
 

 

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/66 

07820220913254 

 

 

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 12/09/2022 qui comporte 376 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 : 14/09/2022 

 

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 

V075220900776489001 
 

CNFPT 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/09/2022 01/12/2022 

Secrétaire de direction (F/H) N°1354 CSFPT 
Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) est une instance de dialogue social de la fonction publique 
territoriale. Il examine les textes législatifs et réglementaires proposés par le Gouvernement en étroite collaboration avec la 
Direction générale des collectivités locales. Il dispose par ailleurs d'une compétence d'auto saisine. Il est paritairement composé 
de 20 élus locaux (40 suppléants) et 20 représentants des organisations syndicales (40 suppléants). Il est présidé par un élu local.   
Au sein du CSFPT, vous êtes chargé des fonctions de secrétaire de direction. Le CSFPT est composé de 8 agents, dont 1 assistante 
(catégorie B) et 1 secrétaire de direction.  MISSIONS Vos missions principales sont les suivantes :  - Secrétariat du Président et de 
la Directrice générale du CSFPT, - Prise de rendez-vous du Président et de la Directrice générale, suivi de leur planning, - Réponses 
et suivi des demandes formulées par mails les concernant, - Travail en binôme avec l'assistante de direction, et lien fonctionnel 
avec les assistantes du Président du CSFPT à la Mairie de Sceaux, - Relations avec les élus du CSFPT (représentants des 
collectivités et organisations syndicales), avec le CNFPT, la DGCL, la DGAFP et les autres administrations, - Envoi de documents 
aux membres du CSFPT, préparation matérielle des dossiers pour les bureaux, les séances plénières et les formations spécialisées, 
- Prise en charge et suivi de l'ensemble des dossiers de frais de déplacement des élus du CSFPT, en lien avec la DGCL, - Mise à jour 
des fichiers des partenaires institutionnels du CSFPT, des partenaires syndicaux, des associations professionnelles et des 
relations presse et du calendrier de travail du CSFPT,  - Enregistrement du courrier (arrivée/départ), - Mise en place des salles de 
réunion, accueil des membres du CSFPT et des invités aux différentes réunions (formations spécialisées, groupe de travail, 
bureau et plénière, voeux... ) - Aide au secrétariat des chargés d'études, - Renseignements et orientation des appels 
téléphoniques. 

V078220500634242001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 

08/09/2022 10/05/2022 

Electricien (h/f) Bâtiments 
Réaliser tous les travaux ou dépannage d'électricité suivant les demandes, établir les devis concernant les chantiers électricité, et 
suivre les commandes fournisseurs électricité. 
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V078220500655480001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

11h00 

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

08/09/2022 01/11/2022 

Accompagnateur danse (h/f) Ecole municipale des arts 
Accompagnateur danse. Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique. Préparer les élèves à des activités de danse collectives et de diffusion. 

V078220500655526001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h45 

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

08/09/2022 01/11/2022 

Professeur de danse classique (h/f) Ecole Municipale des Arts 
Professeur de danse classique. Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique. Préparer les élèves à des activités de danse collectives et de diffusion. 

V078220500655553001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

16h00 

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

08/09/2022 01/11/2022 

Professeur de danse contemporaine (h/f) Ecole Municipale des Arts 
Professeur de danse contemporaine. Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma 
d'orientation pédagogique. Préparer les élèves à des activités de danse collectives et de diffusion. 

V078220500655560001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

01h00 

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

08/09/2022 01/11/2022 

Professeur de danse classique (h/f) Ecole Municipale des Arts 
Professeur de danse classique. Organiser et suivre les études des élèves selon les modalités définies par le schéma d'orientation 
pédagogique. Préparer les élèves à des activités de danse collectives et de diffusion. 

V078220800740937001 
 

Mairie de CARRIERES-
SOUS-POISSY 

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 

08/09/2022 03/10/2022 
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ASSISTANT ADMINISTRATIF DES ACHATS  ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (H/F) DIRECTION DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
ACTIVITES PRINCIPALES : - Administratif, achats et juridique - Gestion du courrier et de l'accueil de la Direction - Suivi et contacts 
avec les prestataires retenus dans le cadre d'un marché : abonnements, copieurs, machine à affranchir et mise sous plis, location 
des fontaines et tapis, ... - Recensement des besoins en matière de fournitures administratives, de mobiliers de bureau et 
d'abonnements, en relation avec les services municipaux - Élaboration des bons de commandes et gestion des réceptions 
d'achats et des factures - Suivi et contrôle des engagements de dépenses - Veille sur les nouveaux produits et services - Suivi des 
consommations de carburants en lien avec la flotte automobile - Désignation auprès de l'ANTAI - Assurances - Enregistrement et 
gestion des dossiers de sinistres (dommages aux biens, responsabilité civile, flotte automobile et protection juridique) - Suivi des 
indemnisations et tableaux de bords  AUTRES MISSIONS : - En lien avec la gestionnaire de la Commande Publique : rédaction de 
courriers concernant les marchés, participation à l'organisation des commissions d'appels d'offres : convocations, notifications, 
tableaux comparatifs, courriers aux prestataires 

V078220800755544001 
 

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 

08/09/2022 18/08/2022 

Agent d'entretien (h/f) service Accompagnement à la scolarité, hygiène et suivi RH 
Entretien des locaux :  - Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, 
robinetteries, WC...) - Vider les corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - 
Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078220800755545001 
 

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 

08/09/2022 18/08/2022 

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

V078220800755548001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/09/2022 18/08/2022 

agent d'entretien Accompagnement à la scolarité, hygiène et suivi RH 
Entretien des locaux :  - Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, 
robinetteries, WC...) - Vider les corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - 
Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 
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V078220800755550001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h50 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/09/2022 08/09/2022 

agent d'entretien Accompagnement à la scolarité, hygiène et suivi RH 
Entretien des locaux :  - Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, 
robinetteries, WC...) - Vider les corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - 
Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078220800755551001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/09/2022 31/08/2022 

agent d'entretien accompagnement à la scolarité, hygiène et suivi RH 
Entretien des locaux : - Nettoyer et entretenir les sols (balayage, lavage) - Nettoyer et désinfecter les sanitaires (lavabos, 
robinetteries, WC...) - Vider les corbeilles et remplacer les sacs - Dépoussiérer et nettoyer les surfaces (tables, chaises, bureaux...) - 
Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au responsable hiérarchique 

V078220800755556001 
 

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 

08/09/2022 31/10/2022 

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

V078220800755557001 
 

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 

08/09/2022 07/11/2022 

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

V078220800755560001 
 

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 

08/09/2022 31/10/2022 

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

V078220800755566001 
 

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 

08/09/2022 31/10/2022 

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

V078220800756081001 
 

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 

08/09/2022 08/09/2022 

agent d'entretien service Accompagnement à la scolarité, hygiène et suivi RH 
chargée de propreté des locaux  Entretien courant et rangement du matériel utilisé Contrôle de l'approvisionnement en matériel 
et produits Lavage, repassage et petit entretien de linge, de vêtements 

V078220800767121001 
 

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 

08/09/2022 31/08/2022 



Arrêté 2022/D/66 

 

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

Agent d'office de restauration (h/f) Education 
Assistance à la production de préparations culinaires Distribution et service des repas Accompagnement des convives pendant 
le temps du repas 

V078220800767137001 
 

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 

08/09/2022 31/08/2022 

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 

V078220800767221001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 08/02/2023 

Assistant dentaire Centre municipal de santé Yves Culot 
Sous l'autorité du responsable du CMS Yves Culot, vous assistez les chirurgiens dentistes Accueil médico social des patients 
Entretien des matériels médicaux et techniques Nettoyage et stérilisation des instruments, respect des procédures techniques. 
Saisie informatique, de RDV, d'actes et de données de tiers payant. Travail en équipe et par roulements 

V078220900772836001 
 

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 

08/09/2022 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. 

V078220900774074001 
 

Mairie de ROSNY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

Responsable de médiathèque H/F Centre socio-culturel Oh!41 
Missions :  - Proposer un projet d'établissement, en intégrant l'évolution rapide de l'environnement de la médiathèque ainsi que 
les pratiques culturelles et informationnelles les plus récentes. - Encadrer la politique d'accueil de manière évolutive, en 
cherchant toujours à améliorer le service public - Développer l'accès à la médiathèque en prenant en compte les besoins de la 
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population, et conforter les partenariats existants - Elaborer des programmes d'animations et expositions en lien avec le réseau 
de lecture publiques GPSEO, en concertation avec les élus, le responsable hiérarchique, les services municipaux, les associations, 
les enseignants, les bibliothèques environnantes et autres partenaires - Participer à la réflexion collective sur la lecture publique - 
Assurer la veille réglementaire et technique sur la documentation et la diffusion de l'information - Assurer la gestion 
administrative et budgétaire de la médiathèque, en relation avec le responsable hiérarchique - Assurer l'indexation et le 
catalogue des ouvrages  - Animer et piloter une petite équipe (2 agents) 

V078220900774219001 
 

Mairie d'ISSOU 

Adjoint d'animation, 
Animateur 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

Responsable Maison des jeunes et multisports (H/F) - AN/2017/10 Maison des jeunes 
Participe à la mise en oeuvre de la politique jeunesse définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre les activités jeunesses 
et sportives dans le cadre de l'accueil 11-17 ans et du Multisports. Construit, propose et mets en oeuvre le projet pédagogique de 
l'accueil 11-17 ans et celui du Multisports. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent, encadre 1 
agent, gère le budget de la structure. 

V078220900775032001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

08/09/2022 07/10/2022 

Chargé de communication - H/F Musée LAMBINET 
- Gestion éditoriale du site internet et des comptes du musée sur les réseaux sociaux (élaboration d'un planning de publications 
en accord avec l'identité de la ville de Versailles et du musée) - Création et publication quotidienne de contenus tous formats 
(post, articles, photos, vidéos, animations...) sur les comptes du musée (Facebook, Instagram, LinkdIn...) et le site internet - 
Animer et coordonner les différents comptes en respectant la spécificité de chacun d'eux - Animation de la communauté et 
relations avec les influenceurs en les mobilisant et les fidélisant - Modération des réseaux (en respectant les normes éthiques) - 
Veille sur les nouveaux usages et les réseaux sociaux - Proposer et mettre en oeuvre des opérations IRL pour réunir physiquement 
la communauté - Gérer la communication de crise - Effectuer un reporting des actions de communication - Suivre les indicateurs 
d'évaluation  - Suivi technique et fonctionnel du site et des réseaux - Gérer l'historique et l'archivage des données 

V078220900775118001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

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

35h00 

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

08/09/2022 01/11/2022 
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Un Directeur des ressources humaines (H/F)  
vous participez à la définition et la mise en oeuvre de la politique des ressources humaines de la Ville (862 agents, 950 payes) et 
encadrez une équipe de 16 agents, organisée en 3 services : recrutement et développement des compétences, rémunération 
action sociale, gestion administrative individuelle. 

