la ville de 
Versailles recherche pour sa Direction des  Sports : son/sa future : Assistant(e) de Direction - Référent(e) RH  De formation 
diplômante en secrétariat, en assistanat de direction ou de gestion, vous possédez une  expérience avérée au minimum de deux 
années au sein d'une collectivité territoriale sur un poste similaire  et vous savez notamment organiser et vous organiser dans un 
environnement complexe et exigent.  Vous disposez d'une pratique incontestable en matière de gestion administrative. Familier 
des techniques  rédactionnelles et des méthodes de veille informationnelle, vous êtes en capacité de faciliter l'organisation  de la 
direction en collaboration avec l'ensemble des services associés.  De par vos qualités organisationnelles et de communication, 
vous savez optimiser des procédures de  travail et être garant des échéances. La discrétion professionnelle est de fait une qualité 
obligatoire. Le  sens du service public, la réactivité, ainsi que le sens du relationnel sont des atouts pour réussir sur ce  poste.  
Missions :  Organisation de l'agenda du directeur et des accueils : Gérer l'agenda et l'emploi du temps quotidien  (prise de RDV, 
courriers, e-mails, congés...) - Préparer et contrôler les dossiers nécessaires  (documentation, rapports, supports de 
communication, notes diverses pour les réunions...) - Préparer et  organiser la logistique des différents événements 
professionnels (réunions, déplacements...) & Gérer les  notes de frais - Réceptionner et filtrer les appels téléphoniques & Accueillir 
physiquement les rendezvous  Gestion administrative générale : Assister aux réunions et en rédiger les comptes rendus - 
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Collecter et  mettre en forme des éléments de suivi (tableaux de bord, indicateurs, reporting...) - Réceptionner, trier et  assurer la 
distribution du courrier - Organiser la disponibilité et l'archivage des informations (collecter,  traiter, classer et MàJ) - Réaliser des 
commandes de fournitures - consommables et vérifier la conformité  des livraisons - Rendre compte à travers des points 
réguliers de l'avancement de son travail, des rendezvous prévus et des taches à réaliser  Référent(e) RH : Etre l'interlocuteur/trice 
privilégié(e) des services de la direction des Ressources  Humaines - Réaliser une centralisation et un suivi administratif général 
du personnel (absences,  déplacements professionnels, santé et bien-être au travail, GPEC, ...) - Participer à l'organisation des  
recrutements et des formations. 

V078220900769839001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

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

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

35h00 

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

06/09/2022 02/09/2022 

Remplacement administratif - La Noel PETITE ENFANCE - CRECHE LA NOEL 
Assistante administrative en direction de la petite enfance  -Tenir les registres obligatoires enfants/personnels - Préparer les 
fichiers pour la paie des assistantes maternelles (planning congé assistante maternelle/enfant) - Gérer le budget (préparation + 
suivi) bilan, engagement financier - Tenir à jour  les dossiers enfants - Tenir les tableaux de bord statistiques - Participer à la 
commission de placement - Participer aux réunions de coordination et autres réunion (séminaire des crèches, Conseil des 
cadres...) - Organiser le planning de replacement des enfants 

V078220900770674001 
 

Mairie de MANTES-LA-
VILLE 

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

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

35h00 

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

06/09/2022 07/09/2022 

Chargé de la communication 360° H / F Communication et Relations Publiques 
Au sein du service communication, sous l'autorité du Directeur de la Communication, vous êtes la personne référente pour les 
grands dossiers de communication externe de la Ville : - Gestion des projets de communication print (affiches, tracts, plaquettes, 
plv...) et web : recueil des besoins des services, recommandations stratégiques, création des supports en interne ou via une 
agence, devis, suivi de fabrications, déclinaisons web et réseaux sociaux...    - Editorial : rédaction d'articles pour le journal 
municipal et les autres supports de communication (communiqués de presse, plaquettes, flyers, site internet). - Internet : mise à 
jour du site internet, proposition création de nouveaux contenus. Projet de refonte à l'étude  - Réseaux sociaux : déclinaison des 
campagnes de communication sur les comptes de la Ville (Facebook et Instagram), community management  - 
Accompagnement des services municipaux dans la communication culturelle et évènementielle - Photo /video : prises de vue 
pour les supports municipaux (plaquettes, journal, réseaux sociaux), vidéos institutionnelles, couvertures  d'événements. - 
Edition d'une newsletter hebdomadaire sur l'actualité de la ville - Organisation des cérémonies commémoratives 

V078220900772064001 
 

Agent de maîtrise principal, 
Agent de maîtrise, 
Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

06/09/2022 15/09/2022 
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Mairie de PORCHEVILLE emploi 
permanent 

fonction publique 

Responsable des services techniques (h/f) Services Techniques 
Sous l'autorité du Maire et de la Directrice Générale des services vous prendrez la charge de la gestion de l'ensemble des services 
techniques. Missions :  -Diriger, coordonner et animer l'ensemble des services techniques municipaux -Piloter les grands projets 
de la commune -Elaborer le budget des services techniques -Travailler avec le service finances sur la recherche de subventions 
liées aux différents projets -Rechercher l'optimisation dans le fonctionnement des services -Travailler en lien avec la 
Communauté urbaine (GPSEO) qui dispose de la compétence voirie/assainissement/éclairage public -Suivi des travaux et des 
chantiers de la commune -Préparer, analyser et suivre les marchés publics, suivre les contrats d'assurance -Participer à la 
réalisation de la politique d'équipement et d'entretien du patrimoine communal -Garantir le bon fonctionnement des festivités 
communales organisées en collaboration avec le service communication -Veiller à la bonne organisation des plannings  -Gérer 
les grands projets de développement de construction et mener à bien les dossiers en matière d'affaires foncières et domaniales -
Veiller à l'application des règles d'hygiène et sécurité propres aux diverses activités, au respect des normes en vigueur, au suivi 
des commissions de sécurité et des ERP 

V078220900772402001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 07/09/2022 

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

V078220900772402002 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 07/09/2022 

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

V078220900772402003 
 

Mairie de POISSY 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 07/09/2022 
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Animateur d'accueil de loisirs et du temps méridien Education / Accueils de loisirs 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et garantir une qualité d'accueil pour les enfants et leur famille. - 
Assurer l'encadrement des enfants placés sous sa responsabilité sur tous les temps. - Participer au fonctionnement et enrichir la 
vie de l'équipe. - Assurer un bon relationnel avec les différents acteurs. 

V078220900772402004 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 07/09/2022 

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

V078220900772404001 
 

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 

06/09/2022 07/09/2022 

Animateur accueils périscolaires et de loisirs (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. 

V078220900772423001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 06/12/2022 

Assistante administrative aux affaires juridiques Affaires juridiques 
L'assistant administratif de la direction des affaires juridiques concourt à la bonne application de la réglementation en matière 
juridique et administrative. L'agent participe activement au fonctionnement administratif et financier de la direction et s'assure 
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du suivi optimal des dossiers.  1. Assurer un accompagnement dans le suivi des affaires juridiques : Participer à la rédaction de 
courriers Mettre en forme, mettre en parapheur et assurer l'affichage/retrait des actes administratifs (décisions et arrêtés) Mettre 
à jour les dossiers et tableaux de suivi (conventions, contentieux, actes ...) Assurer l'envoi des pièces juridiques aux différents 
conseils de la ville ou instances juridiques 2. Suivi des polices d'assurances et gestion des sinistres lors des congés de l'assistante 
du service des archives Assurer un suivi administratif et financier des contrats Gérer les déclarations des sinistres, des rapports 
circonstanciés et des réclamations Gérer les relations avec les assureurs Suivre les relations avec les usagers et les 
indemnisations 3. Préparation et gestion budgétaire en lien avec la directrice des affaires juridiques Participer au processus de 
préparation budgétaire (évaluation des besoins, recherche d'optimisation, saisie des propositions budgétaires dans le logiciel) 
Suivre et contrôler l'exécution budgétaire (demande de devis, adhésion aux groupements de commande, saisie des 
engagements, contrôle des prestations pour facturation...) 4. Préparation et gestion des recueils et des registres communaux 
Préparation des actes pour la reliure Rédaction de sommaires thématiques et chronologique, tenue de la pagination 
Classification des actes et mise en forme 5. Assurer la polyvalence avec l'assistante de direction générale des services lors de ses 
congés Gestion du courrier dans le logiciel, organisation des réunions... 

V078220900772553001 
 

Mairie de BONNIERES-
SUR-SEINE 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

06/09/2022 01/10/2022 

Chargé(e) de communication  
COMMUNICATION Le chargé de communication participe à la mise en oeuvre de la stratégie de communication, sous la 
responsabilité du DGS. Il conçoit et met en oeuvre des actions de communication en tenant compte de la diversité des publics et 
supports, pour contribuer à l'affirmation de l'identité du territoire et à la promotion de l'action communale auprès des publics et 
des partenaires. Il développe les outils de communication, assure la qualité des actions encadrées ainsi que la cohérence des 
contenus et formes.   MISSIONS  Faire vivre le site internet :  -Gestion des contenus  - Actualisation  - Développement  Contribuer 
à l'élaboration de la stratégie de communication  - Identification des besoins, force de proposition  - Participation à la mise en 
oeuvre des projets et outils de communication   Organiser des actions de communication  - Proposition des actions de 
communication et de relations publiques  - Promouvoir les actions municipales (travaux, etc....)  - Mise en forme du bulletin 
municipal  - Gestion et évaluation des actions  - Relations presse et médias  - Participation aux évènements communales 
(cérémonies diverses, commissions, conseil municipal)   Concevoir les communications   - Élaboration des supports  - Recueil et 
priorisation des informations à communiquer  - Rédaction de tout type de communication (réseaux, site, communiqué de 
presse...) 

V078220900772787001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 
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Régisseur technique - H/F ESPACE RICHAUD,CARRE A LA FARINE,MUSÉE LAMBINET 
MISSIONS :   Régie technique des expositions de l'Espace Richaud et au carré à la farine : - Conduite d'études techniques de 
faisabilité d'expositions  - Collaboration avec les prestataires, l'équipe en interne et les services techniques de la ville pour la mise 
en place des scénographies d'exposition - Participation au montage et démontage des expositions sous la conduite de la 
directrice  Régie technique des événements de l'Espace Richaud, du carré à la farine et du musée Lambinet : - Pré-implantation 
/création des dispositifs son et lumière pour spectacles, conférences, tournages et événements - Mise en place de l'espace et 
présence lors des événements - Veille technique sur le matériel de son et d'image - Organisation éventuelle des transports de 
matériel - Présence lors des événements : vernissage, journées du patrimoine, nuit de la création...  Activités annexes : 
responsabilité d'exposition à l'espace Richaud : - En période d'exposition et par roulement : permanence managériale et 
technique (ouverture et fermeture du site et gestion des agents d'accueil)  - Suivi des opérations de caisse/billetterie : régisseur 
suppléant 

V078220900772824001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-

EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

06/09/2022 01/10/2022 

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

V078220900772837001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/09/2022 01/10/2022 

Chef du service des Assemblées (H/F) Assemblées 
Au sein du Secrétariat général, vous encadrez le service des Assemblées, composé de 2 chargés de gestion des Assemblées et d'un 
juriste. Vous assurez la préparation des Conseils communautaires, Bureaux communautaires et commissions thématiques, et la 
bonne coordination de ces instances. Vous assistez aux Conseils communautaires et aux Bureaux. Vous apportez une expertise 
dans le domaine du droit des collectivités territoriales et leurs groupements, et mettez en oeuvre un contrôle interne efficace en 
lien étroit avec le service des Affaires juridiques et la Direction des Finances. Vous assurez également un contrôle de toutes les 
décisions prises en application des délégations de fonctions et de signature. Vous êtes garant du respect de l'intégrité du circuit 
décisionnel de la communauté urbaine, du classement et de la conservation des documents. Vous coordonnez et révisez 
périodiquement les délégations de compétences, de fonction, et de signature.  

V078220900772844001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

06/09/2022 15/10/2022 
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Un Animateur (H/F)  
Accueillir les enfants et leurs parents  Encadrer et animer des groupes d'enfants durant les temps périscolaires et péri-éducatifs ; 
Proposer et mettre en oeuvre des activités identifiées dans le Projet Educatif Territorial (PEDT) ; Assurer la sécurité affective, 
morale et physique des enfants accueillis ; Accompagner les enfants pendant le temps du déjeuner et/ou du goûter.  

V078220900772878001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

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

06/09/2022 01/10/2022 

Assistante de direction - Direction de la Voirie (H/F) Direction de la Voirie 
Au sein de la Direction Générale Adjointe Vie quotidienne, la Direction de la Voirie a la charge de l'exploitation, l'entretien et le 
développement du patrimoine de voirie communautaire. En qualité d'Assistant de direction, vous aurez en charge d'assister le 
Directeur, d'assurer la gestion de l'agenda, l'organisation de réunions, la production de présentations et la rédaction de compte-
rendu. Vous organisez et participez également aux commissions et éventuellement autres instances. Vous assurerez des 
missions d'assistanat pour les équipes d'expertises de la Direction. Vous êtes le binôme de l'assistante de la sous-direction 
exploitation et assurez le relais pendant les congés de l'assistante du Directeur Général Adjoint. 

V078220900772910001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché 

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

35h00 

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

06/09/2022 01/10/2022 

Responsable emploi compétences (H/F) Pilotage de l'emploi et des compétences 
Au sein du Service Pilotage de l'Emploi et des Compétences de la Direction des Ressources Humaines, vos missions seront les 
suivantes :Organiser et mettre en oeuvre le processus de recrutement :- Assister et conseiller les managers dans la définition de 
leurs besoins et de leurs recrutements- Analyser les demandes de recrutement, actualiser les fiches de poste et diffuser les offres 
d'emploi- Présélectionner les candidatures et réaliser les entretiens de recrutement- Réaliser les opérations administratives et 
réglementaires nécessaires au recrutement (DVE, proposition salariale, fiche de prise de fonction, ...)- Participer et mettre en 
oeuvre des outils liés au recrutement (tests, proposition de développement du logiciel de recrutement, ...)- Développer la 
communication (réseaux sociaux, forums, salons, ...) afin d'améliorer la visibilité et l'attractivité de la Communauté urbaine- 
Développer le partenariat avec les écoles et instituts (conférences, journées portes ouvertes, alternances, stages, 
...)Accompagner les agents dans le processus de reclassement et de réorientation professionnelle :- Accompagner les agents 
dans le cadre de mobilité interne, de réorientation ou de reclassement professionnel (entretien individuel, conseils et 
orientations professionnels, parcours d'immersion, tests, ...) en formalisant les accompagnements- Suivre les situations de 
reclassement et les aménagements de postes en lien avec le service environnement du travail et dialogue social (restrictions 
médicales, réorientation professionnelle, ...)- Participer aux réunions du comité de maintien dans l'emploi. Être l'interlocuteur 
dédié d'un portefeuille de directions :- Gérer les besoins en recrutement- Suivre les situations individuelles des agents- Garantir le 
suivi des effectifs- Mettre en cohérence la cotation des postes selon le répertoire fonction- Assurer la mise à jour des fiches 
fonctions en prenant en compte l'évolution des métiers, des besoins et du périmètre de compétence de la Communauté urbaine- 
Participer et/ou initier des revues RH, point de situations. Participer aux projets et actions du service en collectif et en individuel :- 
Participer aux projets d'organisation des services- Faire évoluer les procédures internes- Être en charge ou participer à un projet 
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RH (RIFSEEP, entretiens professionnels, ...)- Travailler en transversalité avec les autres services de la DRH (service administration 
du personnel et de la paie, service environnement du travail et du dialogue social, le conseiller en organisation et le chargé de 
communication interne) 

V078220900772914001 
 

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 

06/09/2022 07/09/2022 

téléconseiller renouvellement  
Dans une organisation en "open space" : -Vous répondez aux appels téléphoniques de niveau 1 (accueil et filtrage des appels 
entrants ou informations générales, prises de rendez-vous). Vous traitez également des e-mails. -Vous informez, conseillez et 
orientez les usagers vers les interlocuteurs et/ou transmettez leurs demandes aux services concernés. -Vous respectez la 
procédure d'accueil définie préalablement en utilisant la base de connaissances des dispositifs départementaux. -Vous effectuez 
des retours d'informations pertinentes auprès du superviseur afin d'alimenter les remontées terrain 

V078220900772956001 
 

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 

06/09/2022 01/11/2022 

téléconseiller  
Dans une organisation en "open space" : -Vous répondez aux appels téléphoniques de niveau 1 (accueil et filtrage des appels 
entrants ou informations générales, prises de rendez-vous). Vous traitez également des e-mails. -Vous informez, conseillez et 
orientez les usagers vers les interlocuteurs et/ou transmettez leurs demandes aux services concernés. -Vous respectez la 
procédure d'accueil définie préalablement en utilisant la base de connaissances des dispositifs départementaux. -Vous effectuez 
des retours d'informations pertinentes auprès du superviseur afin d'alimenter les remontées terrain 

V078220900773042001 
 

Mairie de JOUY-EN-

JOSAS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un 
détachement de 
courte durée 

21h00 

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

06/09/2022 15/09/2022 

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

V078220900773047001 
 

SIVOM d'Hermeray 
Raizeux 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/09/2022 01/10/2022 

SECRETAIRE DE SYNDICAT H/F SECRETAIRE DE SYNDICAT 
MISSIONS PRINCIPALES FINANCES - Gestion de la comptabilité : engagements de dépenses et titres de recettes, participation à 
l'élaboration du budget+ suivi, gestion de régies de recettes ; - Préparation et suivi des demandes de subventions ;  
PERISCOLAIRES - Elaboration des dossiers inscriptions périscolaires ; - Suivi des inscriptions (restauration scolaire, accueil de 
loisirs périscolaire, transport scolaire, étude, ALSH) ; - Facturation ; - Gestion et suivi de commandes (Repas, fournitures 
d'entretien, matériel activité périscolaire).  SECRETARIAT GENERAL - Accueil téléphonique et physique ; - Relation avec les 
parents, le personnel éducation nationale, les élus du SIVOM ; - Préparation et rédaction des documents administratifs et 
techniques (délibération, arrêté, ......) ; - Préparation et suivi des séances du Conseil Syndical ; - Assurer le suivi de l'ensemble des 
dossiers administratifs (courriers, suivi statistiques, classement, préparation réunions, dossiers famille et fiches sanitaires, 
éléments CAF, DDCS, IDF mobilités...).  RESSOURCES HUMAINES - Etablissement des paies, - Suivi de carrières, - Gestion des 
congés et des arrêts maladie, - Gestion des emplois du temps des agents.  MISSIONS OCCASIONNELLES - Etude dirigée ; - 
Surveillance cour ; - Remplacement services périscolaires. 

V078220900773048001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

06/09/2022 01/10/2022 

Adjoint du patrimoine H/F Médiathèque 
MISSIONS :  - Promouvoir la lecture publique - Contribuer au développement, au traitement et à la conservation des collections 
adultes et à la recherche documentaire - Assurer la médiation des collections auprès de tous les publics adultes et adolescents - 
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Participer à la conception, au développement et à la mise en oeuvre d'actions culturelles  RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : sous 
l'autorité de la responsable adulte   ACTIVITES PRINCIPALES : - Accueillir les publics : orientation, renseignements, inscriptions, 
aide à la recherche, prêt et retour des documents - Participer au développement des collections relevant du fonds fictions adultes 
et adolescents : veille éditoriale, sélections, acquisitions, traitement informatique, désherbage. - Référent(e) dans les domaines 
Bandes dessinées, Romans policiers, Littérature de l'imaginaire, Littérature Young Adult - Participer à l'élaboration et à la mise 
en place de la politique documentaire  - Participer aux tâches collectives liées au circuit du livre : équipement des documents 
(plastification, cotation, encodage RFID, bulletinage des périodiques, rangement - Valoriser les collections : bibliographies, 
présentations thématiques, médiation numérique, programmation culturelle - Contribuer au développement et à la mise en 
oeuvre d'actions culturelles et éducatives  - Contribuer au développement des publics et des services   Conditions de travail : 
Poste à temps plein (37h) basé à la médiathèque Duhamel, avec possibilité d'être affecté ponctuellement sur le site Aragon 
Travail du mardi au samedi, avec une nocturne par semaine, horaires qui peuvent varier en fonction de l'organisation du service 
et des évènements du réseau  Profil du candidat : - Expérience en bibliothèque souhaitée - Connaissance des problématiques 
d'accueil en bibliothèque et des enjeux de la lecture publique - Culture générale et compétences rédactionnelles - Maîtrise des 
outils bureautiques, informatiques et bibliothéconomiques - Esprit d'équipe - Polyvalence et adaptabilité - Assiduité, 
ponctualité, respect des consignes et des délais - Dynamisme et qualités relationnelles - Sens du service public 

V078220900773050001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Educateur  des APS 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/09/2022 15/09/2022 

Adjoint de l'espace jeunes Espaces Jeunes 
SÉCURITÉ ET RÈGLEMENTATION : - Assurer la sécurité physique et morale de son public. Faire en sorte que les enfants se sentent 
bien et surtout être alerte à leurs besoins. - Éduquer les enfants à la vie en collectivité (partages, échanges, savoir vivre 
ensemble...).  - Appliquer et fait appliquer la réglementation DDCS, les règlements intérieurs et les consignes d'hygiène et de 
sécurité - Aménager des espaces appropriés en fonction des animations et des besoins des enfants dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité. - Adapter les animations en fonctions des circonstances et des capacités de son public (réactivité et 
prises d'initiatives, être disponible et à l'écoute). - Savoir gérer et se positionner face aux conflits.   - Se renseigner régulièrement 
sur les textes en vigueur, s'informer auprès de professionnels compétents, s'assurer de la fiabilité des informations transmises 
avant toutes applications sur le terrain (responsabilité pénale)   ANIMATION ET FONCTIONNEMENT :  - Participer à l'élaboration 
du projet pédagogique et d'animation et établit les modes de fonctionnement : règles de vie, consignes de sécurité, respect du 
rythme de vie des enfants... - Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique de la structure et en fonction 
des attentes de la hiérarchie et de la municipalité. - Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, 
participer à l'inventaire et aux commandes du matériel. - Participer à la mise en place des projets et objectifs de la municipalité 
tel que le gaspillage alimentaire :   - Présence, participation orale active, apporter ses connaissances et ses savoirs. - Prises 
d'initiatives, exprimer ses avis et points de vue dans l'intérêt des structures   - Préparer, mettre en oeuvre et réaliser des 
animations variées en fonction des caractéristiques de son public. Faire en sorte que les enfants aient le choix. Animer chaque 
moment (temps d'activités et temps informels) auprès des enfants (ne pas faire que de la surveillance !)  - Ranger régulièrement 
les locaux, respecter le budget donné. Investir les familles (récupération de divers matériaux). - Nettoyer et ranger le matériel 
correctement et aux endroits prévus.   - Participer à la sensibilisation des enfants, organiser les pesées avec l'équipe et les enfants, 



Arrêté 2022/D/65 

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

transmission hebdomadaire des données à la référente et participer à l'analyse et aux pistes d'améliorations. COMMUNICATION 
:  - Partager les informations avec l'équipe d'animation et rendre compte au responsable de toutes situations particulières.  - 
Entretenir des relations quotidiennes de façon courtoises avec les collègues, les partenaires et les usagers. Favoriser la 
communication avec les familles  - Employer un vocabulaire adapté en fonction de ses interlocuteurs. - Faire des retours 
constructifs afin de faire évoluer les situations, les structures et le fonctionnement.  - Préparer et anticiper les réunions en 
fonction de l'ordre du jour pour plus d'efficacité. - Établir des outils de communication clairs et efficaces avec les familles (à faire 
valider par les responsables)  PREPARATION DE SEANCES PEDAGOGIQUES    Co élaboration du projet pédagogique.      
Elaboration de séances pédagogiques.               Adapter les objectifs en fonction du public encadré.    ANIMATION ET 
ENCADREMENT DE SEANCES    Accueil du public.    Gestion du matériel sportif.    Animer les séances.    Veiller à la sécurité des 
pratiquants.    ORGANISATION/ MISE EN OeUVRE DE MANIFESTATIONS SPORTIVES  Encadrement de manifestations sportives. 

V078220900773352001 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 01/11/2022 

Chargé de Secteur Collecte des Déchets Ménagers F/H Déchets et Propreté Urbaine 
Rattaché à la Responsable du Pôle Collecte des Déchets Ménagers, vous garantissez la bonne exécution de la collecte des 
déchets ménagers de votre secteur.  Missions:  * Vérifier la bonne exécution de la pré-collecte et de la collecte des déchets 
ménagers et des déchets des Centres Techniques Municipaux (CTM) en lien avec les prestataires.  * Proposer des projets 
d'améliorations et d'optimisations de la pré-collecte et collecte des déchets ménagers et des déchets des CTM. Etudier la 
faisabilité avec les parties prenantes (services SQY, usagers, collectivités, prestataires). Mettre en oeuvre et contrôler l'exécution 
de ces projets.  * Informer et répondre aux sollicitations des usagers du service, en lien avec les prestataires. Participer à 
l'animation de réunions d'information.  * Organiser les interventions du contrôleur de collecte de votre secteur.  * Instruire les 
permis de construire sur l'aspect pré-collecte et collecte des déchets.  * Réaliser le suivi administratif des dossiers (respect des 
contrats et de la facturation, alimentation des tableaux de bords, etc.). 