V078220900775119001 
 

Mairie de 
CHAMBOURCY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/09/2022 15/11/2022 

Auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance 
Sous l'autorité de la Directrice de crèche et de son adjointe, l'auxiliaire de puériculture organise et effectue l'accueil et les activités 
qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.  Missions : 1- Relations avec les 
parents.    - Gestion de la relation avec les parents ou les substituts parentaux.    - Accueil du matin, s'informe de l'état physique et 
psychologique  de l'enfant.    - Le soir, donne toutes les informations nécessaires quant au  déroulement de la journée.    2- Eveil 
des enfants    - Propose des activités éducatives les plus appropriées au développement physique et psychologique de l'enfant.    - 
Prépare, organise et réalise les activités d'éveil de toutes natures, qui sont plus ou moins dirigées et qui correspondent au mieux 
au rythme de la journée.    - Apporte à l'enfant toute affection possible et nécessaire.    - Est à l'affût permanent de l'enfant tant 
dans son évolution que dans son comportement. Crée et met en oeuvre les conditions nécessaires à son bien-être. Aide l'enfant 
dans l'acquisition de son autonomie.  3- Hygiène et Santé    - Participe aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants.    
- Met en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène.    - Administre les médicaments prescrits sur ordonnance après en avoir référé 
à la directrice ou son adjointe.  4- Repas    - Prépare les enfants pour le repas, les sert, les aide à manger si nécessaire.    - Répond 
aux besoins de l'enfant en fonction de son âge.    5- Sieste     - Participe au déshabillage et à l'habillage     - Surveille le dortoir si 
nécessaire.     6- Divers    - Participe à la réalisation de décorations, à l'aménagement des lieux de vie des enfants.    - Participe aux 
réunions de travail, à l'élaboration du projet d'établissement.    - Participe à la désinfection des espaces de vie de l'enfant et du 
matériel.    - Roulement sur plusieurs horaires entre 7h30 et 19h. Possibilité de changement d'horaire en cas d'absence de 
personnel.  Qualités souhaitées :  - Etre à l'écoute, observer et répondre aux besoins de chaque enfant, mettre tout en oeuvre 
pour l'aider à évoluer. - Savoir faire preuve de patience - Respect et souci de présentation - Conscience professionnelle - 
Discrétion - Disponible - Sens du travail en équipe et avec la hiérarchie - Sens du service public - Savoir prendre des initiatives 

V078220900775225001 
 

SDIS des Yvelines 

Ingénieur Nouveau projet 35h00 

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

08/09/2022 01/11/2022 

Un Chef de projet en programmation bâtimentaire (F/H)  
Sous la responsabilité du Chef de service Projets et Travaux, vous serez chargé de réaliser les études de faisabilité et 
programmatiques sur le patrimoine immobilier du SDIS 78. Vous interviendrez en qualité de chef de projet bâtiments, pour des 
constructions ou réhabilitations d'un niveau stratégique pour l'établissement public.  Le groupement des bâtiments se compose 
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de 23 agents. Il a en charge la gestion du patrimoine bâtimentaire du SDIS et dispose pour cela d'un budget de plus de 7 M Euros 
d'investissement et de 4 M Euros en fonctionnement pour l'année 2022.  ACTIVITÉS : &#61607; Vous réaliserez des études de 
programmation techniques, fonctionnelles et environnementales issues des faisabilités validées par les instances décisionnelles 
du SDIS ;  &#61607; Vous assurerez le suivi des procédures de consultations de maîtrise d'oeuvre ; &#61607; Vous piloterez 
certaines opérations, depuis l'élaboration du DCE, jusqu'à la réception des travaux (MOE externalisée) ; &#61607; Vous assurerez 
un reporting régulier au chef du service Projet et Travaux.  PROFIL : Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau I : Ingénieur génie 
civil, ou Architecte, ou équivalent. Vous détenez une expérience d'au moins 3 années cumulées sur un poste similaire, de 
préférence dans le secteur public, et avez la maîtrise des domaines suivants : &#61607; Pilotage des études et de la conduite 
d'opération en mode projet ; &#61607; Règles de construction et d'urbanisme, loi MOP et commande publique ; &#61607; 
Utilisation des outils informatiques de bureautique et de gestion de projets.  Vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et d'une 
excellente capacité d'analyse et de synthèse dans le cadre du suivi de vos projets. Vous êtes titulaire du Permis B. Vous 
interviendrez sur le périmètre du département des Yvelines. 

V078220900775272001 
 

CCAS de MARLY-LE-ROI 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/09/2022 08/10/2022 

Agent polyvalent volant de crèche H/F CRECHES MUNICIPALES 
En tant qu'agent polyvalent volant sur l'ensemble des crèches, vous faites partie d'une équipe de professionnelle de la petite 
enfance en contact quotidien avec les enfants.    Missions principales :  - Remplacement des agents petite enfance absents dans 
les différentes crèches municipales de la Ville - Assure le nettoyage et la désinfection des espaces de vie des enfants, du matériel 
et des parties communes - Veille au maintien en état de propreté des locaux, - Assure le suivi des fiches de protocole (lieu, 
fréquence, technique), - Respect la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité - Gère l'entretien du linge   Missions 
secondaires :  - Participe à l'encadrement des enfants (repas, surveillance, activités...) - Participe à la préparation et au service des 
repas - Participe au change des enfants 

V078220900775280001 
 

Mairie du PORT-MARLY 

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

08/09/2022 08/09/2022 

Agent de surveillance de la voie publique H/F (ASVP) POLICE MUNICIPALE 
Commune, LE PORT MARLY, Yvelines (78) 5800 habitants. Située entre Seine et forêt à 15 kms à l'ouest de Paris (accès direct A 13, 
A 86, RER A à proximité), au coeur du pays des Impressionnistes et de la Communauté d'Agglomération de Saint Germain en 
Laye Boucles de Seine. Recrute un Agent de Surveillance de la Voie Publique (H/F) - (Filière technique - grade d'Adjoint technique 
territorial), afin de contribuer à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics, par le biais de la vidéo protection. 
Sous l'autorité du responsable de la Police Municipale, dans le cadre d'une police de proximité, en conformité avec les 
orientations définies par la municipalité, vous exercerez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité. Vous assurez une relation de proximité au quotidien avec la population. ACTIVITÉS 
PRINCIPALES : * Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement des véhicules * Participer au traitement 
des véhicules épaves et ventouses * Traiter et gérer les demandes de macarons pour le stationnement en zones réglementées * 
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Surveiller la voie publique et repérer tout dysfonctionnement * Assurer la surveillance du marché hebdomadaire (7h30/13h le 
samedi) * Traiter les dépôts sauvages * Informer préventivement la population de la réglementation en vigueur * Sécuriser le " 
point école " * Participer à des actions de prévention routière auprès des écoliers * Participer à la sécurisation des manifestations 
communales * Recueillir du renseignement * Assurer une prise de contact avec les administrés, les bailleurs sociaux et les 
commerçants * Traiter les problèmes du quotidien * Rédiger des écrits professionnels (mains courantes, procès-verbaux, 
rapports...) QUALITÉS REQUISES : * Très bonne connaissance des pouvoirs de police du Maire, du code de la route et de la 
procédure pénale * Loyal, sens du service public, sens du discernement, rigoureux, grandes capacités relationnelles et 
rédactionnelles. * Capacité à désamorcer des conflits et à adapter sa communication aux différents publics CONDITIONS 
D'EXERCICE : * GVE en dotation individuelle * Gilet pare-balles * Logiciel Métiers * VTT * Temps complet 37h30 - 15 RTT 
CONTRAINTES PARTICULIERES : * Travail en extérieur * Bonne condition physique * Port d'une tenue spécifique  * Conditions 
d'agrément et assermentation liées aux prérogatives exercées * Rythmes de travail variables en fonction des évènements et 
périodes * Travail soumis au strict respect du secret professionnel et des procédures 

V078220900775453001 
 

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 

08/09/2022 15/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
* 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 

V078220900775533001 
 

Mairie du VESINET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 01/12/2022 

Responsable MCO (maintien en condition opérationnelle) Système Informatique et Numérique 
- Mise en place des technologies IT, sécurisation des solutions actuelles afin de les faire évoluer, - Autonomie sur les systèmes 
Windows, Linux, firewall Sophos, - Gestion d'une équipe de niveau 1-2-3 : amener les agents vers des solutions simples et 
complexes, - Automatisation des systèmes d'informations poste de travail, applications, serveurs, - Mise en place de solutions IT 
IOT, - Etre leader sur la technologie afin d'aider le DSI à mettre en place des solutions innovantes, - Gestion du TENANT Microsoft 
et de la gestion de solution de virtualisation (Hyper-V), - Gestion d'administration des systémes d'informations, - Gestion des 
switch, corps switch des liaisons et sécurisations du SI, - Gestions des solutions connectées et wifi sur l'ensemble du périmètre, - 
Dématérialisation des systèmes et applications métiers, - Suivi de projet, - Reporting et suivi des actions. 

V078220900775550001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

08/09/2022 01/10/2022 
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107659_agentaccueiletsecurite_08092022  
En tant qu' Agent d'accueil et de sécurité, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  - Assurer l'accueil physique et 
l'orientation des visiteurs/ fournisseurs - Tenir à jour la main courante - Réceptionner le courrier et le transmettre au secrétariat 
de l'établissement - Gérer et surveiller les accès aux bâtiments grâce aux différents équipements installés - Réaliser l'ouverture et 
obligatoirement la fermeture des bâtiments - Contribuer à l'application des consignes de sécurité - Assurer le relais 
d'information avec les autres services du Département - Participer à l'exploitation du site - Gérer les appels téléphoniques du 
collège - Faire remonter les informations utiles auprès de sa hiérarchie. - Signaler tout incident risquant de porter atteinte à la 
sécurité des enfants. 

V078220900775576001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

Référent Territorial Prévention de la perte d'autonomie - GIP Autonomie - PREFIGURATION GIP PREVENT-

08092022  
En tant que Référent Territorial Prévention de la perte d'autonomie, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  - 
Sensibiliser les acteurs locaux (collectivités territoriales, associations...) à la prévention de la perte d'autonomie et à l'aide aux 
aidants : informer, communiquer, animer des réunions, webinaires et temps de travail collectifs.  - Identifier les opérateurs de la 
prévention de la perte d'autonomie et de l'aide aux aidants : accompagnement des porteurs ; aide au déploiement de leurs 
actions ; appui méthodologique à la gestion de projet ; mise en lien.  - Participer à l'élaboration du programme coordonné de 
financement de la Conférence des financeurs et veiller à son déploiement opérationnel.   - Assurer une veille de l'actualité 
nationale, régionale et départementale sur la prévention. 

V078220900775589001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

08/09/2022 01/10/2022 

10763-coordinateurparcourssocial_08092022  
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)...  
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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. 

V078220900775592001 
 

Mairie de SAULX-
MARCHAIS 

Adjoint administratif 

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

35h00 

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

08/09/2022 15/09/2022 

Agent d accueil (H/F) Administratif 
? Accueil du public (demandes diverses) ? Prendre en charge : Les demandes d'inscription sur les listes électorales, de cartes 
Améthystes, de concession de cimetière, de logement...... Les demandes de containers pour le tri Les recensements militaires Les 
dossiers d'urbanisme L'Etat civil (rédaction des actes Le périscolaire (gestion des inscriptions, radiations, facturation...) ? 
Archivage ? Enregistrement du courrier arrivé et départ ? Courrier ? Diverses missions (Trésorerie, et différentes institutions 
publiques....) ? Etc... 