V078220900773353001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/09/2022 01/11/2022 

Un Policier municipal (H/F)  
Vous encadrez l'unité de nuit vous participez au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publiques.  Pour cela, vous aurez en charge la surveillance générale et particulière tout en assurant une présence de proximité 
auprès de la population par un ilotage quotidien dans les différents secteurs de  la ville 

V078220900773370001 
 

CCAS de COIGNIERES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

06/09/2022 15/09/2022 
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Assistant / Assistante de Direction  
Missions :  Sous la responsabilité de la Directrice du CCAS/RA, vous apportez une aide permanente en termes d'organisation, de 
gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi des dossiers.   Accueillir, informer, orienter, 
accompagner :   Assurer un accueil téléphonique et physique de qualité en lien avec la chargée d'accueil    Filtrer les appels et 
orienter les interlocuteurs en donnant les premiers éléments de réponse ou en  s'assurant de relayer la demande à l'interlocuteur 
qui est en capacité de les fournir   Accompagner les administrés dans l'instruction de dossiers administratifs pour transmission 
aux organismes (APA, carte améthyste...)   Gestion des domiciliations administratives (Domifa)   Assister la direction du CCAS et 
de la Résidence Autonomie    Assurer le secrétariat de la Direction du CCAS et de la résidence autonomie    Assurer la logistique 
des réunions et préparer les dossiers correspondants   Saisir et mettre en forme les courriers et documents de formes et de 
contenus divers à destination interne ou externe : courriers, notes, tableaux, diaporamas   A partir d'informations orales ou 
écrites, rédiger des courriers simples    Assurer la circulation des informations, des parapheurs, courriers, notes entre les différents 
services   Élaborer et suivre les plannings de gardes et de congés des agents    Contribuer au montage de tout dossier élaboré par 
la direction et suivre certains dossiers en autonomie   Classer et archiver les dossiers de la direction   Suivre les projets et les 
activités de la direction du CCAS et de la Résidence Autonomie    Intégrer les priorités du service dans la gestion quotidienne des 
activités    Renseigner les tableaux de suivi et activités du service     Remplir les tableaux statistiques des activités du pôle (suivi 
des résidents, des dossiers administratifs, des appels reçus...)    Participer à l'élaboration et à la mise en place de projets (semaine 
bleue, banquet des seniors, sorties...)   Participer à la rédaction du rapport d'activité, à l'évaluation externe ainsi qu'à la mise en 
place des actions d'amélioration   Préparer et suivre le Conseil d'Administration du CCAS :    Préparation de l'ordre du jour   
Participation à la rédaction des délibérations, décisions et notes de synthèse pour le Conseil d'Administration du CCAS   Mise en 
forme définitive et envoi des délibérations et note de synthèse   Convocation, affichage, compte-rendu   Courriers des aides 
attribuées    Transmission des délibérations au contrôle de légalité   Transmission pour mise en ligne sur l'Intranet des documents 
relatifs au Conseil d'Administration du CCAS 

V078220900773432001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Attaché, Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 01/10/2022 

Chargé de mission Europe et Financements externes (H/F) Mission financements externes 
Le service intervient comme un Pôle conseil auprès des Directions métiers. Elle assure également le pilotage et le suivi des 
contrats stratégiques et transversaux. Son intervention combine la prise en compte d'une vision stratégique, l'accompagnement 
dans le montage et le suivi des dossiers de subventions, la mise en place d'une veille des financements, la production d'outils de 
pilotage et de suivi des financements.  Placée sous l'autorité de la Cheffe de service du service financements externes des projets, 
les missions sont les suivantes :   Assurer le suivi des programmes européens : - Assurer l'accompagnement des porteurs de 
projets dans le suivi des dossiers de subventions (mise en paiement) dans le cadre de l'ITI 2014-2020 ainsi que la réalisation de 
toutes les tâches afférentes à cette programmation  - Participer à l'aboutissement de la future candidature de la Communauté 
urbaine au titre de l'Investissement Territorial Intégré dans le cadre du programme opérationnel régional 2021/2027et assurer la 
mise en place du dispositif en cas de sélection du territoire. - Diversifier la mobilisation des fonds européens dans le cadre des 
appels à projets thématiques    Assurer le suivi de certains dispositifs contractuels nationaux dans lesquels la Communauté 
urbaine est signataire   Appuyer et conseiller les directions métiers de la Communauté urbaine - Accompagner les directions 
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métiers dans la recherche de financements, le montage et le suivi de leurs dossiers de subventions - Participe à la mise en place 
d'un système de veille des financements 

V078220900773538001 
 

SDIS des Yvelines 

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 

06/09/2022 01/12/2022 

Technicien tôlerie / carrosserie / aménagement H/F Groupement Logistique et Technique 
Le SDIS 78 recrute Pour le Groupement Logistique et Technique Un Technicien tôlerie / carrosserie / aménagement (H / F) Au 
cadre d'emplois des Adjoints techniques territoriaux Par voie de mutation, détachement, sur liste d'aptitude ou à défaut 
contractuel  Sous l'autorité du responsable de parc rattaché au service Maintenance, vous aurez pour missions principales la 
réalisation des réparations sur l'ensemble des véhicules et engins (petite carrosserie et aménagement), ainsi que l'entretien et la 
réparation des matériels (brancards, échelles, ...).  ACTIVITÉS : - Identifier l'intervention à réaliser à partir de l'ordre de réparation ; 
- Réaliser des opérations de petite carrosserie sur le parc roulant (remplacement et réparation d'éléments) ; - Réaliser les 
opérations d'entretien et de réparation des matériels ; - Déterminer les opérations de fabrication d'ensembles chaudronnés et 
préparer les matériaux ; - Tracer et reporter les côtes sur les matériaux (plaques, tubes, profilés, ...) ; - Découper les éléments et les 
mettre à dimensions et en forme par pliage, cintrage ; - Marquer, positionner les pièces, les plaques, tubes et les assembler 
(soudure, rivet, agrafe, colle, ...) ; - Contrôler les pièces, l'assemblage et réaliser les finitions (meulage, ébavurage, redressage, ...) ; 
- Détecter les dysfonctionnements et déterminer les solutions techniques de remise en état des matériels ; - Renseigner les 
supports de suivi d'intervention ; - Rechercher les références des pièces nécessaires à la réparation pour l'élaboration des devis. 

V078220900773556001 
 

Mairie de CHATOU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Educateur de Jeunes Enfants H / F Petite Enfance 
En lien avec la direction de l'établissement collectif auquel son établissement est rattaché, l'éducatrice de jeunes enfants assure 
l'organisation et la gestion d'un établissement d'accueil temporaire. Elle garantit un accueil de qualité des enfants de 3 mois à 3 
ans ½ confiés par leurs parents, par une prise en compte globale de tous leurs besoins. Elle assure l'animation de l'équipe et 
l'encadrement des activités pédagogiques. 

V078220900773646001 
 

Communauté 

d'Agglomération 
Versailles Grand Parc 

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

Poste 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 

06/09/2022 06/09/2022 
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Technicien assainissement - exploitation et suivi des menus travaux - H/F  
MISSIONS : Vis-à-vis des communes de l'intercommunalité :  - Définir et surveiller les menus travaux sur réseaux, ouvrages et 
branchements  - Contrôler et surveiller les rejets domestiques, dont avis de conformité/ventes (pour le secteur de Versailles)  - 
Contrôler les rejets non domestiques (notamment de chantiers)  - Instruire les demandes de branchement et rédiger les arrêtés 
de raccordement  - Répondre aux DT et DICT,  - Surveiller les réseaux de collecte  - Répondre aux demandes des usagers, syndics 
de copropriétés, architectes, agences immobilières  - Inspections de canalisation à la caméra (poussée ou sur chariot),  Missions 
du service d'assainissement : - Remonter les connaissances de terrain et alimenter les tableaux de bord en vue de l'élaboration 
des programmes d'entretien et d'investissement et des indicateurs d'activité du service  - Référent des menus travaux et de la 
maintenance courante des réseaux de collecte des eaux usées, - Assurer les astreintes assainissement (exploitation).  Vos 
missions ponctuelles sont : - Instruire le volet assainissement collectif et non collectif des autorisations d'urbanisme - Rédiger les 
arrêtés de raccordement et les arrêtés d'autorisation de rejet 

V078220900773727001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

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

V078220900773737001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 01/10/2022 

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

V078220900773737002 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

06/09/2022 01/10/2022 
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principal de 2ème classe permanent 

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

V078220900773737003 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 01/10/2022 

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

V078220900773737004 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 01/10/2022 

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

V078220900773737005 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 01/10/2022 
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Adjoint d'animation périscolaire et extrascolaire (H/F) Jeunesse 
Encadrer l'accueil périscolaire et ALSH des enfants au sein des structures municipales 2) Assurer des remplacements occasionnels 
sur les structures d'accueils en cas de besoin. 3) Concevoir, proposer et animer des activités de loisirs en lien avec les projets 
pédagogiques et éducatifs. 4) Participer aux manifestations du service Enfance-Jeunesse (fête Jeunesse et Sports, carnaval, 
spectacle des accueils de loisirs...) 6) Se montrer force de proposition dans le domaine des activités artistiques, culturelles, sorties 
pédagogiques etc... 7) Participer ponctuellement à l'encadrement des manifestations du Conseil Municipal Jeunes 8) Participer à 
la rédaction du projet pédagogique en lien avec le projet éducatif 

V078220900773737006 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 01/10/2022 

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

V078220900773855001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/09/2022 01/12/2022 

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

V078220900773860001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé, 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 

07/09/2022 06/12/2022 

Un(e) chargé(e) de mission handicap et conseil local en santé mentale (h/f) Prévention santé et handicap 
Sous l'autorité du Responsable de service prévention santé et handicap, vous pilotez et animez le lieu ressource handicap 
enfance et jeunesse auprès des familles, des professionnels et des partenaires associés, et mettez en oeuvre le contrat local en 
santé mentale (CLSM). 



Arrêté 2022/D/65 

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

V078220900773871001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Psychologue 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 

07/09/2022 15/01/2023 

psychologue H/F Petite enfance 
Vous serez chargé de :   - La participation à l'élaboration du projet éducatif des établissements, notamment dans l'intégration de 
l'enfant et de sa famille, dans la qualité de l'accueil et la continuité du suivi de l'enfant, - La professionnalisation du personnel au 
travers d'une formation continue et de conseils techniques, - L'animation de la réflexion avec les professionnels afin d'analyser et 
d'optimiser les pratiques professionnelles, - La réalisation d'observations cliniques et d'analyses de comportements afin de 
faciliter l'expression des professionnels, - L'animation de réunions de service, thématiques et de parents, - La conduite 
d'entretiens individuels avec les familles et le personnel, - La rencontre avec les partenaires extérieurs (PMI, CAMPS...). 

V078220900773879001 
 

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 

07/09/2022 16/01/2023 

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

V078220900773883001 
 

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 

07/09/2022 27/01/2023 

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...) 

V078220900773887001 
 

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 

07/09/2022 01/02/2023 

Agent d'entretien (h/f) Education 
- 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 

V078220900773891001 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

07/09/2022 01/02/2023 
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Mairie de 

SARTROUVILLE 

emploi 
permanent 

publique 

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 

V078220900773896001 
 

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 

07/09/2022 01/02/2023 

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. 

V078220900773903001 
 

CCAS de SARTROUVILLE 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/09/2022 02/12/2022 

coordonnateur CLAS Centre communal d'action sociale 
assurer le fonctionnement du dispositif d'accompagnement à la scolarité, management de l'équipe d'animateurs 
accompagnateurs 

V078220900774002001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Coordonnateur des écoles F/H Affaires scolaires 
Mission : Le coordonnateur des écoles assure le bon fonctionnement de l'école en lien avec le Service des Affaires Scolaires et 
garantit l'interface entre l'Éducation Nationale et la collectivité. Il supervise et participe à l'encadrement des accueils 
périscolaires en lien avec les directeurs ALSH et il est le responsable fonctionnel des établissements dont il a la charge. Le 
coordonnateur des écoles encadre et assure l'interface avec les ATSEM. Ses activités principales : - Agent d'encadrement chargé 
d'assurer les missions administratives : - Il assure la transmission de toutes les informations ou documents diffusés par le service 
des Affaires Scolaires auprès des écoles, - Il participe à la mise en oeuvre des projets menés par le service des affaires scolaires, - Il 
assure la transmission des informations auprès des agents des écoles, - Il assure le suivi de l'entretien des établissements 
scolaires en lien avec le pôle ménage. - Assure le fonctionnement des écoles dont il a la charge : - Il est le référent et 
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l'interlocuteur principal des directeurs des écoles, - Il participe à la préparation des conseils d'écoles et assiste aux conseils 
d'écoles, - Il participe aux réunions des PAI, - Il supervise et participe à la mise à disposition des locaux, - Il réceptionne et contrôle 
les commandes (mobilier, rideaux, matériel...), - Il participe à la mise en oeuvre du SMA. - Veille à l'entretien des locaux : - Il est le 
responsable fonctionnel des écoles dont il a la charge. - Il assure les demandes de travaux et leur suivi, signale au service 
compétent les dysfonctionnements, les réparations ou remise en état à effectuer dans les établissements auxquels ils sont 
affectés. - Il centralise les demandes en mobilier et gère les stocks de biens et de fournitures nécessaires au bon fonctionnement 
des établissements scolaires. - Supervise les missions des ATSEM en lien avec le Service des Affaires Scolaires : - Il est le référent 
des ATSEM. - Il informe le service des absences (congés, maladie, récupération...) et des besoins en remplacement, - Il collecte, 
vérifie et saisie l'état des heures, des demandes de formation, de réunions, de visite médicales, des avantages en nature des 
ATSEM. - Cogère le fonctionnement du périscolaire en collaboration avec les directeurs des ALSH. - Il est le référent du temps 
périscolaire sur ses écoles, - Il supervise et encadre l'accueil périscolaire sur son école d'affectation, - Il participe à l'élaboration et 
l'application du projet pédagogique en lien avec les directeurs ACM, - Il garantit l'ouverture et la fermeture de son école 
d'affectation, - Il centralise les supports nécessaires au pointage des enfants fréquentant les activités périscolaires et la cantine 
(listing périscolaire, restauration...), - Il informe les directeurs d'ACM des absences et des besoins en remplacement, - Il gère le 
matériel pédagogique mis à disposition pour les activités du périscolaire et assure le suivi des stocks, - Il participe aux réunions 
de travail pour organiser l'activité du périscolaire et co-anime les réunions d'équipe en lien avec les directeurs des ACM, - Il assure 
le lien fonctionnel des écoles (interface avec les parents et les acteurs de l'école). 

V078220900774013001 
 

Mairie de SAINT-REMY-
LES-CHEVREUSE 

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

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

35h00 

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

07/09/2022 01/11/2022 

Responsable du service Vie associative (H/F)  
Au sein du pôle Relations publiques et vie locale qui comprend les services vie associative et culture, l'animation de la ville et la 
communication, le/la responsable de la Vie associative contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre des orientations de la 
collectivité dans le domaine de la vie associative, gère les relations avec les associations, les salles et les équipements, et 
développera des actions partenariales avec les associations autour des politiques publiques. Lien fonctionnel avec le pôle 
Education-Enfance sur la partie sportive. Sur le plan des projets, le/la responsable de la Vie associative travaillera à la mise place 
d'un guichet unique numérique en direction des associations, développera et accompagnera des logiques de coproduction de 
l'action publique avec les associations et animera des dispositifs de concertation et de participation des associations et 
travaillera en partenariat avec les associations et la responsable des affaires culturelles sur la maitrise et évaluation des coûts 
inhérents à cette programmation des associations à l'espace Jean-Racine. 

V078220900774017001 
 

Mairie d'ISSOU 
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 

07/09/2022 01/10/2022 
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Adjoint administratif (H/F) - ADM/2017/1 Mairie 
Missions du poste : - Secrétariat D.G.S. - Enregistrement du courrier - Conseils Municipaux - Contrôle de légalité et recueil d'actes 
de la collectivité - Affichage de la préfecture - Reliures des registres - Fournitures administratives - Veille juridique 

V078220900774052001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h25 

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

07/09/2022 01/10/2022 

Chargée d'accueil et de la vente Musée de la Toile de Jouy 
* La vente et le contrôle des billets, * L'accueil, les renseignements et les conseils auprès des visiteurs, du musée et clients de la 
boutique, * La mise en place, l'étiquetage et le rangement des produits de la boutique, * La vente et l'emballage des articles et la 
tenue de la caisse, * L'accueil téléphonique, * La collecte des avis et coordonnées des visiteurs intéressés et la mise à jour des 
fichiers correspondants. * L'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces publics Activités en polyvalence (si nécessaire) : 
Résultats attendus : * Assistance administrative et bureautique (impression de carte cadeaux, listes de prix, courriers, ....) * 
Assistance sur l'eshop en l'absence des référents (expéditions, suivi) 

V078220900774060001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h54 

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

07/09/2022 01/10/2022 

Agent d'accueil et de vente Musée de la Toile de Jouy 
* La vente et le contrôle des billets, * L'accueil, les renseignements et les conseils auprès des visiteurs, du musée et clients de la 
boutique, * La mise en place, l'étiquetage et le rangement des produits de la boutique, * La vente et l'emballage des articles et la 
tenue de la caisse, * L'accueil téléphonique, * La collecte des avis et coordonnées des visiteurs intéressés et la mise à jour des 
fichiers correspondants. * L'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces publics Activités en polyvalence (si nécessaire) : 
Résultats attendus : * Assistance administrative et bureautique (impression de carte cadeaux, listes de prix, courriers, ....) * 
Assistance sur l'eshop en l'absence des référents (expéditions, suivi) 

V078220900774063001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h24 

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

07/09/2022 01/10/2022 

Agent d'accueil et de vente Musée de la Toile de Jouy 
* La vente et le contrôle des billets, * L'accueil, les renseignements et les conseils auprès des visiteurs, du musée et clients de la 
boutique, * La mise en place, l'étiquetage et le rangement des produits de la boutique, * La vente et l'emballage des articles et la 
tenue de la caisse, * L'accueil téléphonique, * La collecte des avis et coordonnées des visiteurs intéressés et la mise à jour des 
fichiers correspondants. * L'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces publics Activités en polyvalence (si nécessaire) : 
Résultats attendus : * Assistance administrative et bureautique (impression de carte cadeaux, listes de prix, courriers, ....) * 
Assistance sur l'eshop en l'absence des référents (expéditions, suivi) 
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V078220900774065001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h28 

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

07/09/2022 01/10/2022 

Chargée d'accueil et de la vente Musée de la Toile de Jouy 
* La vente et le contrôle des billets, * L'accueil, les renseignements et les conseils auprès des visiteurs, du musée et clients de la 
boutique, * La mise en place, l'étiquetage et le rangement des produits de la boutique, * La vente et l'emballage des articles et la 
tenue de la caisse, * L'accueil téléphonique, * La collecte des avis et coordonnées des visiteurs intéressés et la mise à jour des 
fichiers correspondants. * L'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces publics Activités en polyvalence (si nécessaire) : 
Résultats attendus : * Assistance administrative et bureautique (impression de carte cadeaux, listes de prix, courriers, ....) * 
Assistance sur l'eshop en l'absence des référents (expéditions, suivi) 

V078220900774070001 
 

Mairie de JOUY-EN-
JOSAS 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h55 

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

07/09/2022 01/10/2022 

Chargée d'accueil et de la vente Musée de la Toile de Jouy 
* La vente et le contrôle des billets, * L'accueil, les renseignements et les conseils auprès des visiteurs, du musée et clients de la 
boutique, * La mise en place, l'étiquetage et le rangement des produits de la boutique, * La vente et l'emballage des articles et la 
tenue de la caisse, * L'accueil téléphonique, * La collecte des avis et coordonnées des visiteurs intéressés et la mise à jour des 
fichiers correspondants. * L'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces publics Activités en polyvalence (si nécessaire) : 
Résultats attendus : * Assistance administrative et bureautique (impression de carte cadeaux, listes de prix, courriers, ....) * 
Assistance sur l'eshop en l'absence des référents (expéditions, suivi) 

V078220900774102001 
 

AQUAVESC 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/09/2022 08/09/2022 

Gestionnaire comptable H/F Direction des Finances  
OBJECTIF PRINCIPAL DU POSTE :  - Garant de la bonne exécution comptable     Description du Poste :  Service :           Finances - 
comptabilité   Catégorie :             C ou B / Filière administrative      Cadre d'emplois : Adjoint Administratif ou Redacteur    MISSIONS 
GENERALES DU POSTE :  o Soutien en matière de gestion et contrôle des procédures budgétaires et comptables  o Elaboration et 
suivi des dossiers de subventions o Suivi des déclarations de TVA o Mandatement des échéances d'emprunts    I - Activités et 
tâches relatives au poste        &#9658; Mission : Soutien en matière de gestion et contrôle des procédures budgétaires et 
comptables  o Suivi financier des marchés publics o Gestion des bons de commande  o Gestion des engagements comptable o 
Gestion des titres o Vérification des factures o Gestion des mandatements  o Suivi des cautions bancaires o Réalisation des 
maquettes comptables (BP - DM - CA) o Gestion de l'inventaire des biens en relation avec le Directeur des Finances  o Vérification 
de toutes les pièces liées à la comptabilité, scan, enregistrement des factures dans le courrier arrivé (devis, bon de commande, 
pièces marché, conventions, contrats, redevances) o Etablissement des mandats et des titres - Envoi des flux PES - Envoi des 
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pièces à la signature via le parapheur électronique IXBUS. o Travail en binôme avec un collaborateur expérimenté          &#9658; 
Mission : Elaboration et suivi des dossiers de subventions  o Montage de dossiers de demande de subventions en collaboration 
avec les services techniques et communication  o Suivi financier et demande de versement          &#9658; Mission : Contrôle et 
suivi des déclarations de TVA    o Contrôle des déclarations de TVA et de la conformité avec les éléments transmis par la 
Trésorerie o Demande de remboursement des crédits de TVA quand nécessaire.     &#9658; Mission : Mandatement des 
échéances d'emprunts  o Classement des avis d'échéances d'emprunts  o Vérification de la conformité avec les éléments 
renseignés dans le logiciel Finance Active o Mandatement des échéances d'emprunts au fil de l'eau    POSITIONNEMENT DU 
POSTE - PLACE DE L'AGENT DANS LA STRUCTURE   II - Rattachement Hiérarchique   SUPERIEUR DIRECT : Directeur des Finances et 
des DSP  RESEAU RELATIONNEL :     o Tous les agents de la structure o La trésorerie Versailles Municipal o Les partenaires 
financiers o Les fournisseurs o Travail en équipe dans une direction dédiée   III -  Compétences requises  SAVOIR :   o Connaissance 
de la comptabilité publique M14 et M49 o Maîtrise des logiciels bureautiques et financiers (CIRIL, FINANCE ACTIVE, EXCEL, 
WORD)   SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ÊTRE :  o Connaissance du logiciel CIRIL  o Maîtriser les évolutions réglementaires (comptabilité 
publique et marchés publics) o Rigueur et sens de l'organisation  o Etre autonome et maîtriser la gestion des priorités o Aimer le 
travail en équipe - Qualité relationnelle indispensable- Discrétion  o Respecter la confidentialité, le devoir de réserve 

V078220900774287001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

07/09/2022 01/11/2022 

responsable pôle insertion  
En tant que responsable pôle insertion et en étroite collaboration avec votre équipe,  votre quotidien sera rythmé par les 
missions suivantes :  CONCEVOIR LA POLITIQUE D'INSERTION * Elaborer des axes stratégiques départementaux en matière 
d'insertion * Elaborer des process et outils de l'insertion (référentiels, guides, ...) * Articuler avec Activit'Y au service de 
l'élaboration d'une offre d'insertion dans le cadre du PDI  * Evaluer la mise en oeuvre de la politique d'insertion (sorties positives, 
impacts des financements d'ingénierie de projet sur la mise en emploi des BRSA) : impacts de l'accompagnement et de l'offre 
disponible.  ANIMER LE RESEAU PARTENARIAL  * Animer le réseau territorial opérationnel en charge de la mise en oeuvre de la 
politique insertion (accompagnement à l'appropriation des process et des modalités d'accompagnement, échanges de bonnes 
pratiques, ...) * Mettre en place un outil unique de suivi de parcours (type accompagnement global) pour l'ensemble des BRSA ; * 
Concevoir des formations et des accompagnements adaptés à l'activité des professionnels des territoires * Evaluer les dispositifs 
et les organisations mis en oeuvre  CONCEVOIR DES PARCOURS D'ACCOMPAGNEMENT VERS L'INSERTION  * Développer une 
connaissance précise des parcours des bénéficiaires du rSa  * Formaliser une  doctrine départementale sur l'accompagnement 
des parcours des BrSa, en collaboration avec les pôles sociaux  et insertion territoriaux pour développer des actions innovantes 
(dont levée des freins sociaux) * Elaborer des supports présentant la doctrine en matière d'insertion et formalisation des outils 
d'accompagnement (contractualisation avec les bénéficiaires)  EVALUER ET SUIVRE LE VOLET " ACCES A L'ALLOCATION, 
GESTION ET CONTRÖLE DU RSA " * Assurer un encadrement fonctionnel et technique des plateformes d'instruction et 
d'orientation au sein des pôles insertion des territoires en lien avec les responsables de pôle insertion des territoires * Sécuriser  
les prises de décisions en matière de droits RSA des des professionnels sociaux et des usagers * Elaborer une politique de contrôle 
spécifique des droits pour les travailleurs indépendants * Développer en lien avec la CAF les contrôles sur les anomalies repérées 
dans le cadre du rapprochement des fichiers * Sécuriser la politique de sanctions et mettre en place la procédure d'amende 
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administrative en cas de fraude.  * Développer la politique de prévention et de recouvrement des indus * Etudier les dossiers 
complexes, recours, dépôts de plainte. 

V078220900774304001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/09/2022 01/10/2022 

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

V078220900774316001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/09/2022 01/10/2022 

Coordonnateur de parcours social (travailleur social) 2  
En tant que coordonnateur de parcours social H/F et dans le cadre de la polyvalence de secteur, votre quotidien sera rythmé par 
les missions suivantes : ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS * Effectuer l'évaluation sociale des ménages et des 
familles orientées par le pôle accueil.  * Assurer une prise en charge adaptée (urgence, ponctuelle et accompagnement 
contractualisé). * Formaliser les objectifs de l'accompagnement par le biais d'un projet d'accompagnement ou un Contrat 
d'Engagement Réciproque (CER) et en assurer le suivi et le bilan. * Proposer des accompagnements individuels et collectifs 
d'information ou de prévention. COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES * S'assurer de la bonne 
articulation des interventions du pôle avec celles des intervenants extérieurs au service du projet individuel de la personne : CAF, 
CPAM, Pôle-Emploi, associations, entreprises d'insertion, mairies, CCAS, ... * Mettre en place des points d'étape avec les ménages 
et les familles en lien avec les autres pôles d'expertise (enfance, santé, insertion, Pôles Autonomie Territoriaux). * Participer aux 
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différentes commissions partenariales mises en place sur le territoire telles que la CCAPEX (prévention des expulsions locatives), 
le CLSM (réseau de santé mentale), les EP (RSA), REVCO (Réseau Violences Conjugales), la garantie jeune (insertion des jeunes)... 
PARTICIPATION A L'AMELIORATION DU SERVICE * Contribuer au fonctionnement du service et à l'évolution des pratiques par : - 
votre participation aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, 
réunions d'équipe thématiques - le développement de vos propres compétences en suivant des formations continues et séances 
de supervision - l'accueil de stagiaires en participant ainsi à la formation initiale au métier * Rendre-compte de votre activité et 
participer à son évaluation en renseignant les différents outils métier mis à votre disposition. 

V078220900774327001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Puéricultrice 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Infirmière puéricultrice service assistants maternels  
En tant qu'Infirmière Puéricultrice en charge des agréments des assistants maternels, votre quotidien sera rythmé par les 
missions suivantes : EVALUER L'ENSEMBLE DES DEMANDES LIEES A L'AGREMENT . Analyser et évaluer les demandes des 
assistants maternels (nouvelle candidature, modification, renouvellement) ; . Effectuer des visites à domicile pour évaluer les 
conditions d'accueil (sécurité, projet d'accueil, capacités éducatives) en lien avec le référentiel métier ; . Rédiger les rapports 
d'évaluation en lien avec l'agrément ; . Participer aux commissions d'agrément. ACCOMPAGNER LA PROFESSIONNALISATION 
DES ASSISTANTS MATERNELS . Participer aux jurys d'examens suite à la formation obligatoire des assistants maternels ; . Mettre 
en place des actions collectives en faveur des assistants maternels. CONCOURIR AU RESPECT DU CADRE JURIDIQUE DE 
L'AGREMENT . Participer à l'optimisation des procédures et de l'organisation de la cellule agrément en lien avec l'actualisation 
du référentiel agrément ; . Participer à la mise en oeuvre de la démarche qualité au sein de la cellule agrément. FAVORISER LE 
PARTENARIAT . Travailler en transversalité avec l'ensemble des pôles du TAD (social, protection de l'enfance, pôle insertion) pour 
développer l'offre d'accueil ; . Travailler en lien avec des partenaires externes (relais petite enfance) pour accompagner la 
professionnalisation des assistants maternels en fonction des spécificités du secteur dédié. 

V078220900774340001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

07/09/2022 01/10/2022 

Chef de projet programme numérique esms  
En tant que Chef de projet Programme numérique ESMS, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes: -Participer à la 
définition de la feuille de route stratégique et opérationnelle -Mise en oeuvre et pilotage des premières actions - Etudier les 
opportunité et faisabilité des projets - Monter de projets (définition de l'offre, de la cible, de l'organisation, des ressources et des 
partenariats à mobiliser, planning, du plan de communications, des indicateurs de réalisation et d'évaluation....) - Préparer et 
coordonner des instances de pilotages et reporting associé -Travailler en interaction avec l'ensemble des autres activités de 
l'agence 

V078220900774347001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

07/09/2022 02/11/2022 
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Mairie de SAINT-CYR-

L'ECOLE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) batiment 
Rattaché(e) à la Direction des Services Techniques,  placé sous l'autorité du  directeur du service bâtiments, vous aurez en 
charge, les missions suivantes :    Missions principales :  * Diagnostic et contrôle des équipements  * Maintenance courante des 
équipements * Réalisation de travaux de premier niveau dans plusieurs corps d'état  * Relevé des compteurs  * Création de fiches 
techniques par site * Entretien du Parc automobile  * Astreintes salages    * Aide à la logistique * Petites réparations sur véhicules 
* Gestion des Contrôles Techniques et prise de  RDV pour révisions    Activités secondaires :  * Renfort au service Espaces Publiques 
en fonction des besoins 

V078220900774351001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

07/09/2022 01/10/2022 

Chargé de contrôle tarification - établissements sociaux et médico-sociaux enfance  
Vous serez responsable de la tarification et du contrôle d'un portefeuille d'établissements et services sociaux et médico-sociaux 
(ESSMS) ou de lieux de Vie et d'Accueil ( LVA) intervenant dans le champ de la protection de l'enfance. En tant que Chargé de 
contrôle tarification, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : &#9989; MISSION PRINCIPALE (80%) : ANALYSE 
SUIVI TARIFICATION ET CONTROLE FINANCIER * Analyser, évaluer et suivre les autorisations des ESSMS/LVA au niveau de la 
qualité des prestations (rédiger les arrêtés d'autorisation de création, d'extension, de transfert ou de fermeture des ESSMS/LVA, 
analyser et valider les demandes de dérogation à l'autorisation). * Mettre en oeuvre les Visites de conformité ou de 
fonctionnement et en rédiger les procès-verbaux. * Assurer la tarification et le contrôle des ESSMS/LVA en appliquant les règles 
comptables et de tarification en vigueurs * Négocier les enveloppes budgétaires accordées aux ESSMS/LVA dans le cadre d'un 
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) ou hors CPOM (prix de journée/prix de journée globalisé/dotation globale). 
* Contrôler, suivre et analyser les budgets, comptes administratifs, états des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) et états 
réalisés des recettes et des dépenses (ERRD). * Participer en lien avec la Direction Juridique à la réponse aux recours gracieux 
et/ou contentieux liés à la tarification des ESSMS/LVA. * Arrêter les frais de siège des associations ou fondations installées sur le 
territoire yvelinois. * Procéder à des analyses financières des ESSMS/LVA en lien avec les directeurs ou responsables 
administratifs et financiers des établissements et services (lecture et analyse de bilans, comptes et tous documents comptables 
et financiers ; rédaction des conclusions portant des propositions soit d'amélioration soit de redressement le cas échéant.) * 
Instruire les demandes de subvention d'investissement, assurer le suivi et le contrôle des versements après étude 
d'opportunité/qualité (étude financière sur la faisabilité des projets, étude des plans de financement, des Plans Pluriannuels 
d'Investissement, surcoûts de fonctionnement et impact sur les coûts à la place...) EVALUATION ET ACCOMPAGNEMENT DES 
PROJETS DE TRANSFORMATION DES ETABLISSEMENTS * Accompagner les ESSMS / LVA dans la mise en oeuvre de leur Projet 
d'établissement et projets de service (mettre en oeuvre un dialogue de gestion, connaître les organisations des structures, leurs 
fonctionnements, et leur activité ainsi que de leur patrimoine immobilier et de leurs implantations). * Participer à l'évolution de 
l'offre d'accueil et du dispositif protection de l'enfance des Yvelines en lien avec les chefs de projet : . Connaitre l'offre d'accueil et 
d'accompagnement des enfants confiés à l'ASE sur le département, . Participer aux Appels à Projet : étudier et analyser les projets 



Arrêté 2022/D/65 

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

d'extension ou de création proposés par les porteurs de projet, conseiller les promoteurs au niveau du montage de projets) 
&#9989; MISSIONS COMPLEMENTAIRES (20%) : PARTENARIAT ET COMMUNICATION  - Présenter la politique du Département aux 
différents interlocuteurs internes (DGDS, DGA EFS, Direction des finances, Direction des Affaires juridiques, Direction des services 
informatiques) ou externes (Gestionnaires d'établissements et services associatifs, publics, ou lucratifs, Communes, PJJ, 
Education Nationale). - Représenter (à la demande de votre hiérarchie) la Mission Contrôle des ESSMS et Transformation de 
l'Offre dans les groupes de travail pluridisciplinaires ou les réunions institutionnelles. - Participer aux réunions organisées avec 
les gestionnaires, la DGAEFS, la DEJE (Direction Enfance Jeunesse)... - Saisir et faire évoluer les outils informatiques utilisés aussi 
bien par les services du département que par les ESSMS/LVA (Solis, Solatis, Web Accueillant et Pégase) 

V078220900774367001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

07/09/2022 01/10/2022 

Chargé de mission académie d'excellence  
En tant que Chargé de mission Académie d'Excellence, vous serez au coeur de la création d'une aventure inédite en compagnie 
de l'équipe dynamique du pôle prévention : - Participer à la conception et au développement des programme de l'Académie en 
s'appuyant sur les partenaires du Département des Yvelines (entreprises, associations, artistes etc.) - Participer à la création des 
travaux de recherches et à la diffusion des résultats en partenariat avec des chercheurs et universités sur l'ensemble du territoire 
national et au-delà. Votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : ETRE LE REFERENT TECHNIQUE DE L'ACADEMIE SUR 
LE VOLET PEDAGOGIE INNOVANTE (35%) : - Observer, analyser et conduire les évolutions dans les domaines d'expertise de 
l'Académie d'Excellence (résilience, réussite scolaire, motivation etc.), en vous basant sur les avancées publiées par la 
communauté internationale en matière de pédagogie innovante ; - Développer un réseau partenarial destiné à alimenter la 
veille technique et développer la collaboration entre experts pédagogiques (universités, acteurs de la société civile) et autres 
experts (notamment internationaux sur des thématiques voisines) afin de rechercher et fournir des solutions ou des propositions 
de programmes adaptés aux besoins identifiés par le Département ; - Veiller à assurer la cohérence des programmes de 
l'Académie avec l'Institut du Psycho-trauma de l'Enfant & de l'Adolescent (IPEA) et du Comité Enfance (Observatoire 
Départemental de la Protection de l'Enfance). - Animer des formations, sensibilisations ou informations internes et externes ; 
PARTICIPER A LA CONCEPTION ET LA PLANIFICATION DES PROGRAMMES D'EXCELLENCE (35%) : - Analyser de façon continue les 
besoins des publics accompagnés (prioritairement les jeunes accueillis par l'Aide Sociale à l'Enfance, mais plus largement, 
l'ensemble des jeunes yvelinois). - Participer au développement du suivi et de l'évaluation de l'Académie (proposer les objectifs et 
indicateurs adaptés pour soutenir, établir une étude des données de base (baseline survey) et développer les outils de suivi,  de 
planification...) - Participer à la planification des besoins RH (organigramme, gouvernance, coordination etc.) - Alimenter et 
participer à la réalisation du plan de financement, en lien notamment avec la Direction de l'Europe (78/92) permettant de 
soutenir le déploiement du projet ; PARTICIPER A LA MISE EN OeUVRE DES PROGRAMMES (30%) : - Animer les réunions de travail 
avec les partenaires identifiés (Education Nationale, associations, référents prévention etc.) ; - Accompagner les associations 
repérées dans la mise en oeuvre des campus ; - Participer au développement du lien avec le dispositif "Vacances Apprenantes" 
dédié aux jeunes de l'Aide Sociale à l'Enfance 

V078220900774377001 
 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 6 

07/09/2022 06/03/2023 
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Mairie des LOGES-EN-

JOSAS 

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

du code général de la 
fonction publique 

ATSEM (h/f) Périscolaire 
Activités principales :  - accueillir avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux ;  - aider l'enfant dans 
l'acquisition de l'autonomie ;  - surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants ;  - assister l'enseignant dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques ;  - aménager et entretenir des locaux et des matériaux destinés aux enfants ;  - 
transmettre les informations ;  Activités spécifiques :  Lors du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du 
repas ; mettre en place des activités adaptées au temps du midi.  - Prendre en charge les enfants avant et après le repas,   - 
Accompagner les enfants à la sieste.  - Participer aux temps périscolaires - accueil du matin de 7h30 à 8h20 (lundi-mardi-jeudi-
vendredi) 

V078220900774378001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/09/2022 01/10/2022 

Coordonnateur de parcours enfance - TAD GRAND VERSAILLES/POLE ENFANCE JEUNESSE  
En tant que Coordonnateur de parcours enfance, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  EVALUATION ET 
CONDUITE DU PROJET POUR L'ENFANT Adopter une approche écosystémique et travailler sur l'enfant et son environnement, sur 
la dyade enfant/parent pour mieux identifier et mobiliser les facteurs de protection existants. - Elaborer le Projet à mettre en 
place pour l'enfant pour répondre au mieux à ses besoins fondamentaux - Evaluer la mise en oeuvre du Projet pour l'enfant et du 
parcours de la famille ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE En lien avec le lieu de vie de l'enfant, et les autres professionnels 
engagés dans son accompagnement : - Identifier les difficultés que l'enfant rencontre et les ressources de la famille ou de son 
environnement pour répondre à ses besoins - Déterminer et proposer les mesures nécessaires - Aider la famille à comprendre les 
besoins de l'enfant et la mesure mise en place - Accompagner la famille dans son parcours et son évolution CONTEXTE 
D'EXERCICE - Participer aux différentes instances dédiées : réunions de service, groupe de travail territoriaux ou départementaux, 
réunions d'équipe thématiques ;... synthèses, audiences en assistance éducative,... - Développer vos propres compétences en 
suivant des formations continues en lien avec les nouvelles pratiques d'accompagnement familial - Réaliser différents écrits et 
rapports - Rendre-compte de votre activité et participer à son évaluation en renseignant les différents outils métier mis à votre 
disposition. - Permanences d'urgences, astreinte 

V078220900774498001 
 

Mairie de MAREIL-
MARLY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/09/2022 30/09/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) SERVICE TECHNIQUE 
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services  vos missions seront les suivantes : Coordonner les Services Techniques,  et 
suivre les différents projets, chantiers bâtiments en cours. Travailler en coordination avec le chef d'équipe , pour l'encadrement 
des agents du service, pour la gestion de l'entretien de tous les bâtiments , espaces de la commune, Traduire les orientations de 
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la collectivité en projets de service, Assurer le suivi des chantiers et la sécurité des bâtiments (ERP), Assurer le suivi des contrats et 
concessions, Coordonner la rédaction des dossiers de consultation, Appliquer le code des marchés publics,  Rédiger les clauses 
techniques d'un cahier des charges, Etablir des bilans techniques et financiers, Apprécier la conformité des réalisations au regard 
du cahier des charges, contrôler la qualité/coûts/délais, Assurer un rôle de conseil et assistance auprès des élus, Participer à 
l'élaboration du budget su service 

V078220900774508001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/09/2022 01/10/2022 

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

V078220900774520001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

07/09/2022 01/10/2022 

Responsable de mission habitat autonomie  
En tant que Responsable de Mission Habitat Autonomie, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes: -Assurer la mise 
en place et la coordination de deux PIG (Programme d'intérêt général) " Habiter Facile " dans les deux départements en 
partenariat avec les délégations territoriales de l'ANAH, la DASIF-CNAV, les EPCI/EPT et les autres partenaires intégrant la 
démarche. -Mettre en place et coordonner un programme " Habitat adapté dans le parc social " (logement familial et résidence 
autonomie)  -Prendre en charge l'animation d'une équipe de professionnels du domaine : bâtiment, habitat, ergonomie et 
administratif -Participer aux activités du Pôle Habitat Adapté et inclusif : référencement des dispositifs d'aide et des offres sur le 
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marché, benchmarking des bonnes pratiques et innovations, études-évaluation, participation aux événements organisés par 
l'agence et ses partenaires (salon, forum, colloque, séminaire) -Travailler en interaction avec l'ensemble des autres activités de 
l'agence. 

V078220900774528001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

07/09/2022 01/10/2022 

Chef de projet sécurisation du parcours cpom  
En tant que Chef de projet Sécurisation du parcours CPOM, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes: * Contribuer 
au travail préparatoire et à la négociation des CPOM dans le respect des orientations  stratégiques et budgétaires du 
Département * Prendre part à la rédaction du contenu de l'appel à projet, du contrat, des annexes et des avenants, en lien avec 
le Département et l'Agence Autonomy * Coordonner et mettre en oeuvre l'accompagnement nécessaire grâce à l'offre de service 
de l'Agence auprès du S.A.A.D pour concrétiser ses objectifs d'activité * Procéder aux évaluations intermédiaires, à l'évaluation 
finale * Étudier les propositions budgétaires des S.A.A.D * Élaborer et alimenter des tableaux de bord * Analyser les projets 
pluriannuels d'investissement * Opérer une analyse d'impact des aspects qualitatifs des actions de chaque S.A.A.D dans le cadre 
des objectifs d'activité * Mettre en oeuvre des comités de pilotage de suivi entre le Département et l'Agence Autonomy 

V078220900774538001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

07/09/2022 01/10/2022 

Coordonnateur medico social - cnsa  
En tant que Coordonnateur social/médico-social, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :, - Assurer la formation 
continue des travailleurs sociaux des PAT en lien avec les évolutions règlementaires permanentes : Formation initiale et 
d'approfondissement, accompagnement des travailleurs sociaux nouvellement embauchés en VAD, apporter une expertise 
technique aux sollicitations des travailleurs sociaux, notamment en lien avec la PCH, les droits MDPH et APA, - Contribuer à 
coordonner et harmoniser l'activité des PAT, particulièrement celle des travailleurs sociaux, - Participer à l'équipe 
pluridisciplinaire experte du pole PAIS, - Participer aux travaux nationaux dans le cadre du partenariat avec la CNSA, - Assurer 
un lien privilégié avec les services du Conseil départemental chargés de la gestion et du contrôle des dispositifs, - Détecter et 
résoudre les situations d'accueil préoccupantes, - Décliner l'application départementale des évolutions règlementaires 
nationales en lien étroit avec les autres directions du département 78, - Participer à l'équipe pluridisciplinaire experte du pole 
central de la MDA, - Participer au déploiement du SISDO en lien avec le chargé administratif RAPT + assurer le lien avec les PAT, 
les ESMS. 

V078220900774548001 
 

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 

07/09/2022 01/10/2022 
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Assistant moa & support utilisateurs - cnsa  
En tant que Assistant MOA & Support Utilisateurs pour le SI Autonomie , votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : 
MISE EN SERVICE, EVOLUTION ET PARAMETRAGE DES APPLICATIONS - Participer à la mise en place des applications métiers au 
sein des Solidarités en lien avec le chef de projet, les Territoires d'action départementale et les directions métiers ; - Travailler sur 
un projet pilote en lien avec la CNSA ; - Paramétrer les applications en fonction des évolutions réglementaires et 
organisationnelles ; - Réaliser les tests fonctionnels ; - Prendre en compte l'évolution des pratiques professionnelles et des 
organisations dans l'adaptation des outils ; - Participer aux réunions, groupes de travail et instances ad hoc ; - Représenter le 
Département dans les groupes utilisateurs ; - Rédiger les comptes rendus des réunions opérationnelles liées aux systèmes 
applicatifs APPUI AUX UTILISATEURS DANS LA MAITRISE DES OUTILS - Résoudre les problèmes rencontrés au quotidien par les 
utilisateurs ; - Rédiger et adapter les guides utilisateurs ; - Proposer et mettre en oeuvre auprès des utilisateurs des outils de 
contrôle (requêtes BO) permettant de garantir la fiabilité et la qualité des données. FORMATION A L'UTILISATION DES 
APPLICATIONS METIERS - Organiser les sessions de formation (invitation, logistique) ; - Préparer les supports de formation ; - 
Animer les sessions de formation des professionnels des Solidarités ; (présentiel et/ou distanciel) - Contribuer à l'évaluation 
annuelle des formations internes menées par la Cellule Applications Utilisateurs. Les dossiers ne sont pas exhaustifs : en fonction 
de l'actualité et des chantiers stratégiques menés par le Secrétariat Général, le chef de projet en lien avec le responsable de 
cellule pourra être amené à vous confier des dossiers à développer. 

V078220900774555001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/09/2022 12/09/2022 

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. 

V078220900774557001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/09/2022 01/10/2022 

Chargé de dispositif de lien social  
En tant que Chargé de dispositif du lien social partenariats entreprises H/F, vous serez placé sous la responsabilité hiérarchique 
du responsable du pôle offre de service, vous assurez les missions suivantes conformément aux orientations stratégiques de 
l'Agence Interdépartementale de l'Autonomie 78/92 : 1. Animation du réseau des agents de convivialité : * Création et animation 
d'espaces numériques d'échange entre les agents de convivialité ; * Mobilisation des agents au travers d'évènements ; * 
Construction d'outils au service des agents de convivialité (livret d'accueil....) en lien avec les  services de la communication. 2. 
Gestion des inscriptions des seniors : * Suivi administratif qualitatif et quantitatif de la file active des bénéficiaires du dispositif de 
lutte contre l'isolement de son inscription à sa prise en charge en lien avec les structures partenaires ; * Information, conseil au 
public appelant le numéro vert dédié au dispositif YES+ et ÔYES ; * Participation à la promotion du dispositif auprès des 
partenaires des départements (PAT, TAD, SST) et des partenaires médico sociaux pour permettre le repérage des publics âgés 
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isolés ; * Participation aux comités de suivis mensuels pour favoriser la coordination du dispositif ; * Etre force de proposition 
pour participer à l'évolution du dispositif. 3. Participation à la mise en oeuvre du réseau de lutte contre l'isolement : * Aide au 
recensement des acteurs de lutte contre l'isolement en interdépartementale et participation aux comités interdépartemental de 
lutte contre l'isolement : invitations et compte-rendus ; * Contribution à la mise en place de la plateforme numérique de 
l'Agence, sur le volet lutte contre l'isolement. 4. Participation à la démarche qualité : * Aide au recueil de l'impact des actions 
individuelles et collectives sur l'isolement des bénéficiaires (questionnaires de satisfaction, appels téléphoniques, visites....). 

V078220900774573001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/09/2022 01/10/2022 

Un Chargé d'inspection - etablissements services sociaux et médico-sociau  
Au sein du pôle Pilotage, Activités et Projets, sous l'autorité de la responsable du pôle et en lien avec le ou les autres chargés 
d'inspection, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : - Contrôler sur site, en conformité avec la planification 
établie, les qualités matérielles, humaines et éducatives de la prise en charge des structures recevant des mineurs et jeunes 
majeurs, dans le cadre des mesures de protection de l'enfance relevant de la compétence des deux Départements. - Rédiger dans 
le cadre d'un échéancier les rapports d'inspection et proposer les axes d'améliorations attendus au regard des conclusions. - 
Proposer et participer à la montée en puissance de la cellule d'inspection, en particulier l'élaboration des outils d'évaluation. - 
Renseigner l'outil SI métier. - Participer au diagnostic global des établissements et à la rédaction de fiches pratiques à 
destination des établissements 

V078220900774586001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/09/2022 01/10/2022 

Pmo - secrétariat général des solidarités  
En tant que PMO H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : * DEVELOPPEMENT D'UNE DEMARCHE UNIQUE DE 
PILOTAGE DE PROJETS "SOLIDARITES " - Accompagner les directions de mission et les directions territoriales dans la qualification 
de leurs projets ; - Etre force de proposition pour la mise en place de l'outil de suivi des projets et des activités ; - Déployer le 
logiciel de suivi des projets et des activités ; - Assurer les formations " outil " des utilisateurs et accompagner les équipes au 
changement en lien avec la Direction des Ressources Humaines ; - Elaborer des supports pédagogiques d'utilisation de l'outil à 
destination des managers et des chefs de projets. * COORDINATION ET MOBILISATION DES CHEFS DE PROJETS ET MANAGERS - 
Créer et animer une communauté de " chefs de projets solidarités " ; - Conseiller et accompagner les chefs de projets et managers 
en terme de méthodologie de suivi de projet et activités ; - Mettre en place, organiser, suivre et améliorer en continu le 
déploiement des processus et outils de gestion des projets : o Gestion du portefeuille de projet o Gestion de l'espace collaboratif 
et documentaire - Créer, partager et tenir à jour la documentation, notamment un référentiel méthodologique, et les bonnes 
pratiques relatives aux projets. * REPORTING DES PROJETS " SOLIDARITES " - Assurer un reporting auprès des décideurs (DGD-S, 
directeurs de mission, directeurs territoriaux) en leur donnant une vision globale et harmonisée des projets et des activités ; - 
Développer des tableaux de bord du suivi des projets avec des états d'avancements ; - Mettre en place et animer un comité de 
suivi des projets et des activités relevant du champ des Solidarités. Ce comité a pour objectif de rendre compte de l'avancée des 
projets, d'aider à leur hiérarchisation et de s'assurer de leur adéquation avec les orientations stratégiques du Département. Les 



Arrêté 2022/D/65 

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

dossiers ne sont pas exhaustifs : en fonction de l'actualité et des chantiers stratégiques menés par le Secrétariat Général, des 
projets supplémentaires pourront vous être confiés. 

V078220900774590001 
 

Mairie des LOGES-EN-
JOSAS 

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

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

35h00 

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

07/09/2022 01/05/2023 

Responsable des services techniques (h/f) Technique 
Piloter et suivre les activités du service technique    En conformité avec les besoins et les orientations communales, proposer à 
l'autorité territoriale les projets prioritaires en matière de travaux, maintenance et entretien des bâtiments, voiries et 
installations communales  - Assurer le suivi de l'activité du service par le biais d'outils spécifiques (dossiers de travaux, tableaux 
de bord, plannings) ...  - Superviser la gestion du personnel : tenue et suivi des entretiens annuels, régularisation des 
dysfonctionnements, application des normes et des dispositifs d'hygiène et de sécurité au travail...  - Réaliser l'interface entre les 
élus, le DGS et les agents (transmission des informations, orientations, conseils, suivi de l'activité...)  - Rendre compte du 
fonctionnement du service au DGS et à l'autorité territoriale.   Assurer la programmation et le suivi des travaux :   - Mettre en 
place et suivre un plan pluriannuel d'entretien et de modernisation du patrimoine communal (bâtiments, voirie, réseaux...)  - 
Suivre des études avec pré-chiffrage de certaines opérations-   - Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés   - Organiser et 
superviser les chantiers de la commune, dont les chantiers en régie, en contrôlant la réalisation des travaux sur un plan 
technique et organisationnel  - Préparer, suivre et renouveler les marchés publics de maintenance et de travaux : rédiger les 
cahiers des charges et pièces techniques, mettre en oeuvre les consultations et les appels d'offres en garantissant le respect des 
prescriptions réglementaires en matière de publicité et de procédure  - Analyser les offres et les candidatures reçues, guider les 
élus dans leurs choix  - Préparer et animer les commissions d'appel d'offres et autres réunions d'élus pour l'attribution des 
marchés.   Élaborer, suivre et mettre en oeuvre le budget du service technique  - Proposer un plan pluriannuel d'investissement 
pour la réalisation des opérations de travaux en lien avec la direction et les élus  Garantir le respect des prévisions budgétaires en 
contrôlant la consommation budgétaire du service et en proposant le cas échéant les rectifications nécessaires aux écarts entre 
le prévisionnel et le réalisé  - Piloter le process de réalisation des devis dans le respect des contraintes budgétaires du service.   -  
Garantir le contrôle et la mise aux normes des ERP communaux 

V078220900774592001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

07/09/2022 01/10/2022 

juriste damda  
En tant que Juriste H/F , votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : * COTE CONTENTIEUX AIDE SOCIALE - Superviser 
et appuyer l'ensemble des procédures en matière d'instruction des dossiers " obligés alimentaire " - Procéder à une Veille 
juridique sur les sujets d'aide sociale - Rédiger les conclusions et plaidoiries pour les contentieux Aide Sociale (Tribunal Judiciaire, 
Tribunal Administratif et Cour d'appel) * COTE MDPH - Rédiger les conclusions et plaidoiries pour les contentieux MDPH 
(Tribunal Judiciaire, Tribunal Administratif et Cour d'appel) - Gérer la relation avec les usagers en situation de handicap mais 
également avec les professionnels sur le territoire des Yvelines, - Effectuer des médiations auprès des usagers * AUTRE MISSION 
Aide à la création d'un point d'accès au droit pour les usagers, à la fois coté MDPH et coté aide sociale. - Participer à la réflexion 



Arrêté 2022/D/65 

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

juridique par des analyses ponctuelles et circonstanciées selon les problématiques rencontrées. - Contribuer à la veille 
réglementaire et jurisprudentielle pour l'ensemble des questions thématiques du service. 

V078220900774674001 
 

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 

07/09/2022 01/10/2022 

Chargé administratif établissements sociaux et médico-sociaux  
En tant que Chargé administratif, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : &#9989; GESTION ADMINISTRATIVE 
GLOBALE DU SERVICE : - Assurer l'accueil physique et/ou téléphonique - Gérer de la boite mail générique - Mettre en forme des 
rapports, notes, délibérations, conventions, courriers et tableaux - Gérer des rapports dans l'application " Airs Délib " pour leur 
passage à l'Assemblée départementale et à la Commission permanente - Assurer le traitement et le suivi des courriers 
(enregistrement/suivi des parapheurs/envoi) - Assurer le classement dans l'arborescence de documents et de courriers dûment 
scannés. - Gérer les rendez-vous et réunions (dates/salles) et rédiger les comptes rendus des réunions internes (DGAEFS, DEJe et 
autres directions) et externes (gestionnaires des ESSMS, ARS, services de l'état...). - Suivre des commandes de fournitures &#9989; 
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE - EN LIEN AVEC LES CHARGES DE CONTROLE ET DE TARIFICATION DES 
ETABLISSEMENTS ENFANCE : - Assurer le traitement (via extraction de Web Accueillant) et le suivi des activités des établissements 
- Préparer les tableaux de bord de ce suivi. - Mettre à jour les données établissements et gestionnaires dans le logiciel métier 
SOLATIS. - Organiser la campagne budgétaire (mailing/courrier/suivi des arrêtés de tarification/notification des Budgets 
Prévisionnels et envoi au BO) - Organiser la campagne des comptes administratifs - Assurer la gestion administrative des 
Conventions Pluriannuelles d'Objectifs et de Moyens ( CPOM) - Préparer les tableaux d'ajustements pour les chargées de contrôle 
et de tarification. - Enregistrer les événements indésirables graves et envoyer les mails de prise en compte de l'événement et de 
transmission à la Préfecture. 