V078220900775608001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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

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

35h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

Instructeur du droit des sols F/H Urbanisme habitat et action règlementaire 
Missions principales du service : Sous l'autorité directe du responsable du service urbanisme, l'instructeur du droit des sols est 
chargé d'instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme pour le compte de 3 communes. Le service urbanisme règlementaire 
est aujourd'hui composé d'un chef de service, de 2 assistantes chargées de l'instruction des CUA, des AP, des AT et du suivi 
administratif des dossiers ADS de Mantes-la-Jolie (de l'enregistrement à l'envoi des décisions) et de 3 instructeurs. Activités 
principales : Au sein d'une équipe composée de 5 personnes, vos missions seront les suivantes : - Accueillir, informer et conseiller, 
les administrés et les professionnels sur toutes les questions liées au droit des sols et à la règlementation en vigueur, - Pré 
instruire les avant-projets et se prononcer sur leur faisabilité, - Instruire les dossiers d'application du droit des sols (certificats 
d'urbanisme opérationnel, déclarations préalables, permis de construire, d'aménager et de démolir), avec prise en charge de la 
totalité des phases de l'instruction, - Etre en relation avec les différents partenaires extérieurs, - Rédiger les courriers relatifs aux 
dossiers traités, - Procéder à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions, - Participer aux constats 
d'infraction sur le terrain et à la rédaction des procès-verbaux d'infraction au code de l'urbanisme, - Participer à la rédaction des 
mémoires en défense dans le cadre des procédures contentieuses à l'encontre des arrêtés délivrés par le Maire, - Assurer la veille 
juridique et règlementaire. 

V078220900775610001 
 

Conseil départemental 
Assistant socio-éducatif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 
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des Yvelines permanent 

Coordinateur de parcours social_les mureaux_08092022  
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. 

V078220900775622001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

08/09/2022 03/10/2022 

Agent de voirie (H/F) CTC Carrières-sous-Poissy 
Vie des chantiers :  Réaliser des travaux d'entretien courant sur des voies circulées et des accotements (revêtements de chaussées 
et trottoirs, bordures, caniveaux, etc.) Exécuter des petits travaux de maçonnerie et de terrassement (reprise de pavage, 
réalisation de surfaces en béton, ragréage, jointement, etc.) Mettre en oeuvre des enrobés à chaud et à froid Poser et entretenir 
des éléments structurants les voiries circulées (mobilier urbain, signalisation verticale et horizontale, avaloir, tampon, etc.) 
Mettre en place de la signalisation temporaire de chantier  Sécurité :  Gérer et entretenir l'outillage et les véhicules utilisés et mis à 
la disposition du service Signaler les dégradations du patrimoine (nids de poule, dépôts sauvages, potelets, barrières ou tous 
autres mobiliers de voirie, végétaux dangereux, descellement de tampon et avaloirs, signalisation verticale et horizontale) 
Participer aux astreintes hivernales Le périmètre pouvant être évolutif selon les organisations mises en place par la direction. 

V078220900775737001 
 

Mairie de CHATOU 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 
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ATSEM (h/f) Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
Accueil et hygiène des enfants Accompagnement des ateliers Entretien des classes Surveillance et animation pendant les temps 
périscolaires 

V078220900775751001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

08/09/2022 08/10/2022 

Coordinateur des dispositifs sportifs - H/F  
Missions Administratives :  Co gestion des dispositifs sportifs municipaux (Centre d'Initiations Sportives, Sports Vacances, Temps 
d'Activités Périscolaires, etc...) : - Planifier les activités sportives proposées et co élaborer les projets pédagogiques  - Planifier les 
interventions des éducateurs sportifs ou des entraineurs du tissu associatif local - Paramétrer les activités sur le logiciel dédié 
(CONCERTO)  - Communiquer sur les actions proposées  - Encadrer et s'assurer du bon fonctionnement des actions sportives - 
S'assurer que les équipes pédagogiques (éducateurs/entraineurs) respectent et appliquent le cadre  Co gestion des évènements 
sportifs scolaires (Savoir Rouler à Vélo, Semaine/Journées Olympiques & Paralympiques, Savoir-Nager,...) : - Planifier les 
interventions des éducateurs sportifs ou des entraineurs du tissu associatif local - Co élaborer les projets pédagogiques  - 
Encadrer et s'assurer du bon fonctionnement des évènements - S'assurer que les équipes pédagogiques (éducateurs/entraineurs) 
respectent et appliquent le cadre réglementaire  Missions Opérationnelles :  Gestion logistique du matériel sportif de la direction 
des sports  - Transporter et récupérer le matériel sur les différents sites constituant le patrimoine sportif municipal - Inventorier et 
entretenir le matériel - Commander le matériel selon la nécessité   Encadrement pédagogique de groupes d'enfants  - Remplacer 
les éducateurs sportifs si nécessaire  - Gérer des ateliers ou des séances lors des manifestations sportives   Participation à diverses 
manifestations sportives  - Encadrement et/ou soutien aux organisateurs 

V078220900775755001 
 

Mairie de TRAPPES 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/09/2022 07/11/2022 

Directeur de la cohésion sociale H/F confirmé  
Sous la hiérarchie de la Directrice générale adjointe Engagement citoyen et Vie de la Cité, vous participez à l'élaboration des 
orientations stratégiques en matière de cohésion sociale et à leurs mises en oeuvre sur les différents champs suivants : 
parentalité, famille, vie associative et socioculturelle, lutte contre l'exclusion et l'isolement, lien social, démocratie participative 
et cohésion territoriale. A ce titre, vous veillez également à l'articulation de la politique de la direction avec les autres politiques 
publiques mises en oeuvre de la commune. Vous serez garant de leur mise en oeuvre opérationnelle en assurant le pilotage 
managérial, administratif, financier et juridique de votre secteur. 

V078220900775800001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

08/09/2022 08/10/2022 
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Assistant administratif secteur prévention au travail et accompagnement social - H/F SERVICE PREVENTION AU 
TRAVAIL ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
L'assistant administratif réalise un travail de bureau avec des contacts téléphoniques fréquents avec les Directions, les agents. 
L'agent assure l'organisation, la gestion et le suivi administratif du service Prévention au travail et Accompagnement Social 
notamment pour le responsable du service : gestion d'agendas, organisation de RDV, réunions, formation, réservation de salles, 
dématérialisation, statistiques, bons de commande. 

V078220900775825001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

Agent de maintenance et d'exploitation - collège saint-simon_08092022  
Au sein d'un établissement d'enseignement d'environ 615 élèves, vous assurez l'entretien technique général des installations de 
l'établissement (électricité, peinture, plomberie, vitrerie, serrurerie...) ainsi que la sécurité de l'établissement. En tant qu'Agent de 
maintenance et d'exploitation, vos missions seront les suivantes : - Vous réalisez l'entretien des espaces extérieurs et des espaces 
verts. - Vous veillez au bon état des installations et avez pour mission de prévenir les risques liés aux personnes et aux biens. - 
Vous réalisez les travaux de réparations de premier niveau. - Vous assurez le relais entre les services et accompagnez les 
entreprises chargées des travaux ou de l'entretien. - Vous gérez les matériaux et matériels nécessaires aux diverses réparations. - 
Vous procédez aux relevés de consommations des fluides. 

V078220900775852001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

107619_Référent parcours enfance_08092022  
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 

V078220900775901001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint administratif 

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 

08/09/2022 01/10/2022 

012746_Chargé d'accueil _08092022  
1) Accueillir l'usager, tout en garantissant une équité de traitement en termes de qualité d'écoute, neutralité et objectivité : - 
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Recueillir et mettre à jour les informations concernant les usagers dans le respect des consignes et procédures en vigueur et 
veiller à la bonne prise en compte de leur actualisation (script accueil, cartographies des process, et informations 
décisionnelles...) - Saisir en temps réel toute activité accueil dans l'outil GRC afin d'assurer la mise à jour du parcours des usagers 
dans l'Institution et la transversalité avec les services 2) Prendre en charge la demande, évaluer et qualifier la demande des 
usagers : - Ecouter activement l'usager, le questionner et reformuler de manière synthétique sa demande afin d'en valider la 
bonne compréhension - Etablir un premier diagnostic dans le but d'apporter des réponses immédiates à l'usager sur l'ensemble 
des champs des solidarités (pré-évaluation) - Vérifier l'ouverture des droits à l'appui des premiers renseignements recueillis : vous 
serez amenés à évaluer la demande de l'usager et lui permettre l'accès aux droits 1er niveau - L'accueil et la prise en charge de la 
demande pourra se faire aussi bien à la borne d'accueil que dans un bureau d'entretien 3) Conseiller et orienter l'usager vers les 
interlocuteurs ou services concernés internes ou externes : - Apporter un premier niveau de réponse (Pôle emploi, CAF, CRAMIF, 
CNAV, Préfecture) : renseigner et si besoin, orienter l'usager vers les services départementaux (PMI, PF, PAT...), et vers les 
Institutions et associations partenaires - Orienter vers le travailleur social référent et fixer un rendez-vous avec celui-ci si 
nécessaire - Orienter après pré-évaluation l'usager vers le Travailleur social de permanence immédiate - Redynamiser l'espace 
numérique du site et promouvoir sa fréquentation.  4) Participer à la démarche qualité et aux évolutions des pratiques : - 
Inclusion numérique : accompagner l'usager à l'utilisation des outils numériques dans le souci de son autonomisation - 
S'impliquer dans le dispositif Pass numérique - Gestion de la domiciliation des usagers relevant du dispositif - Faire remonter 
tout besoin spécifique pour l'accueil et être force de proposition, pour améliorer l'accueil et les services proposés aux usagers - 
S'impliquer dans les temps de travail et de réflexion collectifs (réunion mensuelle du pôle Accueil, groupe de travail thématiques, 
réunions des autres pôles...) 5) Assurer la logistique de l'accueil et les tâches annexes - Assurer la dimension logistique de l'espace 
Accueil et de la salle d'attente - Veiller à la bonne tenue de l'espace accueil et de la salle d'attente : état du mobilier et des 
équipements, bonne disposition des tables et chaises, en signalant toute anomalie constatée (éclairage, accès au service, 
chauffage, volets...) - Veiller à la bonne tenue de l'espace numérique : mise en service et fermeture des ordinateurs, alimentation 
en papier de l'imprimante mise à disposition des usagers - Veiller au bon état de fonctionnement et à l'actualisation des moyens 
de communication à destination des usagers : écran, radio, affichage, documentation 6) Remplacer ponctuellement les autres 
chargés d'accueil physique sur le TAD afin d'assurer la continuité de service - A la demande du Responsable du Pôle accueil, 
assurer des remplacements ponctuels sur un autre site d'accueil sur le périmètre du TAD ACTIVITES SECONDAIRES : Au titre de 
votre responsabilité vous êtes aussi amené à : 1) Concourir activement à la mise en oeuvre des procédures de sécurité et 
d'évacuation 2) Vous approprier la connaissance du partenariat local et concourir à son enrichissement 3) Gérer les 
domiciliations dans le respect des procédures et outils internes 4) Réceptionner le courrier du site (interne et externe au 
département) 5) Collaborer avec l'agent de médiation sécurité présent sur l 

V078220900775928001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

107604_Chargé de développement local_08092022  
En tant que Chargé de développement local, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : * Contribuer à l'animation 
des relations partenariales : en développant une base de données fiables des partenaires essentiels pour la mise en oeuvre des 
missions de solidarités, en assurant des contacts réguliers avec ces partenaires, en créant les conditions favorables pour fluidifier 
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les échanges avec les pôles du TAD (organisation de réunion, de visites de site ; * Contribuer à la mise en oeuvre du plan de 
communication territoriale par l'organisation des forums partenariaux dont l'objectif est de créer une transversalité entre 
services (départementaux et hors départementaux) sur une thématique solidarité * Gérer et organiser les déplacements, 
réunions et instances externes auxquels participe le Directeur de TAD en préparant les éléments de langage portés par le TAD 
(conception de présentation, rédaction de courriers et notes administratives, réalisation de dossiers thématiques) * Contribuer 
au rapport d'activité du TAD en réalisant un bilan annuel des actions menée 