V078220900774685001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/09/2022 23/11/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Placé(e) sous la direction des services techniques et notamment du responsable Espaces Publics vous serez chargé(e) de :   
Missions principales :   - Entretenir et réaliser les espaces verts et naturels publics dans le respect de l'environnement, - Assurer 
l'entretien des allées, des espaces et des accès stabilisés, - Réaliser des tâches d'entretien d'espaces verts : tonte des pelouses, 
taille des arbres, arbustes et rosiers, bâchage, arrosage, paillage, désherbage, - Participer aux projets de conception au sein de 
son équipe ou du service - Réaliser des travaux paysagers tels que préparations, plantations, gazons, pose de mobilier, 
maçonnerie, sablés, - Assurer la propreté des espaces verts, - Assurer l'entretien du matériel après chaque utilisation. * Travaux 
saisonniers  - Ramassage et mise en décharge des feuilles  Missions Hors Espaces Verts * Polyvalence avec les autres secteurs du 
CTM en cas de besoin * Astreintes salage  * Peut être amené à effectuer des heures supplémentaires selon les besoins du service 
Profil Souhaité/Qualité requises :  -  CAP ou connaissances professionnelles équivalentes en Espaces Verts - Permis B obligatoire - 
Habilitations travail en hauteur - Bonne maîtrise des techniques horticoles et aspects réglementaires associés - Courtoisie et 
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respect - sens du service public - Esprit d'équipe - Autonomie et Rigueur dans l'organisation du travail - Disponibilité  
Contraintes/Spécificités:  Travail en extérieur par tous les temps Proximité géographique : Astreintes Conduite d'engins/ 
véhicules et utilisations d'outils spécifiques CACES 1 souhaité 

V078220900774707001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/09/2022 01/12/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Rattaché(e) à la Direction des Services Techniques,  placé sous l'autorité du  directeur du service bâtiments, vous aurez en 
charge, les missions suivantes :    Missions principales :  * Diagnostic et contrôle des équipements  * Maintenance courante des 
équipements * Réalisation de travaux de premier niveau dans plusieurs corps d'état  * Relevé des compteurs  * Création de fiches 
techniques par site * Entretien du Parc automobile  * Astreintes salages    * Aide à la logistique * Petites réparations sur véhicules 
* Gestion des Contrôles Techniques et prise de  RDV pour révisions    Activités secondaires :  * Renfort au service Espaces Publiques 
en fonction des besoins   Savoirs :  * Etre autonome * Règlementation ERP   Savoir-faire (moyens) : * Rendre compte et informer 
sa hiérarchie * Coordonner ses interventions   Savoir être (comportementaux) :  * Courtois et disponible 

V078220900774857001 
 

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 

07/09/2022 12/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
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 

V078220900775033001 
 

SDIS des Yvelines 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

07/09/2022 01/10/2022 

Ingénieur Applicatifs F/H  
Missions principales du poste : - Définir les conditions d'intégration (organisationnelle, technique et contractuelle) des 
applications au sein du système d'information permettant ensuite son maintien en conditions opérationnelles, - Coordonner et 
assurer le maintien en condition opérationnelle des applications (applications d'administration et de gestion du domaine 
administratif, du domaine péri-opérationnel et du domaine opérationnel) déployées sur les infrastructures du SDIS 78, sur les 
infrastructures externes et mutualisées ou en mode Saas, en liaison avec les responsables fonctionnels au sein des différents 
groupements, - Etre partie prenante au sein des projets pilotés par les chefs de projets du groupement de la phase de conception 
jusqu'à la mise en service, - Assister et conseiller les référents métiers pour une appropriation et une autogestion des applicatifs 
métiers selon les processus du SDIS 78, - Piloter des projets d'évolutions techniques. Autonomie et responsabilité : - Large 
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autonomie dans l'organisation du travail   Activités techniques : - Réaliser les mises à jours des applications, - Intervenir dans le 
diagnostic, la correction des incidents d'exploitation et les anomalies sur les applications métiers, avec ou sans l'aide des 
prestataires, - Assurer un support et accompagner les utilisateurs dans l'utilisation de leur outil, - Réaliser le paramétrage 
technique sur les applications, - Concevoir la mise en oeuvre des flux de données entre les applications, - Assurer le bon 
fonctionnement des flux de données entre les applications, et veiller au respect des bonnes pratiques permettant la pérennité et 
la maintenabilité des flux mis en place, - Rédiger des documentations techniques (manuel d'installation, dossier d'architecture 
technique, manuel d'exploitation), - Maintenir la cartographie applicative, - Piloter et réaliser des projets d'évolution techniques 
pour les applicatifs en production, - Suivre, gérer et mettre en oeuvre les contrats maintenances des applicatifs en production, - 
Réaliser une veille sur les évolutions technologiques pour être force de proposition. 

V0912102RF0206142001 
 

Mairie de LIMOURS 

Infirmier en soins généraux 
de classe normale 

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 

06/09/2022 01/10/2022 

DIRECTEUR ADJOINT CRECHE COLLECTIVE H/F CRECHE-MULTI ACCUEIL 
=> en qualité de responsable adjoint:  - Gestion en lien avec la directrice de l'équipement et de son personnel, - Contrôle de 
l'entretien et du maintien de l'équipement,  - Direction et coordination des relations avec les parents et les partenaires,  - Assurer 
des conditions d'accueil et de garde favorables à l'éveil de chaque enfant,  - Gestion des contrats des familles et des déclarations 
obligatoires,  - Proposition et suivi des projets développés dans la structure,  - Contrôle de l'application des règles d'hygiène et de 
sécurité, - Encadrement des stagiaires des écoles professionnelles, - Participation aux réunions avec le personnel et évaluation 
des activités réalisées, - Proposition à la hiérarchie des travaux nécessaires dans la structure, - Renfort en section si nécessaire.  
=> en qualité d'infirmier(e) :  - Accueillir l'enfant et sa famille,  - Contribuer au bien-être et au bon développement de chaque 
enfant, - Repérer les troubles éventuels de l'enfant, en informer la responsable, en assurer le suivi spécifique en collaboration 
avec les autres intervenants (médecin, psychologue), - Partager avec les parents des connaissances en matière d'éducation de la 
santé, - Observer les enfants, leur famille et les situations et analyser les informations recueillies, - Adapter les actions en 
concertation avec l'équipe, - Veiller à la cohérence, au suivi des protocoles et des actions mises en place au quotidien, - Évaluer le 
résultat des actions mises en place et réajuster si nécessaire. 

V091220600679060001 
 

Mairie d'IGNY 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 

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

07/09/2022 12/09/2022 

Agent petite enfance/aide auxiliaire H/F Multi-accueil 
Missions ou activités Missions : - Vous êtes garant de la qualité des soins, du bien-être physique et psychologique des enfants. - 
Le projet pédagogique du multi accueil collectif et familial élaboré par l'équipe privilégie l'individualité, la motricité libre, 
l'autonomie de l'enfant, la communication gestuelle associée à la parole, le libre-choix de l'activité et une réflexion d'équipe est 
en cours sur la pédagogie active. - Nombreux projets et partenariats sont travaillés autour du livre, de l'intégration des familles 
dans la structure et la co-éducation, ainsi qu'une passerelle pour les congés d'été avec le périscolaire. 

V091220800763620001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une fin de 

08h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 

06/09/2022 01/09/2022 
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Mairie de MONTLHERY contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

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

V091220800765096001 
 

Mairie d'AVRAINVILLE 

Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/09/2022 02/09/2022 

Animateur Educatif Accompagnement Périscolaire Service Périscolaire 
Surveillance des enfants lors de la garderie périscolaire le lundi soir. Accompagnement aux devoirs, jeux, activités manuelles. 

V091220800766206001 
 

Mairie d'ITTEVILLE 

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 

06/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la 
structure. - Entretenir des relations de qualité avec les familles - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets 
d'animations et de démarches pédagogiques - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique - Participer 
au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V091220800766206002 
 

Mairie d'ITTEVILLE 

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 

06/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la 
structure. - Entretenir des relations de qualité avec les familles - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets 
d'animations et de démarches pédagogiques - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique - Participer 
au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V091220800766206003 
 

Mairie d'ITTEVILLE 
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 

06/09/2022 01/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la 
structure. - Entretenir des relations de qualité avec les familles - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets 
d'animations et de démarches pédagogiques - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique - Participer 
au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V091220800766206004 
 

Mairie d'ITTEVILLE 

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 

06/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la 
structure. - Entretenir des relations de qualité avec les familles - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets 
d'animations et de démarches pédagogiques - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique - Participer 
au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V091220800766206005 
 

Mairie d'ITTEVILLE 

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 

06/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la 
structure. - Entretenir des relations de qualité avec les familles - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets 
d'animations et de démarches pédagogiques - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique - Participer 
au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V091220800766206006 
 

Mairie d'ITTEVILLE 

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 

06/09/2022 01/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la 
structure. - Entretenir des relations de qualité avec les familles - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets 
d'animations et de démarches pédagogiques - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique - Participer 
au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V091220800766206007 
 

Mairie d'ITTEVILLE 
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 

06/09/2022 01/09/2022 
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permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la 
structure. - Entretenir des relations de qualité avec les familles - Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets 
d'animations et de démarches pédagogiques - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique - Participer 
au fonctionnement et enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V091220800766228001 
 

Mairie d'ITTEVILLE 

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 

06/09/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) scolaire 
Vous veillez à l'entretien strict des locaux et du matériel dont vous avez la responsabilité.  Par votre implication, vous veillez à 
optimiser l'exécution des tâches qui vous sont confiées 1. appliquer les procédures d'entretien formalisées dans le plan de                 
nettoyage et de désinfection (respect des fiches techniques)       2.      respecter les règles d'hygiènes,       3.      se conformer aux 
consignes de travail définies par le responsable de la production       4.      respecter le plan de désinfection des locaux et matériels 
utilisé 

V091220800766228002 
 

Mairie d'ITTEVILLE 

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 

06/09/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) scolaire 
Vous veillez à l'entretien strict des locaux et du matériel dont vous avez la responsabilité.  Par votre implication, vous veillez à 
optimiser l'exécution des tâches qui vous sont confiées 1. appliquer les procédures d'entretien formalisées dans le plan de                 
nettoyage et de désinfection (respect des fiches techniques)       2.      respecter les règles d'hygiènes,       3.      se conformer aux 
consignes de travail définies par le responsable de la production       4.      respecter le plan de désinfection des locaux et matériels 
utilisé 

V091220800766228003 
 

Mairie d'ITTEVILLE 

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 

06/09/2022 01/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) scolaire 
Vous veillez à l'entretien strict des locaux et du matériel dont vous avez la responsabilité.  Par votre implication, vous veillez à 
optimiser l'exécution des tâches qui vous sont confiées 1. appliquer les procédures d'entretien formalisées dans le plan de                 
nettoyage et de désinfection (respect des fiches techniques)       2.      respecter les règles d'hygiènes,       3.      se conformer aux 
consignes de travail définies par le responsable de la production       4.      respecter le plan de désinfection des locaux et matériels 
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utilisé 

V091220900769033001 
 

Mairie d'ORSAY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/09/2022 01/10/2022 

Agent entretien école Entretien école 
Agent d'entretien dans les écoles primaires et maternelles. Nettoyage des salles de classe et des sanitaires 

V091220900771960001 
 

Mairie de BONDOUFLE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/09/2022 27/09/2022 

Chargé/e de projet événementiel Communication/ culture/ fête et cérémonies  
Rattachée au Pôle communication, culture, fête et cérémonies vous aurez pour principales missions : - Communication : la 
production de supports de communication internes, aide à la conception et/ ou réalisation de produits de communication 
externes, aide à l'analyse et au traitement de l'information. Reproductions, aide à la création d'affiches, livrets et flyers.  - Culture 
: concevoir la mise en place des événements culturels, gestion des événements liés à la culture, aux fêtes et cérémonies (création 
et/ou mise en place d'exposition, de spectacles, de concerts etc...), observateur de la vie locale. 

V091220900772175001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/09/2022 05/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Espace Jeunesse de l'Oly 
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous la responsabilité du Directeur de l'Espace Jeunesse Intercommunal de l'Oly, vous aurez en 
charge :  * La planification et l'organisation de projets d'activités socio-éducatives, * L'animation d'un cycle d'activités socio-
éducatives, * L'animation et l'encadrement de jeunes 11/17 ans, * L'application et le contrôle des règles de sécurité dans les 
activités, * Le conseil et l'accueil du public, * La réalisation des bilans de vos projets et activités.  MISSIONS OCCASIONNELLES : * 
La médiation au sein des groupes de jeunes, habitants et commerçants et représentants de l'Oly, * Assure l'écoute des jeunes et 
contribue aux échanges et partages, * La veille du respect des équipements (structure, matériel, jeux...), du rangement et de 
l'aménagement de la structure. COMPÉTENCES/QUALIFICATIONS : * Titulaire d'un diplôme de l'animation (BPJEPS, DEJEPS...), * 
Expérience dans le domaine de l'animation exigée, * Connaissances de la règlementation DDCS, * Maitrise les techniques 
d'animation de groupe, * Capacité rédactionnelle, * Capacité à créer du lien avec les habitants et réseaux, QUALITÉS REQUISES : 
* Très bon relationnel et sens aigu de service rendu, * Forte capacité d'adaptation, d'analyse de ses pratiques, de remise en 
question, * Capacité de travail en équipe, * Discrétion professionnelle. SPECIFICITE DU POSTE : * Permis B exigé. 
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V091220900772373001 
 

Mairie de MONTLHERY 

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 

06/09/2022 06/09/2022 

Agent patrouilleur Services techniques 
Agent chargé de patrouiller sur la voie publique afin de repérer les dysfonctionnement (trou sur la chaussée, encombrants...)   
l'agent assure également la surveillance pour la traversée des enfants aux points écoles 

V091220900772520001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 01/10/2022 

Animateur.trice de RAM Petite Enfance - Relais Assistante Maternelle 
=>Maintenir le dispositif des modes d'accueil atypiques en adhésion avec les missions du Relais Assistants Maternels Parents : * 
Promouvoir le dispositif auprès des parents, des assistantes maternelles et des partenaires locaux * Veiller à ce que les 
Assistantes maternelles exercent leur activité dans le cadre de la législation du travail * Proposer des temps de réflexion pour les 
Assistantes maternelles et contribuer à leur professionnalisation =>Partenariats : * Coordonner, animer le partenariat avec les 
institutions : CAF, Conseil Départemental, MDS, Municipalité * Animations collectives pour les professionnelles et les enfants * 
Orienter les Assistantes Maternelles vers les institutions partenaires CAF-MDS-RAM * Participer aux réunions inter RAM et Réseau 
RAM => Recenser l'offre et la demande d'accueil * Accueillir le public du RAM * Orienter les parents pour la mise en place des 
droits liés à l'embauche d'un Assistant maternel * Créer des outils informatiques pour recueillir les données nécessaires * 
Participer à la centralisation des modes d'accueil => En lien avec le service Petite enfance * Participer aux différentes réunions 
organisées par le service Petite Enfance * S'inclure dans les différents projets de service (organisation de différentes 
manifestations : journée pédagogique, Petite Enfance en fête, Forum de Rentrée...) => Mise en place de la Journée Nationale des 
Assistantes Maternelles 

V091220900772545001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/09/2022 01/10/2022 

Responsable du Multi accueil "Petite Sirène" Petite Enfance 
Il.elle est chargé.e de mettre en oeuvre la mission d'accueil régulier, occasionnel et d'urgence des enfants de 3 mois jusqu'à 
l'entrée à l'école maternelle en lien avec les besoins des familles : MISSIONS : => Participer à la mise en oeuvre de la mission 
d'accueil spécifique dans le cadre du multi accueil des enfants de 3 mois jusqu'à l'entrée à l'école maternelle en lien avec les 
besoins des familles o Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles : comprendre la demande de l'enfant et de 
la famille, informer les parents sur les modalités de l'accueil de l'enfant, o Offrir à l'enfant et sa famille un cadre rassurant lui 
permettant de vivre une première séparation en vue d'une socialisation. o Accompagner les familles avec le soutien à la 
parentalité => Encadrer l'équipe et assurer la gestion administrative de l'EAJE o Définir et mettre en oeuvre le projet 
d'établissement : analyser les besoins des familles, définir un projet éducatif en cohérence avec les orientations municipales et 
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les politiques publiques de l'enfance et de la jeunesse. o Coordonner le projet d'établissement : développer et piloter le projet 
éducatif de la structure, coordonner les différentes actions et aider à leur adaptation o Manager l'équipe de professionnelles 
petite enfance : encadrement et accompagnement des agents (suivi des plannings et des congés, formation, évaluation...), o 
Animation de réunions, analyse des pratiques professionnelles en lien avec la psychologue, o Assurer la gestion administrative 
et financière de la structure. => Partenariats et formation o Participer à la mobilisation des partenaires internes et externes sur 
des projets communs o Participer à des concertations avec des partenaires et familles o Participer aux commissions d'attribution 
de places, aux réunions de coordination o Mettre en oeuvre le suivi des formations, les entretiens de recrutement, l'accueil et le 
suivi des apprentis et stagiaires. 

V091220900772592001 
 

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 

06/09/2022 07/09/2022 

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, 

V091220900772658001 
 

Mairie de CHILLY-
MAZARIN 

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 

06/09/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien EDUCATION 
L'agent d'entretien réalise des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces, locaux et équipements de la 
collectivité. Il est chargé de l'entretien courant des matériels et machines utilisés, mais également des procédés de 
décontamination et de désinfection des locaux et du matériel selon la réglementation d'hygiène et de sécurité. Il contrôle 
également l'approvisionnement en matériel et produits, et doit assurer la sécurité des usagers des locaux (balisage des zones 
glissantes...). 

V091220900772671001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

18h00 

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

06/09/2022 30/09/2022 

Contrôleur qualité entretien H/F DGASP 
Au sein du service Enfance et Scolaire, sous l'autorité de la responsable Restauration-Entretien-ATSEM, vous êtes chargé du suivi 
sur le terrain de l'entretien réalisé sur l'ensemble des bâtiments communaux.  Vos missions principales :  -  Contrôle quotidien sur 
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le terrain de l'entretien des bâtiments communaux (écoles, gymnases, bâtiments administratifs...) ; -  Suivi du respect des 
procédures ;  -  Assistance, conseil et formation du personnel des sites (agents, services) aux techniques d'entretien ; - Rédaction 
de fiches techniques pour l'application des procédures d'entretien sur les sites ; - Suivi particulier de l'état des salles associatives 
(matériel, nettoyage réalisé...) ; - Suivi des décapages annuels ; - Comptes rendus des visites de sites ; - Démarche qualité : force 
de proposition pour l'amélioration des prestations d'entretien, actions préventives et correctives à partir des constats effectués. 

V091220900772672001 
 

Mairie des ULIS 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 15/10/2022 

Chargé de marché public  
Préparer et rédiger les dossiers de consultations de la commande publique Assister les services dans la définition des besoins 
pour tous les achats inférieurs aux seuils de procédure obligatoires (40 000 Euros) Vérifier et valider les commandes saisies par 
tous les services de la mairie Assurer la saisie de commandes pour des besoins particuliers et spécifiques Assister les services 
prescripteurs dans la définition de leur besoin et la rédaction de leurs cahiers des charges Participer aux études de veille 
technologique et commerciale et aux études de marchés 

V091220900772672002 
 

Mairie des ULIS 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 15/10/2022 

Chargé de marché public  
Préparer et rédiger les dossiers de consultations de la commande publique Assister les services dans la définition des besoins 
pour tous les achats inférieurs aux seuils de procédure obligatoires (40 000 Euros) Vérifier et valider les commandes saisies par 
tous les services de la mairie Assurer la saisie de commandes pour des besoins particuliers et spécifiques Assister les services 
prescripteurs dans la définition de leur besoin et la rédaction de leurs cahiers des charges Participer aux études de veille 
technologique et commerciale et aux études de marchés 

V091220900772684001 
 

Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 01/10/2022 

Conseiller info énergie Habitat 
- Assurer les permanences et le reporting (sur SARENOV) des conseils aux particuliers par téléphone, emails ou en rendez-vous 
sur la maîtrise des consommations énergétiques, la rénovation et les aides financières liées.  - Missions de sensibilisation, 
d'accompagnement et d'animation sur des thématiques et projets communautaires en lien avec la rénovation énergétique des 
particuliers, des copropriétés et des entreprises.   - Participer à l'organisation d'évènements sur le territoire en lien avec la maîtrise 
de l'énergie notamment sur le secteur de l'ORT. 
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V091220900772706001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Intervenant CLAS / Animateur H/F Centre Social Bergeries 
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous la responsabilité du Directeur du Centre Social  les Bergeries, vous aurez en charge :  * La 
planification et l'organisation de projets d'activités socio-éducatives et culturelles, * Accompagnement à la scolarité, * 
L'animation d'un cycle d'activités socio-éducatives, * L'animation et l'encadrement de jeunes 11/17 ans, * L'application et le 
contrôle des règles de sécurité dans les activités, * Le conseil et l'accueil du public, * La réalisation des bilans de vos projets et 
activités. 

V091220900772711001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

34h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Intervenant CLAS ACM et Coordinateur CLAS Centre Social Aimé Césaire 
Aide aux devoirs et accompagnement à la scolarité et assurer la coordination de l'équipe CLAS. Animation et mise en oeuvre des 
projets socioculturels au sein du Centre Social Aimé Césaire, situé à Montgeron. 

V091220900772719001 
 

Mairie de VARENNES-
JARCY 

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 

22h00 

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

06/09/2022 12/09/2022 

animateur periscolaire scolaire 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et des jeunes, entretenir des relations avec les familles. * Participer 
à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques  * Participer à l'animation des 
temps périscolaires et extrascolaires * Participer à la restauration scolaire  * Veiller au respect strict de la réglementation, à la 
sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis 

V091220900772721001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/09/2022 30/09/2022 

Assistant administratif secteur scolaire, entretien et restauration H/F DGASP 
Au sein du service Enfance et Scolaire, vous êtes chargé de l'accueil du public du service scolaire, et de l'assistance administrative 
des secteurs scolaire, entretien et restauration.  Vos missions principales :  Sur le secteur scolaire  - Inscriptions scolaires et 
dérogations ; - Calcul des quotients familiaux ; - Suivi des prévisionnels d'effectifs ; - Elaboration et suivi des dossiers de 
dérogation ; - Aide si nécessaire au pôle facturation (saisie des états de présences, saisie de chèques) ; - Traitement et suivi des 
commandes des écoles (commandes de fournitures scolaires).  Sur le secteur restauration-entretien - Traitement et suivi des 
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commandes du secteur entretien (commande des produits d'entretien, consommables et des prestations de la société de 
nettoyage) - Réception des demandes mensuelles de produits d'entretien - Rédaction de notes ou de fiches techniques en lien 
avec la responsable - Mise à jour du tableau de suivi des incidents de la prestation de nettoyage et remontée de l'information au 
prestataire  - En cas de besoin, prise des effectifs de restauration scolaire et des appels du secteur 

V091220900772729001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Intervenant CLAS / Animateur Centre Social Bergeries 
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous la responsabilité du Directeur du Centre Social  les Bergeries, vous aurez en charge :  * La 
planification et l'organisation de projets d'activités socio-éducatives et culturelles, * Accompagnement à la scolarité, * 
L'animation d'un cycle d'activités socio-éducatives, * L'animation et l'encadrement de jeunes 11/17 ans, * L'application et le 
contrôle des règles de sécurité dans les activités, * Le conseil et l'accueil du public, * La réalisation des bilans de vos projets et 
activités. 

V091220900772741001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Intervenant CLAS et Animateur ACM Centre Social Aimé Césaire 
Le poste est placé sous la responsabilité de la Direction du Centre Social Aimé Césaire et du Coordinateur CLAS. Il assure l'aide 
aux devoirs et accompagnement à la scolarité. Et selon les besoins du service, l'agent peut être amené à assurer l'animation et 
mise en oeuvre des projets socioculturels, les mercredi et durant les vacances scolaires, au sein du Centre Social Aimé Césaire, 
situé à Montgeron. 

V091220900772753001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

22h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Intervenant CLAS / Animateur Centre Social Bergeries 
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous la responsabilité du Directeur du Centre Social  les Bergeries, vous aurez en charge :  * La 
planification et l'organisation de projets d'activités socio-éducatives et culturelles, * Accompagnement à la scolarité, * 
L'animation d'un cycle d'activités socio-éducatives, * L'animation et l'encadrement de jeunes 11/17 ans, * L'application et le 
contrôle des règles de sécurité dans les activités, * Le conseil et l'accueil du public, * La réalisation des bilans de vos projets et 
activités. 

V091220900772767001 
 

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

13h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

06/09/2022 06/09/2022 
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Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

emploi 
permanent 

publique 

Intervenant CLAS / Animateur Centre Social Bergeries 
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous la responsabilité du Directeur du Centre Social  les Bergeries, vous aurez en charge :  * La 
planification et l'organisation de projets d'activités socio-éducatives et culturelles, * Accompagnement à la scolarité, * 
L'animation d'un cycle d'activités socio-éducatives, * L'animation et l'encadrement de jeunes 11/17 ans, * L'application et le 
contrôle des règles de sécurité dans les activités, * Le conseil et l'accueil du public, * La réalisation des bilans de vos projets et 
activités. 

V091220900772778001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Intervenant CLAS / Animateur Centre Social Bergeries 
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous la responsabilité du Directeur du Centre Social  les Bergeries, vous aurez en charge :  * La 
planification et l'organisation de projets d'activités socio-éducatives et culturelles, * Accompagnement à la scolarité, * 
L'animation d'un cycle d'activités socio-éducatives, * L'animation et l'encadrement de jeunes 11/17 ans, * L'application et le 
contrôle des règles de sécurité dans les activités, * Le conseil et l'accueil du public, * La réalisation des bilans de vos projets et 
activités. 

V091220900772793001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Intervenant CLAS / Animateur Centre Social Bergeries 
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous la responsabilité du Directeur du Centre Social  les Bergeries, vous aurez en charge :  * La 
planification et l'organisation de projets d'activités socio-éducatives et culturelles, * Accompagnement à la scolarité, * 
L'animation d'un cycle d'activités socio-éducatives, * L'animation et l'encadrement de jeunes 11/17 ans, * L'application et le 
contrôle des règles de sécurité dans les activités, * Le conseil et l'accueil du public, * La réalisation des bilans de vos projets et 
activités. 

V091220900772799001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/09/2022 01/10/2022 

agent logistique polyvalent Service logistique - Groupement technique 
Sous la responsabilité du Chef de Bureau Distribution et Stocks, au sein de la Plateforme Logistique Départementale (PLD), vous 
avez en charge la réception, le stockage et la distribution des matériels opérationnels, équipements, fournitures et habillements 
pour l'ensemble des sites et des agents de l'Etablissement. 
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V091220900772800001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Intervenant CLAS Centre Social Aimé Césaire 
Le poste est placé sous la responsabilité de la Direction du Centre Social Aimé Césaire et du Coordinateur CLAS. Il assure l'aide 
aux devoirs et accompagnement à la scolarité, au sein du Centre Social Aimé Césaire, situé à Montgeron. 

V091220900772831001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint d'animation 

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 

06/09/2022 06/09/2022 

Référent Ateliers Sociolinguistiques Centre Social Aimé Césaire 
Le poste est placé sous la responsabilité de la Direction du Centre Social Aimé Césaire. Il assure l'animation des ateliers 
d'apprentissage du Français, ainsi que les ateliers d'insertion des femmes de l'Oly. 

V091220900772832001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/09/2022 30/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) services techniques 
Vous serez chargé, avec une équipe de 10 personnes, des travaux d'embellissement et d'entretien des espaces verts de la ville.  
Missions : - Vous réaliserez des chantiers d'entretien des espaces verts : tailles saisonnières, entretien des arbustes et arbres de 
petite taille, tontes, débroussaillages - Vous participerez à la mise en place des fleurissements saisonniers et à l'entretien des 
espaces fleuris: préparation des sols, plantation, désherbage - Vous réaliserez des chantiers d'aménagement de nouveaux 
espaces verts  - Vous assurerez l'arrosage et traitements adaptés des végétaux - Vous contribuerez à la démarche 
environnementale de la commune : valorisation de la flore indigène et biodiversité, gestion raisonnée de l'eau, gestion sans 
usage de phytosanitaires, gestion des déchets verts - Vous assurerez le contrôle et l'entretien soigné du matériel mis à votre 
disposition - Vous participerez ponctuellement à des missions de propreté urbaine 

V091220900772854001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Professeur Boxe Centre Social Bergeries 
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous la responsabilité du Directeur du Centre Social  les Bergeries, vous aurez en charge :  * 
L'animation d'un cycle d'activités socio-éducatives, * L'animation et l'encadrement de jeunes 11/17 ans, * L'application et le 
contrôle des règles de sécurité dans les activités, * La réalisation des bilans de vos projets et activités. 
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V091220900772871001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Référent Social DEMOS Centre Social Aimé Césaire 
Le poste est placé sous la responsabilité de la Direction du Centre Social Aimé Césaire. L'agent assure la mise en oeuvre 
opérationnelle du projet DEMOS pour le QPV Oly. L'encadrement de 15 enfants (entre 7 et 12 ans) durant les ateliers DEMOS, 
Collabore avec le Coordonnateur pédagogique du projet DEMOS et assure le lien et réunions nécessaires avec les familles. Il 
assure également l'animation des groupes Séniors, familles et autres, au sein du Centre Social Aimé Césaire, situé à Montgeron. 

V091220900772891001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h30 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Intervenant Atelier Déco et Arts Créatifs Centre Social Bergeries 
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous la responsabilité du Directeur du Centre Social  les Bergeries, vous aurez en charge :  * 
L'animation d'un cycle d'activités socio-éducatives, * L'animation et l'encadrement de jeunes 11/17 ans, * L'application et le 
contrôle des règles de sécurité dans les activités, * La réalisation des bilans de vos projets et activités. 

V091220900772904001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h30 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Intervenant Atelier Déco et Arts Créatifs Centre Social Bergeries 
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous la responsabilité du Directeur du Centre Social  les Bergeries, vous aurez en charge :  * 
L'animation d'un cycle d'activités socio-éducatives, * L'animation et l'encadrement de jeunes 11/17 ans, * L'application et le 
contrôle des règles de sécurité dans les activités, * La réalisation des bilans de vos projets et activités. 

V091220900772918001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Intervenant Atelier Couture Centre Social Bergeries 
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous la responsabilité du Directeur du Centre Social  les Bergeries, et du Centre Social Aimé 
Césaire vous aurez en charge :  * L'animation d'un cycle d'activités socio-éducatives, * L'animation et l'encadrement de jeunes 
11/17 ans, * L'application et le contrôle des règles de sécurité dans les activités, * La réalisation des bilans de vos projets et 
activités. 
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V091220900772962001 
 

Mairie de PARAY-
VIEILLE-POSTE 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

06/09/2022 01/11/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
- Elaborer et rédiger le projet éducatif et le projet pédagogique et vieller à leur mise en oeuvre  - Accompagner les membres de 
l'équipe collectivement et/ou individuellement dans le développement de leur réflexion, de leurs connaissances éducatives et 
psychopédagogiques, en établissant des liens entre théorie et pratique - Favoriser et encourager le partage des pratiques 
professionnelles - S'assurer de l'adaptation de l'aménagement au leur niveau d'autonomie des enfants, favorisant leur éveil et 
leur apprentissage  - Observer l'enfant au quotidien dans sa globalité et dans son individualité repérer les éventuels troubles du 
développement physique, psychique et/ou psychoaffectif, - Favoriser et soutenir l'accueil des enfants porteurs de handicap, venir 
en soutien dans les équipes pour gérer et animer un groupe d'enfants de 0 à 6 ans (autonomie, règles de vie...), en veillant à leur 
sécurité et bien être et à organiser leurs journées en fonction des rythmes et besoins propres à chacun, (soins d'hygiène et de 
confort, repas, jeux, animation d'ateliers d'éveil, moments de transition...) - Prendre en compte la diversité culturelle des familles 
dans le cadre du fonctionnement d'une structure de service public - Etablir une relation de confiance avec les parents pour les 
accompagner, les valoriser et les soutenir dans leur fonction parentale ; le cas échéant, les orienter vers les interlocuteurs 
adéquats (psychologue, personnel médico-social...) - Animer des temps d'échange et d'informations dans le cadre de 
l'accompagnement à la parentalité et éventuellement conduire des entretiens individuels, - Collaborer avec la directrice à la 
gestion administrative de la structure et assurer la continuité de la fonction de direction en son absence ou celle de l'adjoint(e) - 
Assurer le lien entre l'équipe et la direction 

V091220900773124001 
 

Mairie de VIGNEUX-

SUR-SEINE 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/09/2022 19/10/2022 

chargé de communication Communication 
Conception, rédaction, suivi des réalisations des publications municipales Couverture d'évènements  suivi et mise à jour du site 
internet 

V091220900773128001 
 

Communauté de 
Communes du Val 
d'Essonne 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/09/2022 01/10/2022 

CHEF DE PROJET DU POLE SANTE ET ACTION SOCIALE H/F Direction des Services à la Population 
Missions : Impulser une dynamique de réflexion sur les projets médico-sociaux à l'échelle du territoire. Sur un mode partenarial 
et selon plusieurs thématiques d'interventions possibles, assurer le pilotage et la mise en oeuvre et suivi des procédures relatives 
à la recherche et au développement des partenariats contractuels dans les domaines de la santé et du médico-social. Mettre en 
oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement et d'attractivité du territoire. 
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V091220900773151001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

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

07h30 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Enseignante en violon alto Réseau des conservatoires 
Enseignement du violon alto en cours collectif et individuels au sein du réseau des Conservatoires (Vigneux sur Seine et Draveil) 
sur un poste de remplacement d'un agent indisponible. 

V091220900773170001 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

22h24 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220900773170002 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

22h24 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
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séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220900773170003 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

22h24 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220900773230001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 27/09/2022 

Conseiller en Insertion Professionnelle Mission Locale de Draveil 
Accueil, Information, orientation et accompagnement du public. Suivi administratif des dossiers. Mobilisation des candidats sur 
les différentes actions du service. 

V091220900773248001 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

07h42 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

06/09/2022 06/09/2022 
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Mairie de MORANGIS Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Adjoint territorial d'animation Enfance Education 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Élaborer 
et mettre en oeuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de 
projet * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique  Animation des activités et 
accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Concevoir des 
séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en 
respectant les rythmes des publics * Élaborer et suivre le budget lié aux activités * Respecter les capacités, l'expression et la 
créativité de l'individu * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public * Impulser et animer la dynamique du groupe * Mettre 
en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes * Repérer les jeunes en 
difficulté et signaler la situation au responsable de la structure * Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de 
l'environnement  Application des règles d'Hygiène, de santé et de sécurité en lien avec la réglementation et la législation, en 
particulier : * Respect de la réglementation liée à l'organisation des activités * Respect des législations liées à l'encadrement de 
groupe de mineurs (déplacements sur la voie publique, déplacements en transports collectifs, ...) * Respect du projet d'accueil des 
enfants en situation de handicap * Application des Projets d'Accueil Individualisé (P.A.I.) 

V091220900773275001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220900773275002 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220900773275003 
 

Communauté de 

Communes Entre Juine 

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 

07/09/2022 07/09/2022 
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et Renarde Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220900773275004 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220900773275005 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

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 

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur Enfance-Jeunesse (35h00/35h00) P.E.E.J.R. 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes ; conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V091220900773286001 
 

Mairie de LINAS 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/09/2022 07/09/2022 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Sous l'autorité du Chef de Service de la Police Municipale, vous exercez avec professionnalisme et rigueur les missions relevant 
de la compétence du Maire en matière de prévention, de maintien du bon ordre, de la tranquillité et de la salubrité publiques sur 
le territoire communal.  - Effectuer des patrouilles de surveillance afin de garantir le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la 
tranquillité toute la journée ainsi que le soir. - Assurer la surveillance générale : prévention du vandalisme et de la délinquance  - 
Lutter contre la délinquance routière. - Contrôler et appliquer les arrêtés de police du Maire. - Participer aux opérations 
conjointes avec la Police Nationale. - Assurer la sécurité des manifestations municipales. - Assurer une remontée régulière des 
informations auprès de la hiérarchie. 

V091220900773313001 
 

Mairie des ULIS 

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 

06/09/2022 01/12/2022 

Directeur(rice) de la fabrique citoyenne Direction de la fabrique citoyenne 
Sous l'autorité du directeur du développement social et citoyen, vous devrez : Elabore, analyse, pilote la mise en oeuvre des 
projets répondant au nouveau projet d'administration Apporte son expertise sur le développement social et citoyen du territoire  
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Responsable des relations internationales, notamment de l'animation et suivi des jumelages. Prendre part à la définition des 
enjeux stratégiques en soutien du directeur du développement social et citoyen du territoire Elaborer et piloter la mise en place 
de la nouvelle organisation du service de la fabrique citoyenne Elaboration et gestion du budget Encadrer des équipes 

V091220900773339001 
 

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 

06/09/2022 25/09/2022 

Agent d'Entretien Technique H/F Piscine de Montgeron 
Placé sous l'autorité du directeur de la piscine intercommunale de Montgeron, vous garantissez un bon accueil du public et 
effectuez les interventions de maintenance et d'entretien de cet équipement. 

V091220900773342001 
 

Mairie de 
BALLANCOURT-SUR-

ESSONNE 

Adjoint d'animation 

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

32h00 

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

06/09/2022 07/09/2022 

Adjoint d'animation petite enfance H/F Halte garderie 
Rattachée à la Responsable d'EACO les missions sont les suivantes :  -Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux -
Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants : repas, sieste, change -Mise en place d'activité 
d'éveil et éducatives -Animation de groupes d'enfants -Elaboration et mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité 
(Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel) -Transmissions d'informations -
Participation à l'élaboration du projet d'établissement 

V091220900773369001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 08/11/2022 

Assistance administrative H/F urbanisme 
- Accueil téléphonique - Filtrage des appels - Accueil des personnes ayant ou sollicitant un rendez-vous - Communiquer les 
renseignements d'ordre général concernant le droit des sols - Enregistrement des dossiers de demande d'autorisation 
d'occupation des sols et de toutes les pièces qui s'y rapportent sur registre/Oxalis/affichage - Transmission auprès des 
administrations concernées - Tenue des registres des demandes d'autorisations ou d'occupation du sol - Recherche de 
documents - Classement et mise à jour des dossiers, - Tenue d'agenda (instructeurs) - Frappe/mise en forme et édition du 
courrier et des divers documents écrits - Tenue du chrono - Respecter les procédures d'envoi des courriers, des autorisations.... - 
Enregistrement des courriers départ et arrivée (période de congé) - Archivage  - Pratique d'un logiciel SIG (Qgis) 

V091220900773449001 
 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 

Poste vacant 
suite à une 

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

06/09/2022 01/11/2022 
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S.M. pour 

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

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

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Secrétaire du secteur Enquêtes Ventes et Bâtiments publics H/F CONTROLES 
Assurer le secrétariat courant du secteur Ventes/BAT COM, à savoir :  Réaliser le traitement administratif des dossiers, courriers 
(frappe de courrier, mise en forme de document...) et travail en  binôme avec le technicien du secteur Assurer l'intérim des autres 
secteurs lors des congés /absences des autres secrétaires 

V091220900773452001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

INTERVENANT(E) CLAS H/F Espace Jeunesse de Vigneux sur Seine 
Le poste est placé sous la responsabilité de la Directrice du Centre social Aimé Césaire et de la Coordinatrice du CLAS, il consiste à 
assurer l'animation du CLAS (Contrat local d'accompagnement à la scolarité), vous aurez en charge : * L'accueil des jeunes, les 
inscriptions et leur encadrement, * L'établissement d'un bilan des ateliers à chaque fin de séance, * La préparation en lien avec la 
coordinatrice du CLAS de la programmation et du contenu des ateliers (apport culturel et soutien à la parentalité), * L'animation 
des activités pédagogiques, culturelles et sportives, * La conception des outils de suivi et d'évaluation, * Assister aux réunions de 
coordination, * Assister aux réunions partenariales, * Accueillir et informer les parents, * La conception et la réalisation en lien 
avec la coordinatrice du CLAS des outils méthodologiques en vigueur (fiche d'inscription, règlement intérieur, tableau d'effectifs 
etc.). COMPÉTENCES / QUALIFICATIONS : * Maîtrise et utilisation de l'outil informatique, * Savoir évaluer l'importance ou 
l'urgence d'une demande, * Savoir communiquer en s'adaptant aux différents interlocuteurs rencontrés, * Capacité à encadrer 
un groupe de mineurs, * Connaissance des dispositifs éducatifs et du système éducatif, * Bonne connaissance du territoire et de 
sa typologie. QUALITÉS REQUISES : * Aisance relationnelle, * Capacité d'adaptation, * Rigueur, * Discrétion et disponibilité, * Sens 
de l'organisation dans son travail. SPECIFICITES DU POSTE : Permis B souhaité 

V091220900773458001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

COORDONNATEUR(TRICE)INTERVENANT(E) CLAS H/F Espace Jeunesse de Vigneux sur Seine 
Le poste est placé sous la responsabilité du responsable de la structure, il consiste à assurer l'animation du CLAS (Contrat local 
d'accompagnement à la scolarité), vous aurez en charge : * L'accueil des jeunes, les inscriptions et leur encadrement, * 
L'établissement d'un bilan des ateliers à chaque fin de séance, * La préparation en lien avec la coordinatrice du CLAS de la 
programmation et du contenu des ateliers (apport culturel et soutien à la parentalité), * L'animation des activités pédagogiques, 
culturelles et sportives, * La conception des outils de suivi et d'évaluation, * Assister aux réunions de coordination, * Assister aux 
réunions partenariales, * Accueillir et informer les parents, * La conception et la réalisation en lien avec la coordinatrice du CLAS 
des outils méthodologiques en vigueur (fiche d'inscription, règlement intérieur, tableau d'effectifs etc.). COMPÉTENCES / 
QUALIFICATIONS : * Maîtrise et utilisation de l'outil informatique, * Savoir évaluer l'importance ou l'urgence d'une demande, * 
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Savoir communiquer en s'adaptant aux différents interlocuteurs rencontrés, * Capacité à encadrer un groupe de mineurs, * 
Connaissance des dispositifs éducatifs et du système éducatif, * Bonne connaissance du territoire et de sa typologie. QUALITÉS 
REQUISES : * Aisance relationnelle, * Capacité d'adaptation, * Rigueur, * Discrétion et disponibilité, * Sens de l'organisation dans 
son travail. SPECIFICITES DU POSTE : Permis B souhaité 

V091220900773480001 
 

CCAS d'ETAMPES 

Aide-soignant de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/09/2022 06/10/2022 

Aide-soignant H/F Centre de soins 
dispense des soins de bien être et de confort aux personnes. 

V091220900773483001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

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 

06/09/2022 03/10/2022 

Auxiliaire de puériculture h/f Petite Enfance 
- Accueil et prise en charge de chaque enfant au sein de son groupe - Relai des familles auprès du jeune enfant - Participation 
active au projet d'établissement - Respect de l'organisation de la structure et du règlement de fonctionnement 

V091220900773548001 
 

Mairie de LINAS 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation 
principal de 2ème classe, 
Bibliothécaire 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/09/2022 11/09/2022 

Responsable de médiathèque H/F  Affaires Culturelles Médiathèque 
Promouvoir la lecture comme instrument de divertissement et de culture. Assurer la médiation entre les collections et les publics. 

V091220900773662001 
 

Mairie de BRUNOY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/09/2022 01/11/2022 

Assistant département Urbanisme H/F Urbanisme et aménagement 
La Ville de Brunoy, commune du Département de l'Essonne, est située à 21km du sud est de Paris. Elle est desservie par la ligne D 
du RER de la SNCF et bénéficie du label Transilien.  Ville dynamique et attractive, elle permet aux habitants un accès à de 
nombreux commerces, équipements sportifs et culturels (une salle des fêtes, un musée, une école de musique et de danse, la 
Maison des arts, Théâtre de la Vallée de l'Yerres) et aux nombreuses structures d'accueils scolaires et petite enfance.   Bordée par 
la Forêt de Sénart et les berges de l'Yerres, Brunoy, ville verte, est soucieuse de préserver un cadre vie naturel aux Brunoyens-
nnes.  Le département Urbanisme et Aménagement assure le suivi des projets d'aménagement du territoire brunoyen, au travers 
de l'application du Plan Local d'Urbanisme. Marqué par une forte dimension patrimoniale, le territoire de Brunoy se caractérise 
par l'existence d'un Site Patrimonial Remarquable, de monuments historiques et du site classé de la vallée de l'Yerres. Dans ce 
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contexte, le département Urbanisme et Aménagement accompagne au quotidien les administrés dans la mise en oeuvre de 
leurs projets, et assure l'instruction de leurs demandes d'autorisations d'urbanisme (Permis de Construire, Déclaration 
Préalables...).  Au sein de la Direction " Ville et environnement " et sous l'autorité du responsable du Département Urbanisme, 
vous aurez en charge notamment les missions suivantes :   - Assurer  l'accueil physique et téléphonique des usagers, - Renseigner 
et conseiller le public sur les sujets d'urbanisme (constitution de dossiers d'urbanisme, consultation de projet, doléances, règles 
d'urbanisme, problématiques de voisinage liées à l'urbanisme...), - Enregistrer le courrier du service (réceptions et envois), rédiger 
le courrier en lien avec les responsables, - Gérer l'affichage réglementaire, - Gérer le classement des dossiers et de leur l'archivage. 
Gérer la recherche d'archives en lien avec l'archiviste, - Répondre aux notaires et aux avocats pour des demandes de dossiers 
(DOC, DAACT, certificat de conformité,  PC, DP...), - Gérer les agendas des responsables de service et des instructeurs en lien avec 
le secrétariat du Maire et de la DG, - Gérer les DIA et les CU de simple information (enregistrement, instructions, signatures, 
courriers, archivage...), - Traiter des demandes de numérotage, préparer des arrêtés de numérotage (OXYAD). - Gestion des 
besoins matériels du service (fournitures, papeterie...) - Organiser la vie du service en collaboration avec le responsable 
(organisation et préparation de réunions de service, compte-rendu...) 

V091220900773700001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Médiathécaire Médiathèque intercommunal de Brunoy 
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous l'autorité de la Directrice et de la Responsable, vous aurez en charge :  L'accueil : * Accueil 
de tous les publics (accueil, orientation, inscription, prêt et retour des ouvrages, renseignements, réservations), * Accueil du 
public captif jeune (classes, structures de la petite enfance).  Les collections : * En charge de la collection de périodiques (130 
titres) : réception, bulletinage, suivi des abonnements, mise en valeur du fonds, * Rangement des documents, * Réparations et 
équipement des documents. 

V091220900773711001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 01/10/2022 

éducateur sportif SPORT 
"Missions relatives à l'accueil des publics Activités relatives à la mission : Surveille les différents publics et veille à l'application des 
règles de sécurité - dialogue avec les usagers et régule tant que faire se peut les conflits - repère et corrige les comportements à 
risque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
TRES IMPORTANT : Une mauvaise appréciation des risques liés à une activité et à son environnement, un défaut de surveillance 
des pratiquants, peuvent entrainer des accidents ou des dommages corporels, et conduire à des sanctions civiles ou pénales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Missions relatives à l'enseignement de la natation à des enfants, des groupes scolaires, des adultes, des femmes enceintes, des 
handicapés,......                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Activités relatives à la mission : Adapter l'enseignement en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, 
dans le respect du projet pédagogique - préparer, animer et faire l'évaluation d'une séance, d'un cycle - mettre en place les outils 
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de l'enseignement et de la surveillance (lignes d'eau, aménagement du bassin, matériel d'apprentissage) - mettre en oeuvre des 
situations pédagogiques d'apprentissage - avoir une pratique personnelle d'une ou plusieurs disciplines sportives aquatiques. 
Missions relatives à l'encadrement et à l'animation d'activités aquatiques                                                                                                                                                                                                                                                           
Activités relatives à la mission : Coordonner les activités, les ateliers et les groupes dans leurs pratiques- préparer, animer, puis 
évaluer les séances ou cycles - mettre en oeuvre des situations pédagogiques d'apprentissage et d'épanouisseement - Adapter 
les ateliers en fonction des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage ainsi que d'assimilation des efforts des 
différents publics - mettre en place les outils d'animation et  de surveillance (lignes d'eau, aménagement du bassin, matériel 
d'apprentissage) - participer aux manifestations organisées par l'Agglomération.  Missions relatives à la surveillance, à la 
sécurité ainsi qu'à la conduite à tenir en cas de danger  Surveillance, sécurité et prévention dans les activités aquatiques. Rappel : 
l'Agent  est responsable de la sécurité et de la surveillance des usagers ainsi que de la prévention, du repérage et de la correction 
des comportements à risque pour soi-même ou autrui.                    Contrôle des qualités physiques, chimiques et microbiologiques 
des eaux de bassins conformément aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines 

V091220900773762001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/09/2022 01/11/2022 

CHEF DE SERVICE JURIDIQUE (H/F) Direction Juridique, Achat Public et Foncier  
Membre de l'équipe de direction sous l'autorité du directeur Juridique, Achat Public et Foncier, le(la) chef(fe) de service aura pour 
missions de(d') :  *Contribuer à développer la fonction juridique, par un contrôle en amont : - Assurer la diffusion et le  suivi des 
process, en transversalité et dans le cadre défini par le Directeur et le SG/DGA - Organiser l'expertise juridique et un pré-contrôle 
de légalité des actes de la collectivité dans les domaines variés du droit. - Contribuer à la  préparation et sécurisation des actes 
des instances délibératives (conseils et bureaux communautaires). - Sensibiliser les services et les élus sur les risques juridiques, 
assurer la veille juridique et développer la culture juridique interne.  *Assurer le conseil et la veille juridiques de l'institution avec 
la rédaction des consultations et notes juridiques, l'analyse des dossiers et l'accompagnement de l'institution dans le montage 
des dossiers complexes (compétences - transferts d'équipement - modes de gestion notamment).  * Sécuriser les actes en 
apportant une assistance à la rédaction et contrôle des actes de la collectivité et en validant les projets de  contrats et 
conventions.  *Gérer les pré-contentieux et contentieux :  réponse aux recours gracieux, négociations, rédaction des transaction 
et les demandes en matière d'accès aux documents administratifs, instruction des dossiers de contentieux en lien avec les 
avocats, rédaction des requêtes ou des mémoires en défense et contrôle des productions des juristes et représentation de la 
Communauté d'agglomération devant les tribunaux.  * Piloter l'activité du service et à ce titre : - Mettre en oeuvre des objectifs 
fixés par le Directeur, - Contrôler des dossiers des collaborateurs, - Organiser les circuits et relations avec les directions 
opérationnelles pour garantir le bon fonctionnement du service, - Mettre en place et piloter les tableaux de bord du service, - 
Réaliser les bilans d'activité du service, - Assurer la diffusion d'une culture juridique via des veilles juridiques ou formations en 
intra - Prendre en charge les dossiers à enjeux et/ou transversaux et/ou complexes de la Direction relevant de l'activité du 
service.  *Assurer le management de proximité des agents du service et notamment : - Définir le projet de service, les objectifs 
transversaux dans un esprit d'innovation, tels que définis par le Directeur juridique achat public et foncier, - Animer et 
coordonner l'action du service, répartir, déléguer, réguler, contrôler et évaluer l'activité entre les 3 juristes 

V091220900773764001 
 

Agent social 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

06/09/2022 01/11/2022 
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CCAS de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Aide à domicile Aide à domicile 
Au sein de la Direction des Solidarités, rattaché(e) au service d'aide et d'accompagnement à domicile du CCAS, vous 
accompagnez et aidez les personnes âgées et/ou handicapées à domicile dans les actes essentiels de la vie quotidienne. 

V091220900773769001 
 

CCAS de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

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 

06/09/2022 01/11/2022 

Auxiliaire de vie EHPAD 
Aide aux personnes âgées : contribue au maintien à domicile des personnes âgées, en situation de handicap, malades ou 
rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour 
l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien du logement et un soutien psychologique et social. 

V091220900773782001 
 

Mairie de YERRES 

Rédacteur 

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

35h00 

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

07/09/2022 01/11/2022 

ASSISTANT ADMINISTRATIF  
-Assurer le secrétariat  : prise de rendez-vous, rédaction de courriers, comptes rendus, notes, arrêtés, décisions, conventions, ...  -
Accueil téléphonique et physique  Suivre le traitement du courrier journalier (enregistrement arrivées et départs et réponses 
faites).  -Gérer les agendas 

V091220900773791001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

06/09/2022 19/09/2022 

Professeur de Dessin-Peinture H/F Maison des Arts - Le Réveillon 
L'objectif des cours d'arts plastiques est d'apprendre, de développer et de compléter les connaissances des différentes techniques 
artistiques : dessin, collage, peinture, découpage.... 

V091220900773792001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

07/09/2022 19/09/2022 
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Assistant d'enseignement 
artistique 

Professeur de Théâtre h/f Maison des Arts - Le Réveillon 
Donner des cours de théâtre à des groupes " adultes " et " enfants " de différents niveaux, débutants et intermédiaires, à l'aide de 
supports : papier, visuel, audio, de manuels pédagogiques.  Adapter le contenu et l'approche pédagogique en fonction des 
différents niveaux. 

V091220900773792002 
 

Mairie de BRUNOY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

07/09/2022 19/09/2022 

Professeur de Théâtre h/f Maison des Arts - Le Réveillon 
Donner des cours de théâtre à des groupes " adultes " et " enfants " de différents niveaux, débutants et intermédiaires, à l'aide de 
supports : papier, visuel, audio, de manuels pédagogiques.  Adapter le contenu et l'approche pédagogique en fonction des 
différents niveaux. 

V091220900773907001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

07/09/2022 19/09/2022 

Professeur de Théâtre h/f Maison des Arts - Le Réveillon 
Donner des cours de théâtre à des groupes " adultes " et " enfants " de différents niveaux, débutants et intermédiaires, à l'aide de 
supports : papier, visuel, audio, de manuels pédagogiques.  Adapter le contenu et l'approche pédagogique en fonction des 
différents niveaux. 