V078220900775949001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

107_Coordonnateur de parcours d'insertion professionnelle_08092022  
En tant que coordonnateur de parcours d'insertion professionnelle. Votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes : 
ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES DU RSA - Réaliser un diagnostic socio-professionnel approfondi de la situation du 
bénéficiaire (identifier potentiels et freins). - Définir les étapes et formaliser les objectifs de l'accompagnement professionnel par 
le biais d'un Contrat d'Engagement Réciproque (CER). - Accompagner de manière individuelle (élaboration du projet 
professionnel, définir des projets de formation si nécessaire et activer les techniques de recherche d'emploi,) et collective en 
organisant des ateliers pour mobiliser (techniques recherche d'emploi, réseau sociaux...) - Evaluer la progression du projet 
professionnel du bénéficiaire. - Effectuer le rappel des droits et devoirs relatifs au dispositif RSA si besoin. - Sécuriser le retour à 
l'emploi des bénéficiaires pendant la période d'essai, après la reprise d'activité, en faisant des points réguliers. - Réaliser les 
saisies administratives dans les logiciels métiers afin de répondre aux engagements dans le cadre du financement du Fond 
Social Européen. COORDINATION DU PARCOURS EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES - Mobiliser un réseau d'acteurs ainsi que l'offre 
d'insertion départementale pour proposer des actions adaptées au public-cible. - S'assurer de la bonne articulation des 
interventions en lien avec au service du projet individuel de la personne. - Coordonner en tant que référent unique le parcours du 
bénéficiaire en lien avec les autres professionnels en fonction de la problématique (référent social ou protection de l'enfance) sur 
le territoire d'action départementale. - Réorienter et mobiliser les autres dispositifs d'accompagnement en fonction de 
l'évolution de la situation et si besoin 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. - Rendre-compte de votre activité et participer à son évaluation 

V078220900775994001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

107584_psychologue_08092022  
En tant que psychologue et sous l'autorité du Responsable du Pôle Enfance Jeunesse, votre quotidien sera rythmé, par les 
missions suivantes : APPORTER UN ECLAIRAGE PSYCHOLOGIQUE AUX EQUIPES - Apporter la dimension psychologique dans 
l'analyse des situations familiales en lien avec les professionnels réalisant l'accompagnement de l'enfant et de la famille - 
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Participer aux réunions et groupes de travail relatifs à la mise en oeuvre de la politique enfance avec le responsable du pôle 
enfance jeunesse et trois antennes du pôle. - Participer avec l'équipe pluridisciplinaire à l'élaboration du projet pour l'enfant en 
proposant des  orientations afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité. ACCOMPAGNER DES FAMILLES ET LES ENFANTS 
- Réaliser des diagnostics auprès des enfants pour analyser s'il y a la nécessité de déclencher une prise en charge psychologique 
en lien avec l'infirmière ASE. - Si c'est le cas, mettre en oeuvre le projet de soins de l'enfant en l'orientant vers des partenaires 
extérieurs (principalement des établissements publics). - Intervenir dans le cadre d'un travail clinique (entretien thérapeutique 
ponctuel) auprès des enfants et des familles du territoire, dans l'attente d'une prise en charge par une thérapie extérieure si 
nécessaire. - Participer aux entretiens psycho-éducatifs avec le coordonnateur en charge de l'enfant, lorsque la complexité de la 
situation nécessite ce type d'intervention. PARTENARIAT - Travailler en lien avec des partenaires externes (établissement 
d'accueil, assistant familiaux, plateforme de visites médiatisée, établissements de soins) dans le cadre des suivis. - Contribuer à 
l'analyse des besoins du territoire et participer à l'élaboration des actions à mener, par exemple par le développement d'un 
réseau partenarial en lien avec vos missions. 

V078220900776007001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à un temps 
partiel 

35h00 

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

08/09/2022 12/09/2022 

ATSEM (h/f) Périscolaire / Extrascolaire (DRE) 
Sous la responsabilité fonctionnelle du directeur d'établissement sur le temps scolaire ; sous la responsabilité directe de 
l'enseignant.   Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants des écoles maternelles. Prépare 
et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Appartient à la communauté éducative. 

V078220900776016001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

012_coordinateurparcoursocial_08092022  
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, 
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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 

V078220900776020001 
 

Mairie de ELANCOURT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

08/09/2022 12/09/2022 

REGISSEUR GENERAL DDC PRISME 
- Etudes techniques préalables à l'accueil des spectacles ou manifestations  - Coordination des installations techniques 
nécessaires à la réalisation des spectacles et des manifestations - Gestion d'équipe  - Suivi, entretien et maintenance du parc de 
matériel du Prisme - Gestion de la sécurité 

V078220900776028001 
 

Mairie de 
SARTROUVILLE 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/09/2022 10/09/2022 

Chef du service environnement (h/f) Direction de l'Environnement 
Le chef de service environnement qui anime une équipe chargé de l'environnement.  Organise, gère, valide et contrôle le travail 
de son équipe Organise la synthèse des dossiers sensibles et apporte son expertise à son directeur Emet des notes stratégiques et 
des avis internes Prépare les budgets avec ses collaborateurs techniques et administratifs Représente le service et son directeur 
dans les réunions Evalue régulièrement ses collaborateurs pour en rendre compte à sa hiérarchie 

V078220900776057001 
 

Centre 
Interdépartemental de 

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

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/09/2022 28/11/2022 

Conseiller Carrières H/F Gestion Carrière 
Les ressources humaines dans la fonction publique sont votre coeur  d'intérêt ou de métier et vous souhaitez développer vos 
connaissances  dans la gestion des agents territoriaux. OU Vous êtes titulaire une formation juridique et vous envisagez 
d'acquérir  une maitrise de la gestion des agents publics locaux, susceptibles de  vous ouvrir à moyen terme une carrière dans les 
ressources humaines. Vos principales missions : Assistance et Conseil aux collectivités - Conseil sur l'application du statut de la 
fonction publique territoriale auprès des services ressources humaines et des élus, - Suivi des carrières des fonctionnaires 
stagiaires et titulaires, et conseil sur la gestion des contractuels. Mais aussi... - Examen des arrêtés et contrats transmis par les 
collectivités affiliées. - Enregistrement des actes transmis par les collectivités affiliées (CIRIL et GED). - Retour de l'analyse aux 
collectivités affiliées. - Assistance téléphonique et écrits sur des questions statutaires. - Aide aux collectivités affiliées : suivi des 
dossiers, études des perspectives de carrières, préparation d'actes (arrêtés d'avancement d'échelon, d'intégration ou de 
reclassement ...). - Instruction des dossiers de promotion interne. - Veille juridique et participation à l'élaboration de documents 
diffusés par le CIG Travail au sein d'une équipe de 8 agents, sous la responsabilité d'un chef de  service Relations avec les autres 
services du Département Carrières (Organismes  paritaires et Accompagnement statutaire Grands comptes), Conseil statutaire,  
CNRACL, Paies des collectivités, Comité médical, Commission de réforme.   Une formation d'approfondissement des règles 
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propres à la fonction publique,  adaptée à votre expérience, sera assurée par le service 

V078220900776095001 
 

Mairie de CHATOU 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

ATSEM (h/f) Pôle Enfance Famille Éducation Solidarité  
Accueil et hygiène des enfants Accompagnement des ateliers Entretien des classes Surveillance et animation pendant les temps 
périscolaires 

V078220900776214001 
 

Mairie de CHATOU 

Agent social 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/09/2022 12/09/2022 

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

V078220900776275001 
 

Mairie de MONTESSON 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/09/2022 09/10/2022 

Assistant de communication (H/F) Communication 
Mission : Sous l'autorité du Directeur du cabinet et de la communication et en lien avec le Chargé de communication, vous 
mettez en oeuvre les actions de communication visant à valoriser et promouvoir l'image de la commune. Vos principales 
missions seront les suivantes : - Collaboration à l'élaboration du bulletin municipal, - Suivi imprimeur / distributeur / régie 
publicitaire, - Suivi des différents supports de communication : site internet de la Ville, panneaux  lumineux, flyers, affiches...    
Profil : Adjoint administratif territorial titulaire ou contractuel (article L332-14). Connaissance de base du fonctionnement 
administratif et politique d'une commune. Méthode, sens de l'organisation, des priorités et du travail en équipe. Polyvalence et 
disponibilité. Poste à pourvoir rapidement.  Conditions d'exercice : Rémunération statutaire, régime indemnitaire et 13ème mois 
indiciaire. Poste permanent à temps complet -37h30 du lundi au vendredi avec une demi-journée libérée par semaine (ou 
journée à la quinzaine). 25 congés (ou 22.5 en cas de cycle) + 14 RTT + jours de fractionnement. Adhésion au CNAS et 
conventions de participation sur les risques santé et prévoyance. Politique active en matière de prévention et formation. 

V078220900776301001 
 

Mairie de FONTENAY-
LE-FLEURY 

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

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

35h00 

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

08/09/2022 10/10/2022 
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CITIS...) 

Assistant ressources humaines (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Sous l'autorité de la Directrice des ressources humaines vous aurez en charge les missions suivantes : * Gestion des paies du 
personnel titulaire, des assistantes maternelles et des élus, des charges sociales et de la DSN. * Gestion des dossiers de carrière du 
personnel titulaire et des assistantes maternelles :  constitution des dossiers, actes d'engagement, actes, arrêtés et courriers 
relatifs au déroulement de carrière, aux positions statutaires, reclassements, avancements d'échelon, de grade, promotions 
internes, gestion des congés de maladie, longue maladie, invalidité, accident du travail & maladie professionnelle, fin de 
l'engagement, retraite, validation de services non titulaires,... * Saisie et mises à jour sur le logiciel paie/carrière/absences. * 
Gestion des dossiers de maintien de salaire. * Gestion des tableaux de bord relatifs aux domaines d'intervention confiés. * 
Gestion des congés exceptionnels et des compte épargne temps. * Tenue et mise à jour des dossiers individuels des agents. * 
Constitution des dossiers de retraite et mises à jour des dossiers sur les sites CNRACL et IRCANTEC. * Veille juridique relative à la 
carrière et à la paie. * Mise en oeuvre des nouvelles dispositions statutaires. * Suivi des dépenses et des recettes relatives à son 
domaine d'intervention. * Conseil et information aux agents. 

V078220900776684001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

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

35h00 

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

09/09/2022 08/11/2022 

Responsable espace jeunes 11-17 ans (H/F)  
Animation pédagogique ·         Élaborer le projet pédagogique de l'équipe et de séjours organisés par le service en cohérence avec 
le projet de service et le projet éducatif de la ville ·         Être garant du bon fonctionnement des projets ·         Rédiger des bilans 
après chaque période de vacances scolaires et du bilan annuel d'activités ·         Accompagner l'équipe dans l'élaboration et la 
mise en place des projets menés avec les jeunes ·         Elaborer avec l'équipe d'animation et le public des plannings 
hebdomadaires et de vacances ·         Être garant de la sécurité affective, physique du public accueilli   Gestion administrative ·         
Élaborer des notes internes, rapports, compte-rendu de réunions. Maitriser les outils d'animation et se mettre dans une 
dynamique de recherche et d'innovation ·         Suivre les budgets (espace jeunes, projets, vacances, matériels, billetteries...) ·         
Effectuer les demandes de dépenses et de leurs suivis (bon de commandes, attestations régie) dans le cadre d'une procédure 
commune interne et réaliser les demandes d'investissement ·         Assurer le suivi et les demandes de l'entretien courant (petits 
travaux, ménage...) ·         Gérer le suivi des réservations de salles de l'équipement ·         Assurer et veiller aux conditions de sécurité 
au quotidien   Management d'équipe ·         Animer, fédérer une équipe pédagogique ·         Être garant de la cohérence des 
missions de service public ·         Assurer le suivi de l'annualisation des agents et organiser le temps de travail de l'équipe, la 
planification annuelle des congés et des récupérations, le suivi des heures supplémentaires, le suivi et remontées d'informations 
des absences (arrêt maladie, injustifiées, formation) ·         Accompagner les animateurs de manière individuelle ou collective 
dans leur fonction, ·         Évaluer les agents annuellement via l'entretien annuel obligatoire 

V078220900776804001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 

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

09/09/2022 09/09/2022 
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technique démission,...) 

Chauffeur Manutentionnaire - H/F Parc Auto 
Conduite de l'ensemble des véhicules du parc (VL, PL, engins spéciaux) et toutes manutentions (déménagements, montages de 
matériel festif, déneigement mécanique ...) 

V078220900776804002 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

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

35h00 

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

09/09/2022 09/09/2022 

Chauffeur Manutentionnaire - H/F Parc Auto 
Conduite de l'ensemble des véhicules du parc (VL, PL, engins spéciaux) et toutes manutentions (déménagements, montages de 
matériel festif, déneigement mécanique ...) 

V078220900776811001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

09/09/2022 09/09/2022 

Chauffeur Manutentionnaire - H/F Parc Auto 
Conduite de l'ensemble des véhicules du parc (VL, PL, engins spéciaux) et toutes manutentions (déménagements, montages de 
matériel festif, déneigement mécanique ...) 

V078220900776811002 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

09/09/2022 09/09/2022 

Chauffeur Manutentionnaire - H/F Parc Auto 
Conduite de l'ensemble des véhicules du parc (VL, PL, engins spéciaux) et toutes manutentions (déménagements, montages de 
matériel festif, déneigement mécanique ...) 

V078220900777098001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/09/2022 09/10/2022 

Agent d'accueil piscine (H/F)  
Sous la responsabilité du responsable du service des équipements sportifs, vous serez chargé(e) de : * Assurer l'accueil physique 
et téléphonique des usagers : Vous assurez l'accueil téléphonique et renseignez le public sur le fonctionnement de la structure. 
Vous dirigez les appels vers les différents services en fonction de la demande. Vous accueillez le public au sein de la structure, 
répondez aux demandes de niveau 1 sur l'ensemble des services proposés par la ville ainsi que sur les partenaires locaux 
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(associations, établissements culturels et sociaux). Vous délivrez les documents et actes administratifs répondant à la demande 
de l'usager. * Gérer et tenir la régie de recette de l'établissement : vous encaissez les différents droits d'entrée, d'abonnement ou 
d'adhésion aux activités de la piscine et des tennis et vous assurez le contrôle de caisse au quotidien. Vous assurez le suivi des 
présences via un tableau de bord. * Participer à la mise en oeuvre du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours 
(POSS) : vous effectuez les contrôles sur les points d'accès de la piscine et du gymnase. Vous appliquez les règles définies par le 
POSS et le schéma de sécurité au travail en faisant respecter les consignes de sécurité, en participant à la surveillance et à la 
sécurité du bâtiment et en appliquant le règlement intérieur de l'établissement. * Organiser l'espace d'accueil : vous procédez à 
l'actualisation de l'affichage et des informations mises à la disposition du public (brochures, magazine, plaquettes). * Contribuer 
à la diffusion de l'information en interne : vous assurez la communication sur les activités et événements de la piscine auprès des 
différents services de la collectivité. 

V078220900777114001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/09/2022 01/10/2022 

ATSEM H/F Education-Actions éducatives 
Au sein de la Direction de l'éducation, vous serez chargé(e) de :   Assister le personnel enseignant dans l'action éducative auprès 
des enfants des classes maternelles : Vous participez à l'accueil des enfants et des familles. Vous aidez à l'encadrement de la 
classe. Vous préparez et animez les activités scolaires. Vous assurez le lever des enfants de la sieste. Vous êtes acteurs dans les 
soins d'hygiène et de santé de l'enfant. Vous participez aux instances de vie de l'école. Vous accompagnez les sorties scolaires  
Garantir le bon entretien des locaux et matériels : Vous nettoyez et rangez les locaux scolaires, la classe, le matériel pédagogique 
et vous entretenez les équipements et le mobilier. Vous maintenez les sanitaires en état de propreté. Vous assurez le nettoyage 
complet pendant les vacances scolaires. Vous gérez le linge.  Assurer l'encadrement des enfants lors de l'accueil du matin, de la 
pause méridienne sous la responsabilité du directeur périscolaire : Vous assurez la sécurité physique des enfants. Vous veillez et 
sensibilisez au respect du matériel éducatif et des locaux. Vous travaillez en lien avec les équipes d'animation.  Accueil du matin : 
Vous assurez l'accueil des enfants et des parents. Vous organisez des ateliers et des jeux.  Pause méridienne : Vous prenez en 
charge les enfants à la sortie de la classe avec les animateurs. Vous accompagnez les enfants au restaurant et procédez aux 
installations et à la vérification des présents. Vous aidez à la distribution des plats et assistez les enfants dans la prise de leurs 
repas. Vous incitez les enfants à goûter tous les plats et aidez à l'apprentissage des couverts. Vous facilitez le débarrassage des 
tables. Vous assurez la surveillance des enfants dans la cour ou dans la salle d'activités. Vous accompagnez les enfants à la 
sieste. 

V078220900777123001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 

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

09/09/2022 01/10/2022 

ATSEM Complémentaire (H/F) Education-Actions éducatives 
* Assister le personnel enseignant et les ATSEM dans l'action éducative auprès des enfants des classes maternelles : Vous aidez à 
l'accueil des enfants et des familles et vous renforcez l'encadrement de la classe, notamment en petite section. Vous préparez et 
animez les activités scolaires. Vous assurez le remplacement d'une ATSEM absente au sein de l'école ou au sein d'une autre 
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structure. Vous participez aux instances de vie de l'école. Vous accompagnez les sorties scolaires  * Garantir le bon entretien des 
locaux et matériels : Vous nettoyez et rangez les locaux scolaires, la classe, le matériel pédagogique et vous entretenez les 
équipements et le mobilier. Vous maintenez les sanitaires en état de propreté. Vous assurez le nettoyage complet pendant les 
vacances scolaires. Vous gérez le linge.  * Assurer l'encadrement des enfants lors de l'accueil du matin, de la pause méridienne 
sous la responsabilité du directeur périscolaire : Vous assurez la sécurité physique des enfants. Vous veillez et sensibilisez au 
respect du matériel éducatif et des locaux. Vous travaillez en lien avec les équipes d'animation.  Accueil du matin : Vous assurez 
l'accueil des enfants et des parents. Vous organisez des ateliers et des jeux.  Pause méridienne : Vous prenez en charge les enfants 
à la sortie de la classe avec les animateurs. Vous accompagnez les enfants au restaurant et procédez aux installations et à la 
vérification des présents. Vous aidez à la distribution des plats et assistez les enfants dans la prise de leurs repas. Vous incitez les 
enfants à goûter tous les plats et aidez à l'apprentissage des couverts. Vous facilitez le débarrassage des tables. Vous assurez la 
surveillance des enfants dans la cour ou dans la salle d'activités. Vous accompagnez les enfants à la sieste. 

V078220900777133001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/09/2022 01/12/2022 

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

V078220900777146001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-13 du code 

09/09/2022 09/09/2022 
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Mairie de 

GUYANCOURT 

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

général de la fonction 
publique 

AGENT D'ENTRETIEN VIE DES ECOLES 
Restauration collective  (liaison froide)  Nettoyage journalier des locaux (Ecoles, ALSH, Hôtel de Ville et équipements divers)  
Nettoyage durant les vacances scolaires 

V078220900777169001 
 

Mairie de 
GUYANCOURT 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

09/09/2022 09/09/2022 

AGENT D'ENTRETIEN VIE DES ECOLES 
Restauration collective  (liaison froide)  Nettoyage journalier des locaux (Ecoles, ALSH, Hôtel de Ville et équipements divers)  
Nettoyage durant les vacances scolaires 

V078220900777261001 
 

Mairie du PECQ 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

12/09/2022 03/10/2022 

Directeur du Pôle Education Jeunesse Sports et Restauration Municipale H/F Education jeunesse et sport 
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous serez chargé(e) de coordonner les services Petite enfance, scolarité et 
enfance, jeunesse, sports & restauration municipale. A ce titre :  Missions :  * Vous assurez le pilotage managérial administratif et 
financier de votre Direction en lien d'une part avec les responsables de services du Pole (Petite Enfance, Vie Scolaire et enfance 
jeunesse & sports, Cuisine Centrale) et d'autre part avec les autres services de la ville en matière de politique transversale 
(Culture, finances, ressources humaines), * Vous soutiendrez les 4 chefs de services dans le management des équipes qui 
comportent une équipe administrative (hors régie) de 3 agents, 66 agents permanents au service de l'enfance (ASTEM, agents de 
service, animateurs) répartis au sein de 5 écoles élémentaires et 5 écoles maternelles, 5 centres de loisirs maternels et 2 centres de 
loisirs élémentaires, 11 agents permanents pour la jeunesse et le sport et 64 agents permanents au service de la petite enfance 
repartis sur 5 multi-accueils et un RAM, et 12 agents permanents à la cuisine centrale, * Vous êtes force de proposition auprès des 
élus en termes d'organisation et de mise en oeuvre des politiques publiques sectorielles afin de proposer une offre de service 
adaptée et cohérente aux Alpicois : projet éducatif local, carte scolaire, règlement des activités périscolaires, * Vous veillez 
également à la qualité de l'accueil dans l'optique d'une extension de la certification Qualiville au public du pôle EJS, * Vous 
accompagnez les structures dans le cadre de la labellisation " Le Pecq terre de jeux 2024 ", * Vous soutenez le partenariat 
ville/éducation nationale dans le cadre du projet de territoire " Apprendre s'épanouir, se transformer ", * Vous accompagnez la 
mise en oeuvre du parcours citoyen du petit Alpicois, * Vous participez à la réflexion et à la conduite des projets d'aménagement, 
de réhabilitation ou de création de nouveaux modes/lieux d'accueil (écoles, crèches, LAEP, piscine) en lien avec le plan 
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pluriannuel d'investissement, * Vous veillez à la maintenance, à la sécurité et au bon fonctionnement des établissements 
scolaires et jeunesse en conformité avec les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur, * Vous encadrez la préparation des 
commissions municipales relavant de votre Direction ainsi que des autres instances : conseils d'écoles, comité consultatif vie 
scolaire et enfance... * Vous coordonnez le projet de révision de la politique tarifaire (révision du taux d'effort) * Vous 
accompagnez les axes de développement des services arrêtés dans la CTG (Convention Territoriale Globale) avec notamment la 
création de dispositifs autour de la parentalité et notamment la création d'un lieu d'accueil parents / enfants (LAEP)  Votre profil  
* Bonne connaissance de l'environnement territorial et des politiques publiques de l'enfance et de la petite enfance, de la 
jeunesse des sports et de l'Éducation, * Forte capacité d'analyse et de diagnostic et maitrise de la conduite de projets, * Qualités 
managériales et organisationnelles avérées : sens des relations humaines et du travail en équipe indispensables, * Dynamique et 
rigoureux (se), une expérience réussie dans un poste similaire exigée, * Permis B souhaité, * Connaissance du logiciel MAELIS 
serait un plus. 