V091220900773922001 
 

Mairie d'ETAMPES 

Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/09/2022 12/09/2022 

Instructeur Autorisations Urbanisme (H/F) Urbanisme 
Placé(e) sous l'autorité directe de la Responsable du service Urbanisme, l'instructeur assure l'accueil, l'information et le conseil du 
public, traite les demandes d'autorisations en matière d'urbanisme et d'environnement ainsi que toute autre activité nécessaire 
au bon fonctionnement du service. Missions principales: -Lire et analyser différents types de plans et documents d'urbanisme - 
Appréhender un projet sur le terrain - Lancer les consultations et synthétiser les avis des experts - Vérifier la conformité des 
demandes d'autorisations du droit du sol - Veiller au respect des différentes réglementations en vigueur en lie avec les 
autorisations d'urbanisme - Délivrer les autorisations et les certificats d'urbanisme opérationnels - Rédiger des actes de 
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procédures et des décisions administratives - Renseigner et conseiller les élus sur les projets et sur les procédures - Formuler des 
propositions dans le cadre de la révision des documents d'urbanisme - Gérer la fiscalité en fonction des autorisations délivrées - 
Faire procéder au recouvrement des participations d'urbanisme - Assister le responsable de service dans la gestion des 
contentieux administratifs - Réaliser le suivi statistique - Vérifier la conformité des constructions et aménagements suite à la 
délivrance des autorisations - Constater les infractions et assister le responsable dans leurs poursuites - Gestion du numérotage 
communal - Gestion du RIL (Répertoire d'Immeubles Localisés) - Expédition des données Sitadel - Préparer les réunions de la CIID 
et en assurer le suivi en collaboration avec le responsable de service - Rédaction des délibérations. 

V091220900773928001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h00 

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

07/09/2022 19/09/2022 

Professeur de Dessin-Peinture H/F Maison des Arts - Le Réveillon 
L'objectif des cours d'arts plastiques est d'apprendre, de développer et de compléter les connaissances des différentes techniques 
artistiques : dessin, collage, peinture, découpage.... 

V091220900773937001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

07/09/2022 19/09/2022 

Intervenant Musée Numérique H/F Maison des Arts - Le Réveillon 
l'animateur ( trice ) Atelier numérique est chargé (e )  d'accompagner les utilisateurs dans l'utilisation des outils mis en place sur 
la collectivité 

V091220900773955001 
 

Mairie de BRUNOY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h30 

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

07/09/2022 19/09/2022 

Professeur d'Illustration h/f Maison des Arts - Le Réveillon 
L'objectif des cours d'illustration est d'apprendre, de développer et de compléter les connaissances des différentes techniques 
artistiques : illustration au crayon . portrait .... 

V091220900773968001 
 

Adjoint du patrimoine, 
Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une 

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

07/09/2022 02/11/2022 
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Coeur d'Essonne 

Agglomération 

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

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Agent de médiathèque Médiathèque de Villiers sur Orge 
- Assurer l'accueil du public - Gérer les opérations de prêt/retour/réservation des documents - Gérer les opérations liées au PIB - 
Contribuer à la mise en valeur des collections jeunesse et adulte, à son rangement quotidien ainsi qu'à du rangement 
systématique  régulier - Participer aux commandes et au traitement des documents (indexation, catalogage, équipement, suivi 
du budget). 

V091220900774084001 
 

Coeur d'Essonne 
Agglomération 

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

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

07h00 

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

07/09/2022 01/10/2022 

Professeur de Saxophone FM M.A Conservatoire d'Arpajon 
* Assure les cours de saxophone, FM musiques actuelles, ateliers ados et adultes * Développe des projets avec les professeurs de 
musique, de danse, d'art dramatique et avec les établissements d'enseignement artistique sur le territoire * Participe à la mise en 
place et à l'application du projet d'établissement * Participe aux évènements de l'établissements * Assiste et participe aux 
réunions de l'établissement et celles du Pôle enseignement artistique 

V091220900774096001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

Adjoint technique , Agent 
de maîtrise 

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 

07/09/2022 01/10/2022 

Ambassadeur du tri _ Secteur Sud (H/F) Gestion des déchets 
Au sein du service de gestion des déchets et Économie circulaire, vous êtes Ambassadeur du tri pour un secteur de la partie du 
territoire gérée par la communauté d'agglomération Paris-Saclay (Massy, Chilly Mazarin, Verrières le Buisson, Wissous, Saulx les 
Chartreux, Marcoussis et Nozay) .  Vous aurez pour missions : * Contrôle qualité : o S'assurer de la bonne exécution de la 
prestation, telle qu'elle a été définie dans les cahiers des charges des marchés (collecte des déchets, lavages de conteneurs, 
commande des bacs rou-lants...) o Aller sur le terrain pour toute vérification et/ou intervention à faire réaliser par le prestataire 
et informer le demandeur des suites données (écrit/oral) o Surveiller la qualité de tri des déchets (suivi de collecte, présence aux 
caractérisations...) o Proposer des solutions en cas de problématique constatée * Sensibilisation, conseil et orientation des 
utilisateurs : o Accueillir, informer et orienter les usagers vers les bons lieux pour jeter leurs différents déchets o Proposer des 
solutions aux partenaires pour améliorer le tri et la gestion des déchets o Informer et sensibiliser les habitants et les partenaires 
sur l'utilité du tri (porte-à-porte, anima-tion scolaire...), participer et animer ponctuellement des manifestations publiques (tenue 
de stand, distribution de sacs et consignes de tri...) * Travail au bureau o Réaliser des rapports oraux et/ou écrits à la hiérarchie o 
Communiquer avec les usagers par téléphone ou par mail o Saisir occasionnellement les commandes de bacs sur logiciel o 
Remplacer/accompagner ponctuellement l'assistant administratif en cas d'absence ou en cas de forte affluence 
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V091220900774138001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h21 

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

07/09/2022 08/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la vie éducative 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 
des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
d'urgence / d'absence) 

V091220900774220001 
 

Mairie de SAINTRY-SUR-
SEINE 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/09/2022 01/10/2022 

Responsable du Service Culture (H/F) Culture 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Générale des Services, vous aurez les missions suivantes :  * Pilotage de la politique 
culturelle de la ville * Elaboration et suivi de la programmation culturelle annuelle * Organisation des partenariats avec les 
acteurs culturels et les différentes structures de la commune * Conception de projets de développement culturel * Elaboration et 
suivi des dossiers de subvention * Conception d'outils et de supports de promotion en direction des publics en lien avec le service 
communication * Relation avec les partenaires institutionnels et les acteurs du territoire * Développement des partenariats * 
Gestion administrative et budgétaire du service  * Relais de la bibliothécaire en son absence et support ponctuel sur des actions 
programmées   Profil : Connaissances générales et compétences techniques  Bonne culture générale   Bonne connaissance de 
l'actualité culturelle  Connaissances des publics  Connaissance de l'environnement territorial  Maîtrise des outils informatiques et 
bureautiques  Techniques de travail coopératif  Qualités attendues Rigueur, méthode  Qualités relationnelles Aptitude au travail 
en équipe  Sens du service public et de l'accueil Aptitude à la transversalité Capacité à impulser des projets Capacité à 
développer les réseaux 

V091220900774260001 
 

Mairie de BRUNOY 

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 

07/09/2022 01/10/2022 

Aide auxiliaire de puériculture (H/F) Multi accueil petits mousses et pitchounets 
* Participer à l'accueil quotidien des enfants en respectant le projet pédagogique * Mettre en oeuvre l'adaptation de l'enfant  * 
Mettre en place la référence de l'enfant * Communiquer avec les parents * Répondre aux besoins de l'enfant (sécurité matérielle, 
sécurité affective, besoins sociaux et vitaux) * Participer aux réunions d'équipe * Respecter les mesures d'hygiènes des locaux et 
des personnes 

V091220900774301001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

30h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-14 du code 
général de la fonction 

07/09/2022 05/11/2022 
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Mairie de GIF-SUR-

YVETTE 

au sein de la 
collectivité 

publique 

Assistant administratif en charge de l'accueil h/f Direction Education Jeunesse 
En rejoignant nos effectifs, vous contribuez à faire identifier la Direction Education Jeunesse (DEJ) comme un lieu ressources des 
familles pour les enfants âgés de 3 à 20 ans. Vous assistez administrativement les différents secteurs de la DEJ et renseignez les 
familles en les accompagnant pour les diverses inscriptions de leurs enfants à l'école mais aussi aux activités périscolaires et 
extrascolaires. La DEJ est aussi un lieu d'inscriptions pour les séjours de vacances, les stages BAFA ou bien encore l'achat du Pass 
giffois permettant aux collégiens de bénéficier d'avantages dans divers commerces de la commune. 

V091220900774341001 
 

Mairie de SAINTRY-SUR-
SEINE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Agent d'accueil polyvalent (H/F) Pôle Accueil  
Activités principales * Gestion de l'accueil physique et téléphonique de l'accueil de la mairie (accueil et orientation des visiteurs, 
prise de messages et orientation des appels) * Recensement des demandes et des personnes accueillies dans le service * Maintien 
en ordre de la salle d'accueil * Affranchissement du courrier * Réception et distribution des sacs déchets  Polyvalence/renfort * 
Autres services (Affaires générales, Action sociale, Urbanisme...)  Connaissances en Etat Civil/Affaires Générales souhaitées * 
Réception des déclarations et établissement des actes d'état civil * Instruction et suivi des dossiers en matière : - Actes de 
mariage/naissance/décès/reconnaissances- baptêmes civils- noces d'or- certificat de vie commune- célébration des mariages - 
Recensement Militaire (recensement national des mineurs âgés de 16 ans) - Jurés d'assise, Médaillés du travail * Établissement 
des dossiers de mariage  * Tenue administrative des registres d'état civil  Compétences * S'exprimer correctement oralement et 
par écrit * Recevoir, filtrer et réorienter les appels téléphoniques * Comprendre et gérer les demandes * Apprécier le caractère 
d'urgence des informations à transmettre * Photocopier et assembler des documents * Maîtriser l'outil informatique (WORD, 
EXCEL) * Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers * Recevoir, filtrer et réorienter les courriers électroniques  * 
Classer et ordonner les dossiers et documents de manière simple et accessible à tous  Qualités attendues * Sens du service public, 
de l'accueil et des relations humaines * Aptitude au travail en équipe et sens de la hiérarchie * Sens de l'organisation et rigueur 
pour une qualité de service * Autonomie, capacité d'initiatives (dans les limites définies par la hiérarchie) et d'adaptation * 
Anticipation et réactivité * Aptitude rédactionnelle * Discrétion * Tenue et présentation. 

V091220900774373001 
 

Mairie d'IGNY 

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 

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction jeunesse et citoyenneté/sports 
Animateur- Informateur jeunesse CATEGORIE B - C Filière Jeunesse Cadre général : Dans le cadre de l'organisation générale de la 
Direction des Services, nous recherchons un animateur- informateur jeunesse pour animer l'Espace Jeunes en s'assurant de la 
bonne mise en oeuvre du projet pédagogique. Vous serez sous la responsabilité du responsable du pôle jeunesse. Missions : - 
Gestion de l'Espace Jeunes : - Accueillir les jeunes de 11-17 ans et promouvoir le nouvel espace auprès du public. - Mobiliser les 
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jeunes en allant à la rencontre sur les espaces publics en animant des permanences hors les murs. - Appliquer la réglementation 
de l'accueil de jeunes et les règles de sécurité lors des activités et sorties. - Collaboration étroite avec le Point information 
jeunesse. - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique : - 
Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics : 11-14 ans et 15-17 ans. - Etre à l'écoute, créer du lien et 
savoir communiquer avec le public. - Réaliser un bilan régulier en évaluant la fréquentation des jeunes et les actions menées. - 
Développer le travail partenarial avec les différents acteurs Jeunesse : - Travailler avec les différents partenaires : MJC, 
l'association de prévention, institutionnels (collège, lycées, Conseil départemental ...) ... - Travailler en étroite collaboration avec 
les services de la ville. - Repérer les jeunes en difficulté pour permettre un accompagnement. Savoirs : Connaissance 

V091220900774653001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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 

07/09/2022 07/09/2022 

Agent d'accueil, entretien et technique Piscine Intercommunale de Draveil 
MISSIONS PRINCIPALES :  Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la piscine intercommunale de Draveil, vous garantissez un 
bon accueil du public et effectuer les interventions de maintenance et d'entretien des piscines de Brunoy et d'Epinay-Sous-
Sénart.  A ce titre, vos missions seront axées sur : * L'accueil du public, la billetterie et la tenue du vestiaire, * Le nettoyage de 
l'établissement sportif, * La gestion des inscriptions et des différents groupes * La surveillance au quotidien de la qualité de l'eau 
et de l'air, du nettoyage des bassins et des plages, * L'entretien du matériel technique et spécifique, * Le suivi de la gestion des 
stocks liée aux produits d'entretien et spécifique, * La surveillance de l'équipement et des abords immédiats,  * L'intervention sur 
les travaux de maintenance technique si qualifié, * L'entretien sommaire des espaces verts.  ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES :  * La 
participation à l'application du POSS, * La tenue de la régie en tant que suppléant,  * Le remplacement du personnel sur 
demande du Directeur.   COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES :  * Connaissance technique élémentaire sur le suivi de la qualité de l'eau et 
de l'air indispensable,  * Connaissance des produits d'entretiens et des machines nécessaires au nettoyage, * Capacité à gérer 
une billetterie informatisée (logiciel de caisse, standard téléphonique), * Gérer la régie de recettes : encaissements quotidiens des 
recettes, réaliser les bilans,  * Connaissance des techniques de médiation.  QUALITÉS REQUISES :  * Bonne présentation et bonne 
élocution, * Qualités relationnelles et sens du contact avec le public,  * Aptitude à travailler en équipe,  * Capacité d'adaptation 
aux horaires et rythmes de travail variables en fonction du planning, * Maîtrise de l'outil informatique, * Sens du service public.  
SPÉCIFICITÉ DU POSTE :  * Travail un week-end sur deux en moyenne. 

V091220900774721001 
 

Mairie de BRIIS-SOUS-
FORGES 

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 

07/09/2022 01/10/2022 

Adjoint administratif polyvalent  H/F  
1. Urbanisme * accueil, renseignements et conseils du public (particuliers, professionnels - notaires, architectes, géomètres,...) et 
examen des avants projets, * instruction et suivi des demandes de certificat d'urbanisme (CUa,, PD, DP, CuB) * pré-instruction 
des autorisations d'urbanisme (PC, PA) avant transmission à la Communauté de Communes du Pays de Limours ;  * vérification 
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des chantiers et contrôles des constructions en veillant à leur conformité, en collaboration avec l'ASVP, *  relevé et suivi des 
infractions en matière d'urbanisme, montage et suivi des dossiers en cas d'infraction et établissement des procès-verbaux, * suivi 
des procédures d'acquisitions, * participation à la mise à jour du cadastre et à la numérotation des voies, * suivi de la fiscalité liée 
à l'urbanisme, * suivi et gestion de la commission communale de sécurité ; * préparation, participation et suivi administratif de 
commissions d'urbanisme, de sécurité et d'accessibilité, commission communale des impôts directs.  2. Secrétariat général  * 
Suivi et organisation des séances du Conseil municipal et de ses commissions ; * Suivi et organisation du CCAS ;  * Suivi et 
organisation des fêtes et cérémonies : voeux du Maire, cérémonie du 10 novembre, cérémonie du 8 mai, médaillés du travail, 
nouveaux arrivants, etc.  * Suivi et organisation des élections ;  * Coordonnateur(trice) du recensement de la population : gérer la 
campagne de recensement tous les 5 ans. * Gestion du jury d'assises, traitement des courriers inhérent au service. 

V091220900774795001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur ou animatrice enfanc ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091220900774805001 
 

Mairie de GRIGNY 

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,...) 

16h00 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur.rice enfance ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091220900774805002 
 

Mairie de GRIGNY 

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,...) 

16h00 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur.rice enfance ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091220900774805003 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

16h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

07/09/2022 07/09/2022 
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Mairie de GRIGNY Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

fonction publique 

Animateur.rice enfance ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091220900774851001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091220900774851002 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091220900774851003 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

24h30 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091220900774856001 
 

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 

07/09/2022 04/10/2022 
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Chargé de formation Ressources Humaines 
Vos principales missions seront :  - Conseiller et accompagner les agents dans leur choix de formation et préparations 
concours/examens et gérer les inscriptions - Accompagner les agents dans le cadre d'un projet ou d'une reconversion 
professionnelle (VAE, bilan de compétences) - Diffuser les avis de concours et examens professionnels - Gérer la documentation 
de préparation aux concours et examens en lien avec le service documentation (Culture-Patrimoine) - Planifier et coordonner les 
actions collectives intra et inter-collectivités et en assurer la logistique - Participer aux ouvertures et clôtures des actions de 
formation et établir le bilan - Assurer le suivi budgétaire des actions de formation (bons de commandes, factures) - Saisir les 
données sur le logiciel formation  - Assurer le suivi des formations statutaires obligatoires   - Recenser les besoins collectifs et 
individuels, les analyser et les mettre en oeuvre - Elaborer le plan de formation  - Établir le bilan de formation  - Gérer les 
habilitations, permis, et suivre les remises à niveau réglementaires - Développer les actions de formation de l'axe sécurité 
hygiène et prévention   Vos missions ponctuelles seront d'accompagner la Directrice des Ressources Humaines notamment à la 
préparation du CT/CHSCT.  Savoir-faire /Savoir-être - Connaissance de la réglementation et du statut de la FPT - Maîtrise du SIRH 
(Ciril) et des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook) - Qualités rédactionnelles - Esprit d'analyse - Rigueur et sens de 
l'organisation - Discrétion, neutralité, respect de la confidentialité - Autonomie sur son poste de travail, force de proposition, 
sens de l'initiative - Sens de l'accueil et de l'écoute, goût du contact humain - Esprit d'équipe - Capacité à travailler en 
transversalité 

V091220900774868001 
 

Mairie de GRIGNY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h30 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091220900774878001 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

22h20 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091220900774883001 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

06h30 

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

07/09/2022 07/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091220900774895001 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

20h00 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091220900774895002 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

20h00 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091220900774895003 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

20h00 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091220900774895004 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

20h00 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
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de la vie sociale et relationnelle 

V091220900774895005 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

20h00 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091220900774895006 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

20h00 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091220900774895007 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

20h00 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091220900774895008 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

20h00 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 
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V091220900774895009 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

20h00 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091220900774895010 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

20h00 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091220900774895011 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

20h00 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091220900774895012 
 

Mairie de GRIGNY 

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 

20h00 

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

07/09/2022 07/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091220900774895013 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

20h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 2 
du code général de la 

07/09/2022 07/09/2022 
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Mairie de GRIGNY Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
* Accueillir, encadrer et assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants * Accompagnement des enfants dans l'accès 
aux activités d'apprentissages (éducatives, culturelles, sportives, artistiques) * Accompagnement des enfants dans les activités 
de la vie sociale et relationnelle 

V091220900774935001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

07/09/2022 01/11/2022 

Agent d'accueil/collaborateur Autorisations Droit des Sols (H/F) Direction de l'aménagement et de l'urbanisme 
réglementaire 
Accueil et information * Assurer l'accueil physique et téléphonique du public, des entreprises et des partenaires, * Enregistrer les 
messages et les transmettre, * Réceptionner, trier et distribuer le courrier reçu, * Suivre, classer et archiver des dossiers 
d'urbanisme en lien avec les agents du service ADS.  Gestion Administrative * Suivre et traiter les dossiers d'urbanisme déposés 
par les communes de GPS non mutualisées avec le service ADS, pour obtenir un avis des services de GPS (assainissement, eau 
potable, voirie, énergie, déchets), * Alerter sur les dossiers importants les différents services des projets (aménagement 
économique, habitat, maîtrise d'ouvrage ...) en dématérialisant les pièces essentielles, * Effectuer le traitement des CU de simple 
information, * Vérifier la composition des dossiers de demandes et les enregistrer sur le logiciel, * Traiter des décisions après 
signature : classement des pièces, transmission en Préfecture, aux communes ...., * Transmission des données Sitadel, * Effectuer 
le suivi de la taxation des dossiers, * Gestion des commandes de fournitures du service, * Participation aux réunions de service et 
aux réunions de coordination ADS avec les villes en cas de besoin. 

V091220900775046001 
 

Transport Sud Essonne 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/09/2022 31/10/2022 

Responsable de gestion comptable (h/f)  
MISSIONS PRINCIPALES :   * Suivi et contrôle de l'exécution budgétaire * Participation au processus de préparation budgétaire * 
Coordination, gestion et contrôle des procédures budgétaires et comptables du service * Formalisation des procédures 
comptables et élaboration de procédures de régulation * Suivi de la régie * Gestion de la dette et de la trésorerie * Gestion des 
relations avec les services comptables de l'État 

V093220900770231001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/09/2022 05/09/2022 
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d'enseign. 

lycée Léonard de Vinci - St Germain en Laye- agent d'entretien général(e) H/F  
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 

V093220900771716001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

05/09/2022 05/10/2022 

LYC MARCEL DESPREZ PARIS 11 - 22-9438- AGENT D'ENTERETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220900772006001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/09/2022 05/10/2022 

LYC GUSTAVE FERRIE PARIS 10 - 22-9348 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220900772902001 
 

Conseil Régional d'Ile 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

06/09/2022 03/10/2022 
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de France permanent 

Adjoint de sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F - 13747-22 SERVICE BRIGADE REGIONALE DE SECURITE  
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l'île de France ainsi qu'aux abords immédiat. MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité 
des personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité 
des lycées pendant les travaux 

V093220900772979001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 02/01/2023 

Adjoint de sécurité - Brigade régionale de sécurité - H/F -13754-22 SERVICE BRIGADE REGIONALE SECURITE  
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l'île de France ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité 
des personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité 
des lycées pendant les travaux 

V093220900773163001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/09/2022 01/11/2022 

LYC SAINT EXUPERY - 78 MANTES LA JOLIE -  22-1917 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  H/F  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220900773272001 
 

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. 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/09/2022 01/11/2022 
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d'enseign. 

2418- agent d'entretien  général  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220900773392001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 01/11/2022 

Adjoint de sécurité - Brigade régionale de sécurité H/F - 12716-22 SERVICE BRIGADES REG SECURITE  
Sous l'autorité du coordonnateur de la BRS, vous assurez la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur des établissements 
d'enseignement scolaire de l'IDF ainsi qu'aux abords immédiat MISSION 1 : Assurer le suivi réglementaire, la sécurité des 
personnes et des biens MISSION 2 : Participation au plan de prévention de la violence MISSION 3 : Aide à la mise en sécurité des 
lycées pendant les travaux 

V093220900773895001 
 

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 
 

07/09/2022 07/09/2022 

Lycée Brossolette à Kremlin Bicêtre- poste mixte : Agent de restauration et entretien général (F/H) - 10925  
Sous la responsabilité du chef ou de la cheffe de cuisine, du cuisinier ou de la cuisinière, participer à la production et la 
distribution des repas, à la réception des denrées. Participer au nettoyage et à l'entretien des locaux (surfaces, mobiliers et 
matériels...) dans le respect des règles et consignes d'hygiène et de sécurité 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. 

V093220900773946001 
 

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 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/09/2022 07/09/2022 



Arrêté 2022/D/65 

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

établissements 
d'enseignement 

lycée DE L'HORTICULTURE ET DU PAYSAGE  à MONTREUIL- responsable d'entretien et de maintenance- 11605  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement d'enseignement, contrôler la réalisation de l'ensemble des travaux pour la 
maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs de l'établissement. 
Contrôler l'entretien des locaux. Encadrer l'équipe de maintenance et l'équipe d'entretien des locaux. Suivre les interventions 
d'entreprises dans l'établissement pour les travaux spécialisés de premier niveau. 

V093220900774027001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/09/2022 07/09/2022 

lycée Auguste Perret à Evry- poste mixte agent de maintenance et magasinage  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les 
travaux spécialisés 

V093220900774189001 
 

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 
 

07/09/2022 07/09/2022 

lycée Honoré de Balzac à Mitry Mory- agent(e) d'entretien général- 7650  
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. 

V093220900774207001 
 

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 
 

07/09/2022 07/09/2022 



Arrêté 2022/D/65 

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

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

V093220900774261001 
 

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 
 

07/09/2022 07/09/2022 

lycée Jacque Feyder à Epinay sur Seine- agent(e) d'entretien général-3331  
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. 

V093220900774381001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

07/09/2022 07/11/2022 

Chargé ou chargée d'études Contentieux 1219-22 (F/H) POLE MARCHES ACHATS JURIDIQUE IMMOBILIER 
Assurer le traitement contentieux des dossiers gérés en interne par le service - Proposer une stratégie contentieuse lors d'un litige  
- Prendre en charge le dossier au niveau procédural  - Réunir les éléments nécessaires au traitement des dossiers et procéder à 
leur analyse - Rédiger les actes contentieux en demande ou défense : requêtes, mémoires, notes en délibéré, dires, etc.  - 
Représenter la Région lors des audiences, réunions d'expertises, etc. - Rédiger une note d'analyse des décisions et le cas échéant 
en tirer des enseignements opérationnels  Assurer le suivi contentieux des dossiers confiés à un avocat par le service - Assurer la 
liaison avec l'avocat et le suivi du dossier : collecte des éléments nécessaires au traitement des dossiers et transmission à l'avocat 
des éléments et directives, participation à la validation de ses écrits Tirer les conséquences des contentieux suivis (cf. supra)  
Conseil juridique opérationnel Accompagner juridiquement les services opérationnels dans la conduite d'opérations Analyser les 
risques juridiques de situations concrètes.  Participer à la veille juridique et à la mise en place de supports - Effectuer une veille 
juridique dans les matières traitées par le service - Elaborer des guides procéduraux, notes et mémentos dans les matières qu'il 
traite  Assurer la supervision du suivi administratif des contentieux - Superviser la bonne tenue administrative des dossiers en 
cours dans Philaé, le logiciel de gestion de contentieux : contrôle de la complétude et de l'exactitude des informations saisies - 
Participer la cartographie des risques intéressant le service -Superviser l'archivage dans Philaé. 

V093220900774469001 
 

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. 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/09/2022 01/11/2022 



Arrêté 2022/D/65 

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

d'enseign. 