V078220900777405001 
 

Mairie de VILLIERS-

SAINT-FREDERIC 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
Technicien 

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

35h00 

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

09/09/2022 01/11/2022 

Chef d'équipe H/F Chef d'équipe services techniques 
CHEF DE L'EQUIPE TECHNIQUE  La Commune de Villiers-Saint-Frédéric dans les Yvelines recherche un chef d'équipe technique - 
poste à temps complet - grade agent de maîtrise - technicien Poste ouvert aux contractuels ou aux fonctionnaires Expérience 
obligatoire  MISSIONS  - Organisation du travail de l'équipe, 5 personnes encadrées (agents polyvalents -espaces verts, voirie, 
bâtiments, propreté de la Commune) - Participation aux travaux d'entretien courant des équipements au sein de l'équipe - Suivi 
des commandes de matériels,  - Gestion des congés de l'équipe,  - Organiser et diriger au quotidien tout ou partie d'un chantier 
de travaux ou d'entretien - Peut aussi intervenir sur la réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, modification - 
Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités - Relations avec les usagers et utilisateurs - Utilisation et 
maintenance courante de l'outillage - Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits - Rattachement hiérarchique : 
rattaché à la direction générale des services  COMPETENCES REQUISES  - Connaissance en bâtiment requises - Connaissances en 
organisation et planification des tâches - Outils de pilotage opérationnel des activités - Conduite d'engins   SAVOIR ETRE - Esprit 
d'équipe - Savoir faire remonter les informations à la hiérarchie - Disponibilité - Motivation - Ecoute 

V078220900777412001 
 

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 

09/09/2022 12/09/2022 

Animateur accueils périscolaires et de loisirs (H/F) Accueils périscolaires et loisirs - Champfleury 
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 
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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. 

V078220900777533001 
 

Mairie du PECQ 

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

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

35h00 

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

12/09/2022 03/10/2022 

Agent de maintenance des bâtiments spécialité plomberie H/F Technique 
Placé sous l'autorité du responsable des ateliers municipaux, vous réalisez les travaux de plomberie dans les bâtiments de la ville 
et êtes garant du bon fonctionnement des installations.  Missions : * Analyse les demandes faites par les usagers,   * Effectue des 
relevés de plan, * Réalise les travaux de plomberie (réseaux, ballons ECS, sanitaires), * Réalise l'essentiel des interventions de 
maintenance dans l'ensemble des bâtiments communaux, * Réalise les interventions " SOS " (dépannage en moins de 24h), * 
Accompagnez occasionnellement les bureaux de contrôle vérificateur du gaz et veillez à la signature des registres de sécurité, * 
Gérer le matériel et l'outillage nécessaires à vos missions, * Participe à la veille du patrimoine  * Renfort auprès d'autres corps 
d'état de la régie bâtiment  Profil du candidat :  Titulaire d'un diplôme dans le domaine de la plomberie, vous avez une bonne 
maîtrise de la réglementation du secteur.  Vous faîtes preuve d'autonomie, d'esprit d'équipe, d'organisation et savez vous rendre 
disponible. Vous possédez une bonne connaissance des normes de sécurité liées au gaz et aux chantiers. Permis B indispensable 

V078220900777562001 
 

Mairie de HOUILLES 

Attaché hors classe, 
Attaché principal, Attaché 

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

35h00 

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

09/09/2022 01/12/2022 

Directrice des ressources et de l'Innovation Direction des Ressources et de l'Innovation 
- Participe à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre, dans les domaines des Ressources 
humaines et des Systèmes d'Information, - Accompagne, manage et supervise les Directions de son secteur, - Pilote la stratégie 
de gestion et d'optimisation des ressources dans ses domaines d'intervention, - Met en oeuvre, pilote et évalue l'activité des 
Directions placées sous sa responsabilité, - Représente la Collectivité et veille au partenariat avec les acteurs du territoire dans 
son secteur, - Assure une veille stratégique réglementaire et prospective. 

V078220900777616001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Rédacteur 

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

35h00 

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

09/09/2022 26/09/2022 
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ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DSTDD DST 
ASSISTANCE DU DSTDD  - GESTION DE L'AGENDA - GESTION DES URGENCES DE LA MESSAGERIE EN CAS D'ABSENCE - 
ENREGISTREMENT ET REPARTITION DU COURRIER DE LA DIRECTION - REDACTION DES COURRIERS REPONSES EN RELATION 
AVEC LES ELUS DE SECTEUR - ACCUEIL TELEPHONIQUE (PONCTUELLEMENT PHYSIQUE) - GESTION DU TABLEAU DE SUIVI - 
ETABLISSEMENT DES DOSSIERS DE SUBVENTION EN COLLABORATION AVEC LE GESTIONNAIRE FINANCIER - PREPARATION 
POINTS CONSEIL MUNICIPAL (COMMISSION - NOTES ET PROJETS DE DELIBERATION) - GESTION ADMINISTRATIVE DES 
COMMISSIONS DE SECURITE EN COLLABORATION AVEC LE SDIS (AVIS DU MAIRE - VISITES) - GESTION DE DOSSIERS TELS 
COMMISSION D'ACCESSIBILITE ET HANDICAP OU CATASTROPHE NATURELLE SECHERESSE - DOSSIER INSALUBRITE (SUIVI EN 
COLLABORATION AVEC LA DDSC) - SOUTIEN ADMINISTRATIF DES TECHNICIENS - INTERFACE AVEC SQY ET PARTENAIRES 
EXTERIEURS  DEMARCHE QUALITE - ANIMATION DE LA DEMARCHE QUALITE DE LA DIRECTION - MISE EN PLACE DES 
PROCEDURES ET SUIVI - GROUPE DE TRAVAIL COURRIERS/COURRIELS RECLAMATIONS - GROUPE DE TRAVAIL COMMUNICATION 
- SUIVI ADMINISTRATIF DES DEMANDES SUR ASTECH - COORDINATION AVEC LES DIFFERENTS UTILISATEURS - SUIVI DES 
INDICATEURS (COURRIERS / COURRIELS / RECLAMATIONS)  EN POLYVALENCE - GESTION DES ARRETES - ADMINISTRATIF DU CTM 
- COMPTE-RENDUS D'ASTREINTE 

V078220900777640001 
 

CU Grand Paris Seine et 
Oise 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

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

06h00 

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

09/09/2022 01/10/2022 

Enseignant artistique "classes accompagnement piano" (H/F) Conservatoire à rayonnement départemental 
Au sein du Conservatoire à Rayonnement Départemental, sous l'autorité du Responsable pédagogique du pôle des Arts de la 
scène ainsi que de la Directrice adjointe et du Directeur, vous aurez en charge d'assurer les cours d'accompagnement piano du 
Conservatoire, en lien avec l'équipe pédagogique et en cohérence avec les objectifs pédagogiques de l'établissement. Vous 
dirigez, encadrez et animez les cours d'accompagnement piano en accompagnant les élèves dans leur démarche 
d'apprentissages des techniques spécifiques à la discipline et du contenu artistique approprié pour cet enseignement. Vous 
participez activement aux projets de production artistique portés par l'établissement et êtes force de proposition au sein des 
instances de concertation. A partir d'une expertise artistique et pédagogique, en lien étroit avec les enseignants vous mettez en 
oeuvre des projets d'éducation artistique et culturelle en lien avec les projets de territoire et ses différents partenaires. Vous vous 
positionnez en tant que personne-ressource dans l'accueil et l'accompagnement des pratiques amateurs. 

V078220900777691001 
 

Mairie d'ORGERUS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/09/2022 03/10/2022 

Assistant(e) administratif(ve) de mairie administratif 
L'agent(e) assure l'accueil du public en binôme . Il/Elle fournit les renseignements au public et assure le suivi administratif des 
missions qui lui sont confiées. - Temps complet : 35 heures - Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement, inscription 
sur liste d'aptitude) ou à défaut contractuelle (article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale). Missions : * Accueil du public * Secrétariat des commissions * Comptabilité (mise à 
jour des contrats, contrats de bails et loyers, vérification de taxes liées au logement) * CCAS et aide sociale ( relations assistante 
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sociale, croix rouge - invitations repas des aînés - aide au chauffage - constitution de demandes de logement - carte améthyste - 
suivi des dossiers de téléassistance - cartes anniversaires pour les ainés - obligations alimentaires - suivi de devis, mandatement 
de factures et budget CCAS - préparation budgets et assemblées) * Caisse des Ecoles (préparation des assemblées et du budget) * 
Etat civil (Etablissement des copies d'actes divers aux demandeurs - acte de reconnaissance - transcription actes de décès - 
mariage : préparation dossier, célébration, envoi de pièces, actes, PACS, parrainage civil - ouverture, clôture des registres - table 
annuelle et décennale - concession cimetière et suivi * Gestion des cartes de parking (vérification attestations NAVIGO - 
vérification nombre de passages mensuels - établissement nouvelles cartes). Le descriptif n'est pas exhaustif et est susceptible 
d'évoluer en fonction des missions confiées. 

V078220900777697001 
 

Mairie de CHATOU 

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

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

35h00 

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

09/09/2022 09/09/2022 

Adjoint au Responsable de l'Administration Générale H/F GUICHET UNIQUE 
Vous êtes l'Adjoint au Responsable de l'Administration Générale de la Ville de Chatou.   Vos missions seront :  - Garantir l'accueil 
des usagers en instruisant les actes d'État-Civil, les demandes de CNI et  passeports, la célébration des mariages et les 
inscriptions scolaires, périscolaires - Assurer le management de l'équipe : organiser les missions et traduire des priorités au 
quotidien - Assurer la veille juridique et être ressource pour les 9 agents d'accueil et de la Relation Citoyenne  Vous serez en lien 
en interne avec toutes les directions, le Cabinet du Maire et les Élus et en externe avec les usagers, les collectivités, les tribunaux, 
les services de la Préfecture, les organismes funéraires, les services du Procureur de la République, le Commissariat de Police, les 
administrations (Impôts, INSEE,...) 