LYC JULES VERNE - 95 CERGY - 22-11381- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220900774476001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

07/09/2022 07/11/2022 

Gestionnaire territorial (F/H) 717-22 Pôle logement aménagement transports 
Participation au déploiement des dispositifs en matière d'aménagement en particulier celui des contrats d'aménagement 
régionaux - Renseigner les demandeurs (communes et intercommunalités), apporter un appui technique pour la constitution de 
leurs dossiers, instruire les demandes de subventions; missions menées en lien avec les chargés de mission et les autres services 
de la direction - Contribuer à la préparation des rapports soumis à la commission permanente pour le vote des subventions en 
lien avec les chargés de mission ainsi que les autres services de la direction (fiches-projets, échéanciers, ...) - Élaborer et rédiger 
des courriers de réponses aux diverses demandes en ayant recours aux courriers-types le cas échéant  Suivi des subventions 
après le vote en Commission permanente (CP) - Suivre administrativement et techniquement les subventions après le vote en CP 
: notifications, prévention des caducités, avenants, prorogations de subventions, constatations du service fait - Actualiser les 
tableaux de bord internes qui sont la base du partage d'informations au sein de la direction - Préparer des notes à destination du 
vice-président pour faire un état des contrats en cours avec la commune ou l'intercommunalité qu'il va rencontrer ou en vue 
d'une cérémonie de signature d'un contrat voté 

V093220900774497001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/09/2022 01/11/2022 
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MES - 6214 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220900774513001 
 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/09/2022 01/11/2022 

MES - 4524 - AGENT DE MAINTENANCE  
Effectuer les travaux de maintenance de premier niveau des bâtiments, équipements et espaces extérieurs (entretien, 
amélioration, modification et réparations) principalement dans les spécialités suivantes : agencement et revêtements, espaces 
verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques Détecter et signaler les anomalies à la 
hiérarchie  Mettre en sécurité le site si nécessaire S'assurer du bon état de fonctionnement des installations et équipements 
Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Nettoyer, entretenir et ranger l'outillage Entretenir les locaux 
techniques (atelier) Participer si requis à la gestion du stock de matériels et produits  Participer si requis au suivi et à 
l'accompagnement des interventions d'entreprises pour les travaux spécialisés  Participer à l'aménagement des locaux et à 
l'agencement du matériel 

V093220900774541001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/09/2022 01/11/2022 

MES - 22-5986- AGENTE D'ENTRETIEN GENERAL  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 



Arrêté 2022/D/65 

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

V093220900774588001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/09/2022 01/11/2022 

MES - 9332 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220900774616001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/09/2022 01/12/2022 

MES - 22-4317-AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220900774725001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/09/2022 01/12/2022 
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MES - 4832- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220900774737001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/09/2022 01/12/2022 

MES - 5068 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220900774761001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/09/2022 01/12/2022 

MES - 13529 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220900774783001 
 

Adjoint technique  des 
établissements 

Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

07/09/2022 01/12/2022 
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Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

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

 

MES - 22-5848 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V093220900774804001 
 

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 fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/09/2022 01/12/2022 

MES - 22-13534 - CUISINIER  
VOS MISSIONS Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la 
sélection des denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la 
qualité des denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les 
recettes en fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la 
réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les 
dysfonctionnements  Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la 
distribution des plats Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, 
équipements et matériels Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de 
désinfection  Nettoyer et désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne 
exécution de la plonge de la batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine 
Trier et évacuer les déchets courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093220900774826001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/09/2022 01/12/2022 
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2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

MES - 22-2397 - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL  
Assurer le nettoyage, courant et approfondi, des locaux collectifs de l'établissement (surfaces, surfaces vitrées, sanitaires, 
mobiliers, matériels de restauration, espaces extérieurs...)  Participer au service de restauration : assistance à la production, 
réception et rangement des marchandises, distribution et service des repas  Trier et évacuer les déchets courants  Entretenir et 
ranger le matériel après utilisation  Contrôler l'état de propreté des locaux Détecter et signaler à la hiérarchie les anomalies et les 
dégradations  Participer l'aménagement des salles et la mise en place des matériels Activités spécifiques  Peut participer à 
l'accueil  Peut participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, repassage, rangement) 

V0952110RF0230112001 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/09/2022 01/11/2022 

Agent de Police Municipale (H/F) Police Municipale 
L'agent participe à la mise en oeuvre de la politique de tranquillité publique et de proximité dans le cadre de ses prérogatives. Il 
est chargé d'assurer la tranquillité, la sécurité, la sûreté et la salubrité publiques.  - Ilotage tous secteurs (commerces, public et 
partenaires) - Constatation des infractions à la loi pénale - Surveillance et application des arrêtés du Maire - Surveillance et 
application de toutes les infractions relatives au code de la route (routières et stationnements) - Renseignement des usagers des 
voies publiques - Repérage et signalement de tout dysfonctionnement - Surveillance des bâtiments communaux et des écoles - 
Participation à certaines manifestations et cérémonies - Assurer sur des horaires variables l'accueil du public, l'observation et 
l'exploitation des images dans le centre de supervision urbain, de manière ponctuelle.  Relation internes: entretenir de bonnes 
relations avec les agents et l'ensemble des membres de la direction Relation externes: contact direct avec la population et les 
différents partenaires. 

V095220700726814001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

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 

06/09/2022 01/09/2022 

Enseignant artistique - guitare Ecole de Musique Municipale 
.Sous l'autorité de la responsable de l'Ecole de musique et du développement culturel, vous réalisez les tâches qui incombent à 
un professeur d'alto et à ce titre, vous aurez en charge les missions suivantes :   Assurer l'enseignement : - Enseignement  - Prise 
en charge d'ateliers de pratique collective  - Participation active à la vie pédagogique de l'établissement (projets des classes de 
formation musicale, projets inter-classes, concerts et auditions...) et aux réunions pédagogiques de l'Ecole - Participation à la 
réflexion et à la mise en oeuvre du projet d'établissement - Participation aux projets musicaux inter-écoles 

V095220700727008001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

06/09/2022 01/09/2022 
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artistique principal de 
2ème classe 

Enseignant artistique (F/H) Ecole de Musique Municipale 
.Sous l'autorité de la responsable de l'Ecole de musique et du développement culturel, vous réalisez les tâches qui incombent à 
un professeur d'alto et à ce titre, vous aurez en charge les missions suivantes :   Assurer l'enseignement : - Enseignement  - Prise 
en charge d'ateliers de pratique collective  - Participation active à la vie pédagogique de l'établissement (projets des classes de 
formation musicale, projets inter-classes, concerts et auditions...) et aux réunions pédagogiques de l'Ecole - Participation à la 
réflexion et à la mise en oeuvre du projet d'établissement - Participation aux projets musicaux inter-écoles 

V095220900768795001 
 

CCAS de SARCELLES 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/09/2022 01/03/2023 

Agent en charge du portage des repas Maintien à domicile 
Entretien du logement - Réfection du lit, changer les draps au moins tous les 15 jours, - Faire la vaisselle, - Nettoyer les plans de 
travail, les appareils ménagers (Frigo, micro ondes et gazinière, four, congélateur 1 fois par an...), - Nettoyer les poignées de 
porte, les boutons électriques et le combiné du téléphone, - Enlever et laver les rideaux, entretenir les sols, - Nettoyer les salles de 
bain, les WC à chaque passage, - Nettoyer le matériel hygiénique, le lit médicalisé et la chaise percée (pour les auxiliaires de vie), - 
Préparer et assurer la propreté des différentes poubelles, * Entretien du Linge - Trier le linge, mettre le linge en machine, étendre 
le linge, - Le repasser ou le plier, - Réaliser les petits travaux de couture (bouton, petits ourlets), - Le ranger avec l'accord du 
bénéficiaire, * Faire les courses - Etablir une liste de courses, - Aller en courses avec la personne ou seul, * Les repas - Apporter les 
repas à domicile, - Préparer le repas, surveiller la prise de repas et donner le repas si besoin, - Faire participer la personne à la 
préparation des repas, - Respecter le régime alimentaire, - Mouliner et mixer les aliments, * Transporter la personne à pied - 
Transporter la personne sur le lieu souhaité en veillant à sa sécurité et son confort avec l'accord préalable de l'employeur, * 
Veiller au bien être de la personne aidée - Surveiller la prise des médicaments préparés par l'infirmière ou l'aide soignante, - 
Signaler la non prise de médicaments, - Veiller à l'hydratation, - Contrôler le port de la téléalarme et test 1/mois, 

V095220900768889001 
 

Mairie de 

CHAUMONTEL 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

01/09/2022 01/12/2022 

Chef d'équipe bâtiment (F/H)  
Chaumontel, commune de 3 300 habitants, en plein essor et au cadre de vie très agréable recrute sa (son) responsable 
bâtiments.   Placé sous l'autorité de la Responsable des Services Techniques, vous interviendrez dans les différents domaines 
d'activité du service :  * Travaux de maintenance et d'entretien des bâtiments communaux dans différents champs techniques 
(électricité, maçonnerie, peinture, plomberie, etc.) Détecter et signaler les anomalies à la hiérarchie et mise en sécurité si 
nécessaire. * Maintien de la propreté urbaine (espaces publics, voiries et trottoirs, poubelles, déneigement, dépôts sauvages, 
encombrants, etc.). * Manutention de matériel pour les manifestations municipales et associatives, * Entretien des locaux 
techniques (nettoyage, rangement de l'outillage de l'atelier) * Participer à la gestion du stock de matériels et produits. * Renfort 
de l'équipe des espaces verts en place si nécessaire (arrosage, tonte etc...) 
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V095220900772180001 
 

Mairie de la FRETTE-

SUR-SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/09/2022 01/11/2022 

Adjoint technique bâtiments communaux (F/H) Technique 
Missions : - Travaux (tous corps d'état) dans les bâtiments communaux et organisation de chantiers de voirie (Électricité, 
serrurerie, plomberie, peinture, maçonnerie...) - Mise en place et démontage des manifestations municipales  - Travaux divers de 
soudure et réparations de moteurs thermiques et autres appareils (espaces verts, voirie ...)  - Renfort astreinte pour salage 

V095220900772378001 
 

Mairie de JOUY-LE-

MOUTIER 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 06/12/2022 

Travailleur social H/F Direction des solidarités - CCAS 
Sous l'autorité de la Directrice des Solidarités, le travailleur social contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et 
déontologique, à créer les conditions pour que les personnes et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur 
développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leur vie. 

V095220900772387001 
 

Mairie de JOUY-LE-
MOUTIER 

Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 06/12/2022 

Travailleur social H/F Direction des solidarités - CCAS 
Sous l'autorité de la responsable du CCAS, le travailleur social contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et 
déontologique, à créer les conditions pour que les personnes et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur 
développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leur vie. 

V095220900772444001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

06/09/2022 01/10/2022 

Responsable périscolaire E. ROUX (H/F) Enfance/Jeunesse 
Encadrer l'équipe d'animateurs et assurer le bon fonctionnement de la structure :      Elaborer le projet pédagogique     
Accompagner les animateurs dans la rédaction des différents projets     Assurer l'étude dirigée avec les enseignants     Proposer, 
animer des activités pendant les temps récréatifs  Favoriser la transversalité avec les différents partenaires (Mairie, Education 
Nationale, familles, personnel technique, etc.)  Assurer la gestion administrative :      Gérer le budget de la structure     Suivre les 
effectifs sur les différents temps périscolaires 

V095220900772479001 
 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 

Poste vacant 
suite à une 

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

06/09/2022 01/10/2022 
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Mairie de SANNOIS Rédacteur principal de 1ère 
classe 

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

Chargé de communication digitale (H/F) communication 
Assurer la gestion du site internet, des panneaux lumineux et des réseaux sociaux :      Mettre à jour et dynamiser les différents 
modes de communication de la ville (Instagram, panneaux lumineux, site internet, Facebook, Youtube...)     Développer une 
stratégie de communication digitale sur les réseaux sociaux     Réaliser des reportages photos     Elaborer des supports de 
communication en collaboration avec la graphiste  Gestion et développement de l'application signalement de la ville :      Assurer 
le suivi de l'application en lien avec le prestataire et les services     Mettre à jour  la rubrique Actualités     Développer de nouvelles 
fonctionnalités, correspondant aux besoins de la ville et aux attentes des élus  Gestion de la vidéo :      Gérer la convention avec 
l'association CACS pour la réalisation de petits clips vidéo pour les grands événements de la ville 

V095220900772493001 
 

Mairie de 

MONTMORENCY 

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 

06/09/2022 17/09/2022 

Instructeur du droit des sols Urbanisme 
Veille à l'application du droit de l'urbanisme et de la construction sur le territoire communal. Instruit les demandes 
d'autorisations en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols au sens du code de l'urbanisme. Procède à la 
vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements avec les autorisations délivrées par la 
collectivité. Assure le suivi de dossiers administratifs. 

V095220900772639001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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 

06/09/2022 01/12/2022 

Agent technique polyvalent  - Serrurier Travaux, Maintenances et Entretiens des Bâtiments 
Descriptif de l'emploi En pleine expansion, elle voit son patrimoine bâti évoluer à travers la construction, la modernisation de 
nouveaux quartiers, et la création de nouvelles infrastructures de service public.  Afin d'assurer l'entretien des bâtiments, la ville 
recrute un Agent Technique Polyvalent avec des connaissances approfondi en travaux de serrurerie H/F.  Missions ou activités 
Sous la responsabilité de l'agent de maîtrise en charge du secteur, vous assurez l'entretien des bâtiments et la maintenance du 
patrimoine en fonction des plannings préétablis.  Rattaché aux services techniques est placé sous l'autorité du chef de la régie 
(N+1) et du responsable Bâtiments (N+2).  Vous êtes chargé de réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune, 
gérer le matériel et l'outillage à savoir : Dépannages toutes catégories Pose de différents accessoires : serrures, tableaux, 
meubles, étagères etc ... Préparation de chantiers Petits travaux de maçonnerie, de plomberie, d'électricité, de menuiserie, de 
peinture et de serrurerie Maintien en bonne état de propreté les véhicules de la régie Maintien en bonne état l'outillage mis à 
disposition pour les travaux  Vous pouvez être amené, ponctuellement, à intervenir en renfort auprès d'autres services.  
Contraintes liées au poste : Travail en milieu occupé Déplacements au sein de la commune ou auprès des fournisseurs  Profil * 
Maitriser les techniques de constructions traditionnelles et nouvelles tout corps d'état avec des connaissances approfondies en 
serrurerie * Connaissances de base en divers corps de métiers (niveau CAP et BEP) * Être sensible à la réglementation de sécurité 
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dans les ERP et d'accessibilité * Connaître les règles d'hygiène et de sécurité au travail  Savoir Être * Disposer de qualités 
d'organisation et être rigoureux * Pouvoir s'intégrer dans un milieu professionnel diversifié * Être à l'écoute et faire preuve de 
pédagogie * Avoir le sens du service public * Faire preuve de discrétion * Être réactif * Capable d'assurer l'exécution et la sécurité 
sur le chantier * Aptitude au travail en équipe * Sens du travail bien fait et prises d'initiatives * Capacité à rendre compte   
Conditions de travail Port obligatoire des Équipements de Protection Individuel (EPI) Disposer d'une expérience satisfaisante 
Permis B (VL) obligatoire Relations avec l'ensemble des services 

V095220900772647001 
 

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

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 

06/09/2022 12/10/2022 

Chargé de contrôle qualité collecte - Ambassadeur du tri (F/H) Collecte 
1. Contrôle et suivi de la qualité de la prestation de collecte - Contrôle la prestation de collecte des déchets ménagers : suivi de 
bennes et contrôle de la bonne exécution de la prestation conformément aux prescriptions des marchés, réalisation de rapports 
sur les anomalies relevées et transmission des informations.  - Contrôle la qualité du tri des administrés : contrôles visuels des 
bacs et des déchets présentés, refus des non-conformités, rédaction de rapports sur les origines des anomalies, sensibilisation 
des administrés sur place et transmission des informations.  - Participe à la résolution des problèmes de collecte récurrents : 
identification des points noirs et des réclamations redondantes, organisation de rendez-vous avec les administrés concernés, les 
services communaux et le prestataire pour mettre en oeuvre des solutions pérennes.  - Organise et anime les réunions 
d'exploitation hebdomadaires avec les prestataires : préparation, animation, élaboration du compte-rendu.  - Etablit des 
statistiques à l'aide des logiciels métiers mis à disposition et des donnés terrain recueillies.  - Participe aux réunions de quartier 
pour recueillir les éventuels problèmes de collecte.  - Participe aux études d'optimisation.  2. Enquêtes de dotation et suivi du parc 
de conteneurs - Enquête sur le terrain les producteurs de déchets selon la procédure du service : particuliers, collectifs, 
administrations.  - Planifie l'intervention avec le pôle concerné  - Relève toutes les anomalies présentes sur le parc de bacs en 
place et y remédie.  3. Gestion des réclamations - Gère, suit et résout les réclamations des administrés relatives à la prestation de 
collecte : vérification de la base de données producteurs et de la dotation, contrôle du respect des modalités de présentation, 
demande et contrôle de la bonne exécution des rattrapages si nécessaires, rendez-vous terrain... - Effectue le travail 
administratif lié à la bonne gestion et au suivi des réclamations : utilisation des logiciels du service, réponse aux courriers et 
courriels, rappel des administrés,... Niveau de compétence minimal : - Bac professionnel et/ou expérience professionnelle 
confirmée sur un poste équivalent.  Compétences relatives au poste :  - Maîtrise des logiciels de traitement de texte et de 
bureautique. - Connaissance des logiciels de gestion de bacs de collecte. - Connaissance des logiciels de suivi GPS de flotte de 
véhicules.  Aptitudes particulières, comportement :  - Clarté d'expression - Amabilité - Rigueur - Disponibilité - Sens de 
l'organisation - Réactivité - Anticipation - Sens du service public  Habilitation, permis ou autre indispensable à l'exercice de 
l'activité :  - Permis de conduire 

V095220900772691001 
 

Mairie de MONTIGNY-

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

08h00 

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

06/09/2022 20/09/2022 
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LES-CORMEILLES Educateur sportif Sport et vie associative 
En lien direct avec la coordinatrice des activités physiques et sportives et sous la direction du responsable du service sport et vie 
associative, vos missions seront les suivantes :  En direction de tous les publics : * Assurer la gestion technique des activités 
sportives municipales : école des sports, ateliers sportifs et sport sénior. * Animer des projets et interventions sportives pendant 
les vacances scolaires en direction du public " Jeunesse " en collaboration avec l'équipe du service Jeunesse. * Proposer, encadrer 
et coordonner des animations sportives  Contraintes liées au poste : * Rythme de travail lié au rythme scolaire, variabilité en 
fonction des périodes scolaires ou vacances, Vous êtes titulaire d'un BPJEPS ou équivalent. Vous savez adapter votre intervention 
en fonction des niveaux et des capacités d'apprentissage des publics. Vous maitrisez le cadre règlementaire et juridique des APS, 
des ERP et du matériel sportif. Vous appréciez travailler auprès d'un public d'enfant et de séniors. Vous êtes pédagogue, avez le 
sens de l'écoute et du dialogue.  Cadre statutaire : - Catégorie : B de la filière sportive - Mission de renfort d'équipe d'une durée de 
10 mois (septembre à juillet)  Conditions d'exercices de la fonction : - Horaires : réguliers avec cycle de travail - Relations avec 
l'ensemble du service, le public et leur famille, les particuliers. - Permis B indispensable 

V095220900772699001 
 

Mairie de MONTIGNY-
LES-CORMEILLES 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

02h00 

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

06/09/2022 20/09/2022 

Educateur sportif Sport et vie associative 
En lien direct avec la coordinatrice des activités physiques et sportives et sous la direction du responsable du service sport et vie 
associative, vos missions seront les suivantes :  En direction de tous les publics : * Assurer la gestion technique des activités 
sportives municipales : école des sports, ateliers sportifs et sport sénior. * Animer des projets et interventions sportives pendant 
les vacances scolaires en direction du public " Jeunesse " en collaboration avec l'équipe du service Jeunesse. * Proposer, encadrer 
et coordonner des animations sportives  Contraintes liées au poste : * Rythme de travail lié au rythme scolaire, variabilité en 
fonction des périodes scolaires ou vacances, Vous êtes titulaire d'un BPJEPS ou équivalent. Vous savez adapter votre intervention 
en fonction des niveaux et des capacités d'apprentissage des publics. Vous maitrisez le cadre règlementaire et juridique des APS, 
des ERP et du matériel sportif. Vous appréciez travailler auprès d'un public d'enfant et de séniors. Vous êtes pédagogue, avez le 
sens de l'écoute et du dialogue.  Cadre statutaire : - Catégorie : B de la filière sportive - Mission de renfort d'équipe d'une durée de 
10 mois (septembre à juillet)  Conditions d'exercices de la fonction : - Horaires : réguliers avec cycle de travail - Relations avec 
l'ensemble du service, le public et leur famille, les particuliers. - Permis B indispensable 

V095220900772703001 
 

S.I. Gestion Incinération 
des Déchets Urbains de 

la Région de Sarcelles 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/09/2022 01/10/2022 

Coordinateur collecte COLLECTE 
1. Assurer la coordination des interventions sur le terrain  - Planifie les contrôles liés à la prestation de la collecte des déchets 
ménagers : vérification terrain, gestion des points noirs, vérification des dotations en bacs, contrôles visuels des bacs et des 
déchets présentés, refus des non-conformités via l'intervention des agents dédiés au terrain ou par le biais des outils 
informatiques mis à disposition.  - Participe à la résolution des problèmes de collecte récurrents : identification et travail sur la 
résorption des points noirs et des réclamations redondantes, organisation de rendez-vous avec les usagers concernés, les 
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services communaux et le prestataire pour mettre en oeuvre des solutions pérennes. - Planifie la sensibilisation des usagers  - 
Planifie les rendez-vous sur le terrain ainsi que les enquêtes de dotation  2. Gérer et suivre la bonne exécution des prestations de 
collecte - Contrôle les prestations de collecte : missions effectuées via les outils informatiques mis à disposition (Ecorec, GDD, 
Géolocalisation, taux de télérelève...) et aux interventions des CQC sur le terrain. -  Echange quotidiennement avec les 
prestataires de collecte sur la prestation réalisée et les difficultés rencontrées. - Analyse et étudie les données provenant des 
différents logiciels afin de suivre l'activité de collecte : suivi des systèmes de géolocalisation, étude des données, transmission des 
informations nécessaires aux différents services du SIGIDURS. - Participe aux réunions hebdomadaires avec les prestataires de 
collecte : effectue les comptes rendus, fait le point sur les problématiques rencontrées de la semaine... - Participe à la préparation 
et à la rédaction des futurs marchés de collecte : élaboration de pièces du CCTP, annexe, statistiques...  3. Gérer les doléances 
réceptionnées relatives aux problématiques de collecte  - Réception, vérification, traitement et retour aux service concernés (pole 
RU, SVM, CVE, Régie...) - Appel des collectivités et des usagers - Rédaction de courriel aux usagers  - Mise à jour de la base de 
données du service  4. Gestion administrative et technique du pôle  - Participe à la mise en place des indicateurs de suivi du pôle : 
élaboration de tableaux de bord, élaboration de rapports hebdomadaires et mensuels... - Participe au suivi des tonnages et des 
accès aux exutoires en collaboration avec les responsables de pôles, le services SVM et CVE. - Participe à l'analyse des données de 
collecte : taux de remplissage des bornes, relevé des bacs collectés, fréquence de collecte... en collaboration avec le responsable 
de pôle  5. Soutien aux autres activités du SIGIDURS -  Participe aux activités du SIGIDURS : évènementiels, visites organisés par le 
SIGIDURS, porte à porte... Niveau de compétence minimal : - bac professionnel et/ou expérience professionnelle confirmée sur un 
poste équivalent  Compétences relatives au poste :  - maîtrise des logiciels de traitement de texte et de bureautique - 
connaissance des logiciels de gestion de bacs de collecte - connaissance des logiciels de suivi GPS de flotte de véhicules - 
connaissance du logiciel ECOREC  Aptitudes particulières, comportement :  - réactivité - anticipation - sens de l'organisation et 
des priorités - esprit d'équipe - clarté d'expression - amabilité - rigueur - disponibilité - sens du service public  Habilitation, permis 
ou autre indispensable à l'exercice de l'activité :  - permis de conduire 

V095220900772821001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

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 

06/09/2022 06/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Flûte traversière Enseignement artistique spécialisé 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220900772825001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

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 

06/09/2022 06/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique  F/H- Bois et musiques improvisées, Combos Enseignement Artistique 
Spécialisé 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
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l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220900772853001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Conseiller artistique et pédagogique Jazz et Maa (F/H) Enseignement artistique spécialisé 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220900772866001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Atelier Saxophone (F/H) Enseignement artistique spécialisé 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220900772869001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Junior Jazz Orchestre Enseignement artistique spécialisé 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220900772877001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Chant Enseignement artistique spécialisé 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 
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V095220900772885001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Formation musicale Enseignement artistique spécialisé 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220900772897001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

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 

06/09/2022 06/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Orgue Enseignement artistique spécialisé 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220900772906001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

14h30 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Théâtre - Référent Enseignement artistique spécialisé 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220900772925001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Chant Enseignement artistique spécialisé 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220900772934001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

03h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

06/09/2022 01/01/2023 
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Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Professeur d'enseignement artistique - Formation musicale Enseignement artistique spécialisé 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220900772940001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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 

06/09/2022 01/01/2023 

Professeur d'enseignement artistique - Chorale Enseignement artistique spécialisé 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220900772946001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h30 

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

06/09/2022 11/10/2022 

Professeur d'enseignement artistique - MAA Chant et Jazz Enseignement artistique spécialisé 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220900772948001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

06/09/2022 01/01/2023 

Professeur d'enseignement artistique - Hip Hop Enseignement artistique spécialisé 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220900772957001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h30 

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

06/09/2022 12/12/2022 
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Cergy Pontoise Professeur d'enseignement artistique - Accompagnement Piano Enseignement artistique spécialisé 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220900772967001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

06/09/2022 06/09/2022 

Professeur d'enseignement artistique - Piano (F/H) Enseignement artistique spécialisé 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220900772970001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

06/09/2022 01/01/2023 

Professeur d'enseignement artistique - Percussions Enseignement artistique spécialisé 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220900772973001 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

06/09/2022 01/11/2022 

Animateur jeunesse H/F Jeunesse 
- Proposer, encadrer et animer les projets et activités d'animation pour des groupes de jeunes de 11 à 17 ans, - Participer à la 
définition des programmes pédagogiques et être chargé de leur mise en place (planning, organisation des activités),  - Veiller à 
l'atteinte des objectifs pédagogiques des activités programmées, - Conduire et animer des campagnes de communication sur les 
actions du service, auprès des jeunes de la Ville, - Rencontrer les familles des jeunes,  - Développer des partenariats avec 
l'ensemble des acteurs municipaux engagés sur la Politique de la Ville, - Effectuer des conduites régulières de jeunes (véhicule 9 
places) dans le cadre des activités et des séjours en France,  - Effectuer les temps de travail du mardi au samedi en périscolaire et 
du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires. 

V095220900772980001 
 

Communauté 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

01h30 

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

06/09/2022 01/01/2023 
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d'Agglomération de 

Cergy Pontoise 

permanent 

Professeur d'enseignement artistique - Chorale FM Enseignement artistique spécialisé 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220900772982001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

06/09/2022 06/03/2023 

Professeur d'enseignement artistique - Composition Enseignement artistique spécialisé 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220900772986001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h45 

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

06/09/2022 08/01/2023 

Professeur d'enseignement artistique - Chorale Enseignement artistique spécialisé 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220900772989001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

06/09/2022 01/01/2023 

Professeur d'enseignement artistique - Trombone Enseignement artistique spécialisé 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220900772993001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

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 

06/09/2022 06/09/2022 
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Cergy Pontoise Professeur d'enseignement artistique - Clarinette Enseignement artistique spécialisé 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développer la curiosité et 
l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V095220900773189001 
 

Mairie de TAVERNY 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

06/09/2022 10/10/2022 

Responsable administratif-ve et financier-ère (H/F) Direction générale adjointe des services "Qualité et Promotion de 
la ville 
Placé(e) directement sous l'autorité du DGAS de secteur, et en étroite collaboration avec ce dernier, vous encadrez et coordonnez 
l'équipe administrative composée de 2 agents et assurez le suivi des budgets de l'ensemble des services de la DGAS.  En votre 
qualité de responsable, et à l'aide de vos collaborateurs, vos principales missions consistent à :  - piloter administrativement et 
sécuriser les processus de la DGAS : o courriers, courriels, délibérations, arrêtés ..., o suivi administratif des demandes 
d'intervention des riverains, des services communaux, des conseils de quartiers, des conseils d'écoles, des commerçants ..., o 
gestion d'agendas ; - monter et suivre les budgets, rechercher activement les subventions, élaborer les dossiers de demande, en 
lien avec le DGAS de secteur et les responsables, - assurer le secrétariat des commissions de sécurité ; - accompagner la rédaction 
et veiller à la mise à jour des articles du site internet de la ville et transmettre les informations de la Direction à destination des 
usagers .  Dans le cadre de vos fonctions, vous travaillez en transversalité et en lien avec tous les services de la DGAS et les élus de 
secteur. 

V095220900773209001 
 

Mairie d'ENGHIEN-LES-
BAINS 

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 

06/09/2022 03/10/2022 

assistant administratif (F/H) Direction de l'Action Educative 
Placé (e) sous la responsabilité du directeur de l'Action Educative. Assiste le directeur afin d'optimiser la gestion de son activité 
(gestion de planning, organisation de déplacements, communication, préparation de réunions, accueil...).  Organise et 
coordonne les informations internes et externes, parfois confidentielles, liées au fonctionnement de la structure. Peut prendre en 
charge le suivi de dossiers ou d'évènements spécifiques (organisation de projets, d'événements DAE...). 

V095220900773214001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

06/09/2022 12/09/2022 

Agent administratif Petite Enfance 
A. Exercer des fonctions d'accueil - Accueil du public (familles, assistantes maternelles)  - Assurer le standard téléphonique - 
Assurer les transmissions orales et écrites  B. Assurer des tâches administratives d'exécution - Réaliser des courriers, des comptes-
rendus de réunions (AM, PCPE,...),  des fiches, des protocoles, des tableaux récapitulatifs pour suivi des commandes, matériel de 
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puériculture, le suivi des heures des assistantes maternelles, des tableaux de synthèse (enquête de satisfaction des familles,...) - 
Assurer la mise à jour des documents existants (livrets multi accueil, PCPE, règlement de fonctionnement, coordonnées des 
familles, des assistantes maternelles...) - Assurer les demandes internes (papeterie, impressions, plastifieuse,...) - Assurer le suivi 
des dossiers stockés dans l'ordinateur - Assurer les impressions des différents documents internes au service - Gérer les archives  
C. Assurer des tâches comptables - Participer à la facturation des familles et la paie des assistantes maternelles en partenariat 
avec la directrice et la directrice adjointe - Etablir des bons de commandes, - Assurer le suivi du matériel de puériculture, du stock 
de couches  D. Autres missions ponctuelles  - Participer à l'organisation d'événements festifs (goûter des familles, fête de fin 
d'année, réunions collectives du PCPE, semaine de la parentalité,... - Participer à l'organisation de réunions diverses (assistantes 
maternelles, PCPE,...) 

V095220900773311001 
 

Mairie de BEZONS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 06/10/2022 

Juriste-acheteur Direction de la Commande Publique 
Missions et activités du poste  * Mettre en oeuvre des procédures de marché dans le respect du code de la commande publique et 
dans une démarche d'optimisation des coûts  * Archivage de l'ensemble des dossiers marchés et tenue des tableaux de bord de 
planification des marchés et contrats  * Organisation des différentes commissions liées aux procédures (Commissions de 
procédures adaptées, Commission d'appel d'offres...), Participation à ces commissions  * Reporting de l'activité vers le Directeur 
de la Commande Publique  * Veille juridique, produits, fournisseurs, marchés...  * Rédaction de notes d'aide à la décision  * 
Conseil et assistance aux services dans toutes les phases de la procédure et dans le domaine de la commande publique en 
général  * Possibilité de tenir une régie de menues dépenses 

V095220900773346001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 01/11/2022 

Chef d'équipe espaces verts Centre Technique Municipal 
Coordination et planification des interventions du service espaces verts 

V095220900773407001 
 

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 

06/09/2022 01/11/2022 

30550  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. 
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V095220900773494001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

06/09/2022 31/10/2022 

Agent administratif au service finance H/F service comptabilité 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services,  vous assurerez les tâches comptables concernant le budget de la ville et celui 
du CCAS :   - Etablissement des engagements de divers services au vu des bons de commande et devis, contrôle de " l'imputation " 
et du " disponible " par gestionnaire.  - Enregistrement, imputation, rapprochement, mandatement des factures fonctionnement 
et investissement - Suivi de l'exécution financière des marchés - Emission de titres divers (régisseurs, loyers...) - Traitement des 
P503 : identifier et titrer les recettes correspondantes - Réalisations et mise à jour de tableaux de bord - Suivi des emprunts et 
mandatements - Suivi des arrêtés de régie - Fin d'année : participation aux opérations de clôture d'exercice, préparation avec les 
responsables de service des bilans CAF pour la maison de l'enfance, la SMJ, du centre de loisirs, de l'EMAM... - Diverses tâches, en 
lien avec le DGS, afférentes à la préparation du budget.  - Relations et suivi des opérations avec la trésorerie principale.  - 
Participation à la constitution des dossiers de subvention (édition des factures et mandats) - Traitement et suivi des relations 
fournisseurs - Ecoute et conseil auprès des services opérationnels - Courriers divers,  PROFIL  - Diplômes en comptabilité et/ou 
finances publiques exigé. - Rigueur, autonomie, dynamisme, réactivité, discrétion, et réserve, - Sens du travail en équipe, - 
Maîtrise des outils informatiques de bureautique (Pack Office), - La connaissance du logiciel métier AFI serait un plus. 

V095220900773534001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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 

07/09/2022 24/10/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (F/H) DSTP 
Sous la responsabilité du responsable " espaces publics " vous contribuerez à l'entretien et à la mise en valeur des espaces verts 
de la commune  Préparer les sols (terrassement, désherbage..) * Concevoir et réaliser des massifs fleuris (vivaces, annuelles) * 
Effectuer des plantations de végétaux  * Réaliser les tailles des arbres et arbustes * Réaliser la maçonnerie légère (bordures, 
dalles, pavés...) * Entretenir les espaces et terrains de sport engazonnés * Utiliser et entretenir avec soin les matériels et outils * 
Entretenir les regards, bassins, fontaines... * Gérer les déchets produits par le site * Participer aux missions de propreté urbaine et 
salubrité publique * Participer aux opérations de sécurisation lors d'évènements climatiques ou exceptionnels * Participer 
activement à la démarche environnementale de la commune * Assurer les remplacements pour la continuité du service public * 
Respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et de santé * Participer aux montages des manifestations, y compris le week-end * 
Participer aux astreintes ville * Rendre compte à sa hiérarchie 

V095220900773572001 
 

Mairie d'ERMONT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 

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

07/09/2022 07/09/2022 
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collectivité 

Régisseur principal (F/H)  
* Gérer et contrôler l'encaissement de la régie principale * Gérer le compte de dépôt de fonds * Réception des dépôts de fonds par 
les sous-régisseurs, contrôle des fonds déposés par les sous-régisseurs, vérification et validation des comptes * Gérer les relations 
avec les agents du Trésor Public chargés de contrôler chacune des régies (régie principale et sous régies) * Former et assister 
l'ensemble de l'équipe de sous régisseurs et régisseurs suppléants * Etablir les différents actes administratifs (arrêtés de régie...) 
afférents à la régie. 

V095220900773601001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

06/09/2022 07/09/2022 

Régisseur son polyvalent (F/H) Culturel 
Sous l'autorité du Responsable des Affaires Culturelles, Sous la responsabilité du Responsable Technique et sous la responsabilité 
directe du Régisseur Général: Missions principales :  * Evaluer les contraintes et les besoins pour une sonorisation. Préparer, gérer 
et mettre en oeuvre les moyens techniques son ; * Réaliser les montages, les réglages et les démontages des équipements et du 
matériel ; * Assurer avec les régisseurs les montages des plans de feux ; * Participer à l'accueil des équipes artistiques et 
techniques attachées aux manifestations (événements, spectacles, réunions publiques...) ainsi que du personnel et prestataires 
extérieurs ; * Effectuer la maintenance, l'entretien des matériels techniques nécessaires au fonctionnement de l'Espace Marcel 
Pagnol et la Maison Jacques Brel. 

V095220900773624001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

06/09/2022 06/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation et Citoyenneté 
- Gérer un groupe d'enfants sur l'ensemble des temps : Pré-post, pause méridienne, mini-séjour et ALSH (mercredi et vacances 
scolaires). 

V095220900773641001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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 

06/09/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien des équipements sportifs (F/H) DSTP 
Sous la responsabilité du responsable " espaces publics " vous réaliserez l'entretien et la mise en valeur des équipements sportifs, 
et vous permettrez aux utilisateurs de pratiquer leurs disciplines sportives dans les meilleures conditions d'accueil, de 
surveillance et d'entretien des lieux 
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V095220900773648001 
 

Mairie de ARNOUVILLE 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

06/09/2022 01/10/2022 

Agent de surveillance de la voie publique (F/H) Police Municipale 
La ville d'Arnouville compte 15 000 habitants environ. Dynamique et innovante, la ville a pour ambition de construire un projet 
de territoire performant au service de la population. Dans ce cadre, la municipalité met la sécurité de ses habitants au coeur des 
préoccupations, ayant pour vocation d'améliorer la qualité de vie sur la commune.  Dans ce cadre, la ville d'Arnouville recrute un 
ASVP afin de compléter l'équipe en place.   Missions et activités du poste  * Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et 
au stationnement * Relever et verbaliser les infractions aux codes de la santé publique, ainsi que de l'environnement * Participer 
aux missions de prévention ainsi que de protection sur la voie publique * Assurer une surveillance aux abords des établissements 
scolaires ainsi que des bâtiments communaux et lieux publics  Contraintes spécifiques du poste  * Recrutement conditionné à 
l'obtention de l'agrément du Procureur de la République et à une assermentation * Travail par tous temps sur la voie publique * 
Rythmes de travail variables, en fonction des événements * Port obligatoire d'équipements de protections individuels 

V095220900773678001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

06/09/2022 01/10/2022 

Agent polyvalent maintenance bâtiments  (F/H)- tout corps d'état DSTP 
Au sein de la Direction des Services Techniques, rattaché au pôle bâtiment, placé sous l'autorité directe du coordinateur 
technique, vous serez chargé de la maintenance, du préventif et curatif du patrimoine bâti, ainsi que des travaux divers et de 
l'installation des manifestations 

V095220900773771001 
 

Mairie de MARLY-LA-
VILLE 

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 

06/09/2022 06/09/2022 

Responsable du service développement culturel des enseignements artistiques de la communication culturel 
Sous l'autorité de la DGS, vous assurez une autorité hiérarchique sur 5 équipes: - L'Espace culturel Lucien Jean - 3 agents, La 
Bibliothèque Municipale - 3 agents, L'Ecole municipale de danse - 6 agents d'enseignement artistique dont une responsable, 
L'Ecole municipale de musique - 18 agents d'enseignement artistique dont un coordinateur pédagogique et culturel, Service 
communication - 1 agent 1- Culture : Pour les deux écoles municipales de danse et de musique, vous supervisez l'organisation de 
la rentrée, la rédaction des projets d'établissements et la mise en place d'actions pédagogiques. Coordonnez la mise en oeuvre 
des projets artistiques des deux établissements . Vous assurez la gestion administrative et financière du service culture (suivi 
budgétaire - rédaction des délibérations &ndash; négociation et élaboration des contrats et conventions - Montage et suivi des 
dossiers de subventions avec les partenaires financiers ) - Elaborez la programmation annuelle des spectacles de l'Espace 
Culturel en lien avec la Commission - Mettez en place des projets d'actions culturelles en direction des publics de la ville 
(scolaires, Seniors, associations, publics "éloignés") Vous connaissez parfaitement le secteur culturel et ses réseaux et vous 
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assurerez l'interface avec les autres directions métiers de la collectivité : éducation, enfance, petite enfance, jeunesse. Vous avez 
en charge la promotion des différentes actions (réalisation de supports de communication, organisation des campagnes de 
diffusion, d'affichage et distribution de flyers en lien avec les activités de l'espace culturel, des deux écoles de la bibliothèque 
municipale). 2- Communication : En lien avec l'élue en charge de la communication, vous élaborez la stratégie de 
communication de la collectivité. Vous participez à la rédaction du bulletin municipal (3 numéros par an) et suivez sa 
fabrication (relectures, lien avec graphiste et imprimeur). Vous concevez les différents supports de communication (affiches, 
flyers, plaquette culturelle...etc) en accord avec la charte graphique Vous planifiez des reportages photographiques sur les 
événements municipaux et associatifs. 

V095220900773784001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Rédacteur, 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 

06/09/2022 01/11/2022 

Chargé de mission commerce itinérant et sédentaire (H/F) Direction du développement économique 
il/elle participera au développement des commerces existants, au renforcement de l'attractivité et de l'offre commerciale en lien 
direct ou indirect avec les projets de renouvellement urbain. Il/elle sera l'interface entre la collectivité, la Communauté 
d'Agglomération, les partenaires et les commerçants locaux. 

V095220900773851001 
 

Mairie de DOMONT 

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 

07/09/2022 15/10/2022 

AGENT DE PROPRETE (F/H) VOIRIE PROPRETE 
Nettoyage des espaces publics extérieurs, nettoyage des équipements et matériels de festivités et signalisation, nettoyage des 
monuments et petits mobiliers urbains communaux. Tags : suivi des entreprises. Déneigement. 

V095220900773999001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/09/2022 05/12/2022 

ATSEM Affaires scolaires 
Rattaché à la Direction de la Réussite Educative et placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service des Affaires 
Scolaires, du Responsable Adjoint des Affaires Scolaires en charge des ATSEM et placé sous l'autorité fonctionnelle du Directeur 
de l'école en temps scolaire. Définition de l'Emploi : Chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et 
l'hygiène des jeunes enfants ainsi que préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant aux enfants ; 
Chargé de l'encadrement des enfants avant, pendant et après le repas ainsi que de l'entretien de la salle de restauration. Chargé 
de l'entretien de la classe à partir de 16h30 et de l'entretien de l'école durant les congés scolaires. Missions : - Accueillir les enfants 
; - Aider et procéder aux soins des enfants ; - Assister l'enseignant en classe : Participer à la préparation de menus travaux pour 
les activités des enfants ; - Encadrer les enfants durant le temps de restauration scolaire ; - Entretenir le matériel éducatif et les 
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locaux ; - Possibilité de participer à la vie de l'école (fêtes, goûters...) et d'assister au conseil d'école. Horaires : 7h45 -17h30 lundi, 
mardi, jeudi et vendredi ; Congés annuels et récupérations uniquement durant les vacances scolaires. 

V095220900774061001 
 

Mairie de MERIEL 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/09/2022 29/09/2022 

Animateur (h/f) maternelle Henri Bertin à temps complet ALSH/PERISCOLAIRE 
Participer à la continuité éducative en favorisant la cohérence entre les temps périscolaires tout en maintenant le dialogue des 
familles. Accueillir les enfants sur leur site, proposer, organiser et animer des activités en fonction du rythme et du choix des 
enfants sur une partie ou tous les temps d'accueil. 

V095220900774071001 
 

S.I. Emeraude Collecte 

et Traitement des 
Déchets de la Vallée de 
Montmorency 

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 

07/09/2022 01/10/2022 

Chargé (e) de mission Collecte et Déchets municipaux TECHNIQUE ET PREVENTION 
Description générale du poste : Suivi des missions opérationnelles du pôle Collecte   (Porte-à-porte, PAV, Gestion des déchets 
municipaux)Missions principales : (Indiquer les domaines d'interventions (5 maxi) exprimant la finalité du poste...) - Suivi et 
gestion des problèmes de collecte récurrents liés au marché de collecte des DMA : suivi terrain de qualité des prestations de 
service collecte, identification des non-conformités de présentation ou anomalies de collecte au regard des recommandations 
R437 et proposition d'actions correctives. - Participer aux réunions préparatoires relatives aux travaux de voirie impactant la 
collecte et solutionner les problématiques en collaboration avec le collecteur.  - Relevés des taux de remplissages, suivis et 
analyses de la pertinence des tournées de collecte des bornes aériennes et enterrées. - Contrôle de la qualité du tri des DMA et 
plus particulièrement des emballages et encombrants. - Contrôle qualité des rotations de bennes mises à disposition des centres 
techniques municipaux (tri, rendement, valorisation,...). / Contrôle qualité du tri des déchets issus des CTM/PAV/ (déchets non 
dangereux (bennes) et dangereux (DDS, D3E)  Missions annexes : - Assistance ponctuelle au Pôle Usager (accueil téléphonique, 
mail, accueil physique, traitement des demandes en téléservice, ...) en fonction des besoins du service. - Inventaire de parc et 
contrôle de cohérence de la dotation en fonction de l'organisation de la collecte. - Etude de gisement d'OMA présentées à la 
collecte, notamment en vue du développement de projets prévention et redevance spéciale. - Suivi des caractérisations des 
OMR, emballages et encombrants. - Support opérationnel de terrain avec objectif de polyvalence : livraisons de différents 
supports de communication et/ou de tri en lien avec le pôle Prévention et le Service Communication. 

V095220900774077001 
 

Mairie de GONESSE 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/09/2022 01/02/2023 
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Agent territorial spécialisé des écoles maternelles F/H Affaires scolaires 
Les Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la 
réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté du matériel 
servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils 
participent à l'encadrement des activités périscolaires. 

V095220900774169001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/09/2022 01/12/2022 

Responsable informatique informatique 
. garant de la disponibilité du réseau et outils logiciels des différents services . installation et maintenance des équipements 
matériels (PC, imprimantes, routeurs, firewall etc...) gestion des serveurs . installation et maintenance (patchs...) des systèmes, 
des logiciels des différents services . responsable de la sauvegarde et de la restauration des systèmes, des environnements et des 
données utilisateurs contrôle de la sécurité des équipements . informatiques . téléphoniques (fixe et mobile) . copieurs et fax 

V095220900774255001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/09/2022 01/12/2022 

Responsable de la Maison des Langues maison des langues 
"Gérer l'ensemble de l'établissement (matériels et suivi administratif), Piloter les divers projets et événements de la structure 
(réunions des partenaires, animation et suivi), Encadrer et animer les ateliers pédagogiques de français langues étrangères, 
d'alphabétisation et d'illettrisme auprès de différents niveaux et de diverses tranches d'âges, Veiller à diversifier les supports 
pédagogiques (vidéo, journaux, supports audio, livres...), Evaluer les parcours individuels, en assurer le suivi et proposer des 
suites de parcours, Etablir les bilans et rapports de stage, Effectuer le suivi des offres des prestataires de services (analyse des 
offres, suivi et bilan), Monter les dossiers de Fond de Solidarité Européen." 

V095220900774357001 
 

Mairie de GONESSE 

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

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

05h00 

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

07/09/2022 01/10/2022 

Professeur de danse Hip Hop -F/H) Maison des Arts 
1) Mission d'enseignement - Enseigner  la danse hip hop   - Elaborer et animer des situations d'apprentissage en groupe - Susciter 
et accompagner  des pratiques amateurs - Etre ressource dans le cadre de la cité - Penser et organiser les cursus de manières 
multiples - Evaluer et aider à l'orientation des élèves. - Participer aux réunions de l'équipe pédagogique de la MDA. - Assurer une 
fonction d'artiste médiateur, de danseur ressource   - Conseiller  en matière d'équipement - Gérer les manifestations des élèves - 
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Préparer et animer des projets  - Participer au projet d'établissement - Traduire en moyen les projets - Travailler avec les 
administrations - Penser et organiser des dispositifs de formations et de pratiques au départ de cursus diversifiés définis en 
équipe. - Réaliser des projets transverses - Participer au développement du numérique - Animer des réunions 2) Mission 
d'éducation artistique  - Elaborer et réaliser des projets afin de sensibiliser  des publics nouveaux - Organiser, accompagner et 
préparer des stages, master-classes - Préparer et participer aux actions organisées par la Direction des Actions Culturelles - 
Organiser des activités extérieures :  o sorties et rencontres dans le cadre d'initiatives pédagogiques de la MDA ou extérieures 
(département, région, intercommunalité ...) o échanges et projets intercommunaux 

V095220900774562001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

19h36 

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

07/09/2022 07/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation et Citoyenneté 
Gérer un groupe d'enfants sur l'ensemble des temps :  Pause méridienne +mercredi 

V095220900774562002 
 

Mairie de GARGES-LES-

GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

19h36 

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

07/09/2022 07/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation et Citoyenneté 
Gérer un groupe d'enfants sur l'ensemble des temps :  Pause méridienne +mercredi 

V095220900774584001 
 

Mairie de GARGES-LES-
GONESSE 

Adjoint d'animation 

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

18h33 

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

07/09/2022 07/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation et Citoyenneté 
Gérer un groupe d'enfants sur l'ensemble des temps : Pause méridienne +mercredi 

V095220900774600001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Agent de maîtrise 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

07/09/2022 12/09/2022 

Coordinateur régie et ultra proximité  
Encadrer l équipe ultra proximité - préparer les plannings et les interventions hebdomadaires des agents de l'équipe ultra 
proximité - Sécuriser les entrées et sorties des élèves de certaines écoles de la ville - Entretien et petites réparations de centres de 
loisirs BDF et Espace André Malraux et espace municipal des copistes - Suivre les travaux sur les différents sites et aides 
logistiques - Assurer la sécurité des biens et des personnes sur les locaux mis à disposition des associations 
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V095220900774664001 
 

Mairie de SAINT-LEU-
LA-FORET 

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 

07/09/2022 01/10/2022 

Assistante administrative (F/H) DASEJS/DPEFH 
Activités Accueil du public (physique et téléphonique) : recevoir et renseigner sur l'ensemble des activités des deux directions, 
DASEJS et DPEFH  - DASEJS : - Saisie des QF, pointage hebdomadaire des fréquentations périscolaires avec saisie sur logiciel 
spécifique, saisie des fiches individuelles de renseignements  DPEFH : - Assurer le suivi des pré-inscriptions et inscriptions pour le 
multi-accueil collectif  et familial (MACF) - Formaliser le pointage du MACF  - Elaborer les contrats   Activités transversales : - 
Tenue à jour du fichier des usagers et de leurs familles - Gestion des courriers types - Mise à jour les différents documents de 
travail - Classement et archivage des dossiers - Fonction d'alerte 

V095220900774686001 
 

Mairie de SANNOIS 

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

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

35h00 

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

07/09/2022 19/09/2022 

Agent d'entretien et de restauration H/F Education (GOURMI) 
Au sein du pôle " personnels de service " du service Éducation, et sous l'autorité du chef d'équipe, vous aurez pour missions : 
Missions du poste Participer et assurer le service de restauration des enfants : Mettre en place le réfectoire (nettoyer et dresser les 
tables, couper le pain, remplir les brocs d'eau) Servir les enfants Débarrasser et nettoyer les tables Effectuer la plonge et vérifier le 
bon fonctionnement des machines Remettre en état de propreté le mobilier et les locaux : Nettoyer le matériel ainsi que les 
surfaces hautes et basses Nettoyer les locaux (plonge et pièce annexe) Remettre en place le matériel Nettoyage et désinfection 
des contenairs à poubelles et du local poubelles Établir les fiches de traçabilité de nettoyage Accompagner l'enfant dans son 
développement au quotidien : Accueillir l'enfant et sa famille Enregistrer les enfants le matin pour le périscolaire et la cantine 
identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs de l'enfant et repérer/signaler l'enfant en détresse  Aider l'enfant dans ses 
apprentissages et dans l'acquisition de l'autonomie Accompagner l'enfant au moment des repas et de la sieste  Assister 
l'enseignant au sein de la classe : Préparer les supports pédagogiques et mettre en place les activités pour les enfants 
(découpage, peinture, etc.) Veiller au bon déroulement des activités Nettoyer le matériel Participer à la sortie de classe des 
enfants, assurer la transmission des informations à l'équipe d'animation 

V095220900774694001 
 

Mairie de BEAUCHAMP 

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 

07/09/2022 12/09/2022 

Technicien polyvalent de restauration (F/H) Restaurant municipal 
La ville de Beauchamp Recrute  un technicien polyvalent de restauration (H/F) Adjoint technique ou Adjoint technique principal 
de 2ème classe   La cuisine centrale prépare environ 130 000 repas par an, soit environ 900  repas par jour en période scolaire. 
Ces repas sont essentiellement à destination d'un public scolaire (maternels, élémentaires). Les repas des maternels sont 
acheminés vers les 3 écoles maternelles de la commune. La commune projette la prise en charge des repas des moins de 3 ans 
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(30 repas jour environ).   Placé (e) sous l'autorité du Chef du restaurant municipal, le technicien polyvalent de restauration 
participe au bon fonctionnement du restaurant et prend en charge les activités de plonge, livraison, aide en cuisine et entretien 
général du bâtiment.   A cet effet, vous aurez en charge les missions suivantes :  - Assurer la livraison journalière dans les écoles et 
les relevés de température - Assurer la réception des denrées et le suivi réserve/économat : - Aider en cuisine : épluchages/ 
taillage des denrées / aide à la réalisation des préparations culinaires - Nettoyage général des surfaces, de la vaisselle, de la 
batterie cuisine  et rangements - Signaler des dysfonctionnements - Respecter les procédures HACCP et des protocoles d'hygiène 
et de sécurité   Profil du candidat : - CAP ou BEP dans le domaine de la restauration  - Expérience réussie en restauration 
collective  - Autonomie, rigueur  - Capacité à rendre compte - Sens de l'observation, de l'organisation et du collectif - Permis B  
Emploi permanent, à temps complet. Horaires en journée : de 7h00 à 14h00 ou de 7h30 à 14h30 (selon jours) Rémunération 
statutaire + régime indemnitaire + participation à la protection complémentaire santé et prévoyance + CNAS   Poste à pourvoir 
rapidement Date limite de dépôt des candidatures le 7 octobre 2022  Envoyer CV et lettre de motivation à : Mme Le Maire Place 
Camille Fouinat 95250 Beauchamp  ou par courriel à recrutement@ville-beauchamp.fr 

V095220900774863001 
 

Communauté 

d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

07/09/2022 01/10/2022 

Un Maître-nageur sauveteur (F/H) Piscine intercommunale de Sarcelles 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable d'équipement vous participez à la mise en oeuvre des politiques sportives de 
l'établissement  Vous aurez pour missions : - Surveiller les bassins et veiller à la sécurité des usagers ; - Enseigner la natation 
scolaire et participer à la définition du projet pédagogique ; - Encadrer les animations sportives scolaires et les activités 
aquatiques ; - Veiller au respect des normes de sécurité et d'hygiène ; - Veiller à l'application du règlement intérieur et du POSS ; - 
Signaler les dégradations et les dysfonctionnements ; - Appliquer les procédures internes relatives aux différents prestataires ; - 
Participer à l'entretien du bassin (nettoyage des surfaces, vidanges, analyses du bassin, aspirateur...). 

V095220900774870001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

07/09/2022 01/10/2022 

Agent social Petite enfance 
Elle contribue à maintenir ou à établir l'équilibre dans les familles où elle intervient. Elle accomplit les diverses tâches ménagères 
et assure la surveillance des enfants 

V095220900774897001 
 

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 
 

07/09/2022 01/10/2022 

Auxiliaire de puériculture (F/H) 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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