V078220900777705001 
 

Mairie de BUC 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/09/2022 01/10/2022 

Directeur des Systèmes et Technologies de l'Information H/F Informatique 
Missions :  * Définir les orientations stratégiques en matière de systèmes d'informations et de téléphonie   -  Anticiper les 
évolutions des systèmes d'information et de téléphonie, -  Développer l'e-administration,  -  Etablir une veille technologique 
prospective -  Elaborer un plan pluriannuel d'investissement  * Garantir la cohérence et la sécurité des systèmes d'information  -  
Garantir l'application du droit, la sécurité du réseau, des serveurs et des postes utilisateurs,     la téléphonie fixe et mobile -  
Administrer et surveiller la messagerie, les serveurs et les applications " métier ", -  Elaborer et suivre les contrats de maintenance, 
assurer la relation fournisseur, -  Garantir le respect du RGPD pour la commune en lien avec le DPD de Versailles Grand Parc -  
Proposer et mettre en place avec l'appui du service des archives le classement dématérialisé     Des dossiers archivés sur le réseau,  
* Garantir la qualité du service rendu aux utilisateurs  -  Piloter et mettre en place avec les utilisateurs les logiciels métiers -  
Conduire les réunions de projets liés au système d'information -  Accompagner et assister les utilisateurs au quotidien ou lors de 
déploiement de logiciels,     accompagnement au changement, -  Assister les services dans la mise en place des prescriptions du 
RGPD  * Pilotez le service et en assurer l'encadrement  -  Organiser le service et répartir les tâches -  Encadre le technicien du 
service -  Préparer et gérer le budget du service -  Concevoir et assurez le suivi des tableaux de bord nécessaire à la gestion des 
activités -  Intervenir ponctuellement sur les postes, les imprimantes, installer des mises à jour de    logiciel métier,  -  Gérer les 
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systèmes de téléphonie fixe et mobile, -  Organiser la logistique lors de formations informatique sur site.  Savoirs attendus :  
Savoirs faire :  * Capacité à assurer une veille technologique et juridique, * Capacité à être autonome, être force de proposition,  * 
Capacité d'adaptation, * Savoir se projeter * Etre impliqué dans l'activité du service * Capacité à anticiper, à alerter, à déléguer * 
Sens de l'écoute et de la négociation * Qualité pédagogique, capacité à former, à rester à l'écoute des utilisateurs, * Capacité à 
fixer des objectifs,  Savoirs être :  * Capacités de travail en équipe, de rendre compte, d'autonomie et de sens du service public * 
Organisé et rigoureux  * Etre gestionnaire * Attentif * Disponible * Discrétion et confidentialité, * Réelles qualités relationnelles, 
aptitude au travail en équipe ou en autonomie,  Savoirs :  * Connaissances attendues spécifiques :  Maintenance des progiciels 
métiers installés en interne de type client serveur (avec bases Oracle, Hyperfile ou Microsoft  SQL serveur)  Administration et 
gestion des contrats pour les applications hébergées (progiciels métiers, infra de sécurité et messagerie). Formation et 
expérience :  * Formation supérieure en informatique, diplôme(s) BAC +3 à Bac +5  minimum (Ingénieur ou en informatique)  * 
Expérience exigée sur des fonctions similaires La connaissance de l'environnement des collectivités locales, de la réglementation 
et des marchés publiques est indispensable  Contraintes du poste :  * Emploi à temps complet à raison de 37 heures par semaine 

V078220900777766001 
 

Mairie de BUC 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/09/2022 01/10/2022 

Adjoint au Responsable des Ressources Humaines H/F Ressources Humaines 
Missions :  Chargé du  recrutement : - Vous élaborez les annonces avec les directeurs de service en définissant les supports les plus 
adaptés à leurs diffusions.  - Vous présélectionnez les candidatures adaptées au profil recherché, vous organisez et menez les 
entretiens en apportant un avis objectif et contextuel.   Responsable de la formation : - Vous contribuez à la définition et 
l'identification des besoins en formation et vous accompagnez les directions dans la mise en place de leurs projets de formation 
spécifiques.  - Vous rédigez le plan de formation pluriannuel et réalisez le bilan des stages.  - Vous conseillez, informez les agents 
sur leurs droits et obligations de formation et instruisez les demandes individuelles.  Chargé du suivi de la carrière : - Vous 
élaborez les avancements  d'échelon du personnel , préparez les avancements de grades et instruisez les dossiers de promotions 
internes en étroite collaboration avec votre responsable  - Vous etes en charge de la procédure et du suivi  des entretiens 
professionnels annuels  Vous remplacez le Responsable des Ressources Humaines en son absence. 

V078220900777774001 
 

Mairie SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/09/2022 01/11/2022 

Un Chargé de communication numérique (H/F)  
- Elaboration et mise en oeuvre d'une stratégie de communication numérique ; - Définition de la ligne éditoriale des réseaux 
sociaux ; - Animation, gestion et modération des réseaux sociaux ; - Réalisation de veilles : presse, e-réputation, concurrentielle, 
technologique ; - Gestion du Conseil local du numérique et accompagnement des projets. 

V078220900778118001 
 

CU Grand Paris Seine et 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

05h00 

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

12/09/2022 01/10/2022 
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Oise Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

permanent 

Enseignant artistique spécialité violon 5/20ème (H/F) Conservatoire à rayonnement départemental 
Au sein du Conservatoire à Rayonnement Départemental, sous l'autorité du Responsable pédagogique du pôle Pratiques 
Instrumentales et Création ainsi que du Directeur, vous aurez en charge d'assurer l'enseignement du violon, en lien avec l'équipe 
pédagogique et en cohérence avec les objectifs pédagogiques de l'établissement.  A partir d'une expertise artistique et 
pédagogique, en lien étroit avec les enseignants vous mettez en oeuvre des projets d'éducation artistique et culturelle en lien 
avec les projets de territoire et ses différentes partenaires.  Vous accompagnez les élèves dans leur démarche d'apprentissages 
des techniques spécifiques à la discipline et le contenu artistique approprié sur l'ensemble du cursus. Vous vous positionnez en 
tant que personne-ressource dans l'accueil et l'accompagnement des pratiques amateurs.  Vous participez activement aux 
projets de production artistique portés par l'établissement et êtes force de proposition au sein des instances de concertation. A ce 
titre, vos missions principales sont :  - Enseigner le violon en développant chez les élèves la curiosité et l'engagement artistique. - 
Transmettre des répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans le projet d'établissement du Conservatoire, 
notamment avec les musiques anciennes. - Travailler en transversalité avec les autres classes en participant activement aux 
projets artistiques et pédagogiques du CRD. - Participer aux projets de la collectivité ou de tout autre partenaire en créant des 
passerelles des classes, ensembles ou structures extérieures.  - Participer à la réflexion pédagogique de l'établissement et à la 
mise en oeuvre de projets - Participer, par le biais de la diffusion, à la vie culturelle de la Communauté Urbaine en préparant des 
actions de diffusion et de création avec les élèves, en relations avec les ressources du Conservatoire et ses partenaires. - Mener 
une veille artistique et pédagogique 

V078220900778270001 
 

Mairie de MAULE 

Ingénieur principal 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

12/09/2022 01/10/2022 

RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES (H/F) TECHNIQUE 
Coordonne et pilote son équipe composée de 19 agents répartis sur 3 services (voiries et bâtiments, espaces verts et paysages et 
les installations sportives) Assure la partie technique de la passation des marchés de travaux Mise en oeuvre et suivi des travaux 
Elaboration du budget des services techniques Veille juridique et réglementaire 

V078220900778285001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/09/2022 10/10/2022 

Maître-nageur sauveteur H/F Piscine 
Au sein de la piscine municipale de Houilles, vous aurez comme missions :  Encadrement et animation d'activités aquatiques  - 
Adaptation de l'intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités ; d'apprentissage, dans le respect du projet 
pédagogique ; - Pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives aquatiques (aqua bike, Aqua training...) ; - Mise en place des 
outils de l'animation et de la surveillance (jeux nautiques, lignes d'eau, matériel d'apprentissage) ; - Préparation des tableaux 
d'activités destinées aux publics ; - Mise en place des lignes d'eau ; - Contrôle journalier de l'infirmerie ; - Contrôle journalier du 
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matériel de secours ; - S'assure de la qualité de l'eau des baignades ; - Entretien du matériel pédagogique. Surveillance, sécurité 
et prévention des activités aquatiques  - Garant de la sécurité des usagers de la piscine ; - Détection d'anomalies des matériels ; - 
Application de la réglementation, à faire respecter par les usagers ; - Prise d'initiative en cas d'urgence ; - Pratique des gestes de 
premiers secours et de réanimation ; - Application des procédures d'interventions destinées à assurer la sécurité des utilisateurs 
(notamment le POSS) ; - Repérage des comportements à risque ; - Contrôle du matériel de secours mis à disposition ; - Dialogue 
avec les usagers et règlement des conflits ; - Renseigne et conseille les usagers sur les activités aquatiques et l'utilisation du 
matériel - Intervention de secours dans tous lieux du bâtiment. 

V078220900778302001 
 

Mairie de MAULE 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/09/2022 20/09/2022 

ATSEM (H/F) SCOLAIRE 
Accueil et animation  Assistance aux enseignants pour les activités réalisées pendant le temps scolaire Mise en état de propreté 
des locaux et du matériel Accompagnement des enfants dans le bus lors du transport scolaire 

V078220900778340001 
 

CU Grand Paris Seine et 

Oise 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/09/2022 03/10/2022 

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

V078220900778481001 
 

Mairie d'ISSOU 
Adjoint d'animation 

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

35h00 

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

12/09/2022 15/09/2022 
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Animateur enfance jeunesse (H/F) - AN/2017/9 CLSH 
Missions du poste : - Accueillir un groupe d'enfants de manière individuelle ou collective - Accueillir en sécurité physique, morale 
et affective les enfants sur les temps de loisirs proposés par la collectivité - Organiser, animer des activités d'ordre culturel, 
artistique ou sportif 

V078220900778488001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/09/2022 24/10/2022 

Auxiliaire de puériculture (H/F) - Le Mail  
Accueillir les enfants et leurs familles : Vous assurez l'accueil de l'enfant et de sa famille. Vous accompagnez l'enfant et sa famille 
dans leur adaptation à la vie en collectivité. Vous établissez une relation durable et de confiance avec l'enfant et sa famille. Vous 
informez régulièrement du déroulement de la journée de l'enfant afin d'assurer une continuité dans la satisfaction de ses 
besoins.   Assurer les soins à l'enfant : Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux (hygiène, alimentation et 
sommeil). Vous préparez les biberons et délivrez les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles de diététique 
infantile. Vous assurez une surveillance médicale auprès des enfants tout en veillant à appliquer le programme de suivi médical 
demandé par l'infirmière ou la directrice.   Garantir l'éveil et la sécurité : Vous veillez à la sécurité physique et affective des 
enfants. Vous organisez et animez des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique. Vous favorisez les 
interactions entre les enfants et adultes dans le respect de la vie de groupe.  Participer, en équipe, au projet d'établissement : 
Vous participez à l'élaboration du projet d'établissement lors des réunions et journées pédagogiques et procédez à sa mise en 
oeuvre. Vous participez aux réunions et soirées pédagogiques. Vous rencontrez les parents et répondez aux sollicitations 
relatives au développement et à l'éducation.  Garantir le bon fonctionnement de la structure et du matériel: Vous gérez et suivez 
les stocks alimentaires. Vous assurez l'hygiène et l'entretien de l'espace de vie de l'enfant. Vous désinfectez et stérilisez le matériel 
(jouets, matelas, etc.).  Participer à la vie de la structure : Vous participez aux évènements organisés par la structure (fêtes de 
Noel, carnaval, etc.). Vous encadrez les stagiaires écoles. 

V078220900778501001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/09/2022 01/11/2022 

Auxiliaire de puériculture (H/F) - Dautier  
Accueillir les enfants et leurs familles : Vous assurez l'accueil de l'enfant et de sa famille. Vous accompagnez l'enfant et sa famille 
dans leur adaptation à la vie en collectivité. Vous établissez une relation durable et de confiance avec l'enfant et sa famille. Vous 
informez régulièrement du déroulement de la journée de l'enfant afin d'assurer une continuité dans la satisfaction de ses 
besoins.   Assurer les soins à l'enfant : Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux (hygiène, alimentation et 
sommeil). Vous préparez les biberons et délivrez les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles de diététique 
infantile. Vous assurez une surveillance médicale auprès des enfants tout en veillant à appliquer le programme de suivi médical 
demandé par l'infirmière ou la directrice.   Garantir l'éveil et la sécurité : Vous veillez à la sécurité physique et affective des 
enfants. Vous organisez et animez des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique. Vous favorisez les 
interactions entre les enfants et adultes dans le respect de la vie de groupe.  Participer, en équipe, au projet d'établissement : 
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Vous participez à l'élaboration du projet d'établissement lors des réunions et journées pédagogiques et procédez à sa mise en 
oeuvre. Vous participez aux réunions et soirées pédagogiques. Vous rencontrez les parents et répondez aux sollicitations 
relatives au développement et à l'éducation.  Garantir le bon fonctionnement de la structure et du matériel: Vous gérez et suivez 
les stocks alimentaires. Vous assurez l'hygiène et l'entretien de l'espace de vie de l'enfant. Vous désinfectez et stérilisez le matériel 
(jouets, matelas, etc.).  Participer à la vie de la structure : Vous participez aux évènements organisés par la structure (fêtes de 
Noel, carnaval, etc.). Vous encadrez les stagiaires écoles. 

V078220900778504001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/09/2022 12/09/2022 

Dessinateur-Projeteur (F/H) Direction des Bâtiments 
Le dessinateur projeteur (F/H) joue un rôle primordial dans la bonne construction d'un édifice, et ce dans les moindres détails. 
Grâce à son expertise de dessinateur et sa maîtrise des logiciels de modélisation, il définit les plans en lien avec l'architecte ou le 
concepteur, repère les éventuelles difficultés techniques et leur cherche une solution adaptée au budget et contraintes 
législatives. Aussi, il réalise les modélisations 3D sous tous les angles et modifie les plans en cas de problème dans le processus de 
construction. 

V078220900778529001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/09/2022 02/01/2023 

Auxiliaire de puériculture (H/F) - La Ruchette  
Accueillir les enfants et leurs familles : Vous assurez l'accueil de l'enfant et de sa famille. Vous accompagnez l'enfant et sa famille 
dans leur adaptation à la vie en collectivité. Vous établissez une relation durable et de confiance avec l'enfant et sa famille. Vous 
informez régulièrement du déroulement de la journée de l'enfant afin d'assurer une continuité dans la satisfaction de ses 
besoins.   Assurer les soins à l'enfant : Vous réalisez les soins adaptés aux besoins fondamentaux (hygiène, alimentation et 
sommeil). Vous préparez les biberons et délivrez les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles de diététique 
infantile. Vous assurez une surveillance médicale auprès des enfants tout en veillant à appliquer le programme de suivi médical 
demandé par l'infirmière ou la directrice.   Garantir l'éveil et la sécurité : Vous veillez à la sécurité physique et affective des 
enfants. Vous organisez et animez des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique. Vous favorisez les 
interactions entre les enfants et adultes dans le respect de la vie de groupe.  Participer, en équipe, au projet d'établissement : 
Vous participez à l'élaboration du projet d'établissement lors des réunions et journées pédagogiques et procédez à sa mise en 
oeuvre. Vous participez aux réunions et soirées pédagogiques. Vous rencontrez les parents et répondez aux sollicitations 
relatives au développement et à l'éducation.  Garantir le bon fonctionnement de la structure et du matériel: Vous gérez et suivez 
les stocks alimentaires. Vous assurez l'hygiène et l'entretien de l'espace de vie de l'enfant. Vous désinfectez et stérilisez le matériel 
(jouets, matelas, etc.).  Participer à la vie de la structure : Vous participez aux évènements organisés par la structure (fêtes de 
Noel, carnaval, etc.). Vous encadrez les stagiaires écoles. 

V078220900778533001 
 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 

Poste vacant 
suite à une 

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

12/09/2022 01/03/2023 
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Mairie de MAUREPAS Technicien principal de 
1ère classe 

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

général de la fonction 
publique 

Chef des espaces verts et biodiversité Espaces verts 
Coordonne les activités techniques, administratives, financières, humaines des subdivisions et ateliers des services espaces verts 
des villes, agglomérations, départements. Met en place une politique prospective des espaces de nature urbaine pour offrir au 
public un patrimoine d'espaces verts, un cadre paysager de qualité, une richesse en biodiversité. 

V078220900778593001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/09/2022 01/10/2022 

Agent du guichet unique  
Placé sous l'autorité de l'adjointe à la directrice du guichet unique, et de la référente du service, vous assurez  - l'accueil du public 
- Instruire, constituer et délivrer  les actes d'état civil ainsi que les passeports et cartes d'identité biométriques. - Délivrer les livrets 
de famille, assurer la tenue administrative des registres de l'état civil 

V078220900778594001 
 

Saint Quentin en 

Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

12/09/2022 01/10/2022 

Photographe - Vidéaste (F/H) Direction de la Communication - Service Rédaction bi-média 
Rattaché(e) au responsable de la rédaction bi-média, vous êtes en charge d'assurer la production d'images photos et vidéos 
pour les différents supports et projets de communication de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

V078220900778594002 
 

Saint Quentin en 
Yvelines 

Attaché 

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

35h00 

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

12/09/2022 01/10/2022 

Photographe - Vidéaste (F/H) Direction de la Communication - Service Rédaction bi-média 
Rattaché(e) au responsable de la rédaction bi-média, vous êtes en charge d'assurer la production d'images photos et vidéos 
pour les différents supports et projets de communication de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

V078220900778643001 
 

Mairie de la CELLE-
SAINT-CLOUD 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/09/2022 12/09/2022 
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Dessinateur projeteur, responsable bureau d'études bureau d'étude du service Patrimoine Bâti 
- élaboration et modification des documents graphiques aux différents stades d'un projet et lors des modifications ultérieures 
des ouvrages - participation a l'évaluation quantitative des projets et relations avec les bureaux d'études et les entreprises 

V078220900778794001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, Adjoint 
technique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/09/2022 13/09/2022 

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

V078220900778836001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 
Adjoint technique 

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

35h00 

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

12/09/2022 13/09/2022 
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Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture (H/F) accueille l'enfant et sa famille.    Il accompagne l'enfant au quotidien en veillant au bien-être, à 
l'épanouissement et à la santé de chacun. Il lui  prodigue les soins et applique les règles de sécurité et d'hygiène au sein de 
l'établissement.   1- Participation à l'accueil du jeune enfant et de sa famille  - Accueillir l'enfant et sa famille sans discrimination ;  
- Accompagner la séparation et établir une relation de confiance avec les familles ; - Accompagner les parents et les valoriser 
dans leur fonction parentale ; - Observer l'enfant et répondre au mieux à ses besoins ; - Recueillir et effectuer les transmissions 
(orales et écrites) ; - Accueillir l'enfant à besoins spécifiques et favoriser son intégration en collectivité.  2- Réaliser les soins 
d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Répondre aux besoins physiques des enfants dans le respect de l'intimité 
(changes, repas) et en favorisant l'interaction ; - Organiser et aider à la prise des repas en veillant à l'équilibre nutritionnel ; - 
Favoriser le sommeil ; - Garantir les conditions de sécurité et d'hygiène des locaux et du linge. Entretenir quotidiennement et 
désinfecter les espaces de vie et le matériel (dortoir, lits, jouets, plans de change salle de bain...) en appliquant les protocoles 
établis.  3- Favoriser l'éveil et l'épanouissement de l'enfant tout en respectant son rythme et son individualité  - Acquérir une 
connaissance de chaque enfant du groupe confié ; - Privilégier dans la mesure du possible, l'individualité de chaque enfant au 
sein du groupe ; - Favoriser et réguler les interactions dans le groupe ; - Proposer et animer des activités adaptées, en fonction 
des observations du développement, des progrès et du désir de l'enfant ;  - L'accompagner dans l'acquisition de l'autonomie et 
des règles de vie en collectivité.  4- Assurer la sécurité physique et affective  - Travailler en binôme de référence afin de répondre 
aux besoins affectifs des enfants ; - Créer un climat de confiance et un cadre sécure en aménageant un environnement adapté 
aux besoins et aux capacités de chacun et en veillant au bien-être individuel et collectif de l'enfant : repères et espaces 
individualisés ; - Repérer les signes d'altération de l'état de santé, de mal-être physique ou psychique de l'enfant et en informer le 
responsable de la structure.  5- Travailler sur un projet en équipe afin d'évoluer professionnellement - Participer à la mise en 
oeuvre du projet éducatif selon les valeurs travaillées au sein du service petite enfance (cf. Charte PE de mars 2015 et projet 
d'Établissement du service PE) ; - Mettre en oeuvre le projet pédagogique de la structure avec l'éducateur de jeunes enfants ; - 
Travailler avec l'équipe pluridisciplinaire et les intervenants extérieurs (psychologue, médecin) au bon fonctionnement des lieux 
de vie et à la cohérence des pratiques ; - Partager ses observations ; - Participer aux différentes réunions d'équipe ; - Participer 
aux journées pédagogiques ; - Participer aux différents projets en cours et être force de proposition.  MISSIONS SECONDAIRES 6- 
Formation et encadrement des stagiaires - Être capable de réflexivité sur sa propre pratique pour savoir la transmettre aux 
stagiaires ; - Les accueillir, les accompagner et les former. 

V078220900778874001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Gardien brigadier 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/09/2022 01/12/2022 

Agent de police municipale H/F Police Municipale 
Assurer la veille et la prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. 
Garantir des missions de prévention dans le cadre d'une relation de proximité avec la population (sensibilisation du public aux 
règles de sécurité routière, contact régulier avec la population, explication de la réglementation), Veiller à la bonne application 
des arrêtés municipaux, Assurer la police de la circulation et du stationnement (prévention et répression des infractions au code 
de la route), Garantir la recherche, surveillance et relevé des infractions, Rédiger et transmettre les écrits professionnels 
(administratifs et judiciaires), Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies. 
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V078220900778970001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

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 

12/09/2022 30/11/2022 

Chargé d'accueil physique  
ACCUEILLIR :  * Accueillir l'usager, tout en garantissant une équité de traitement en termes de qualité d'écoute, neutralité et 
objectivité * Recueillir et mettre à jour les informations concernant les usagers dans le respect des consignes et procédures en 
vigueur * Veiller à la bonne prise en compte de leur actualisation (script accueil, cartographies des process, et informations 
décisionnelles...). * Saisir, en parallèle, en temps réel toute activité accueil dans l'outil GRC afin d'assurer la mise à jour du 
parcours des usagers dans l'Institution et la transversalité avec les services.  * Évaluer la demande des usagers puis la qualifier. * 
Ecouter activement l'usager, le questionner et reformuler de manière synthétique sa demande afin d'en valider la bonne 
compréhension * Etablir un premier diagnostic dans le but d'apporter des réponses immédiates à l'usager sur l'ensemble des 
champs des solidarités. * Vérifier l'ouverture des droits à l'appui des premiers renseignements recueillis puis accompagner aux 
démarches en ligne et aux ouvertures de droits de premier niveau.  L'accueil et la prise en charge de la demande pourra se faire 
aussi bien à la borne d'accueil que dans un bureau d'entretien 

V078220900778983001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/09/2022 30/11/2022 

Chef de cuisine du domaine de mme elisabeth  
Rattaché à la Direction des Moyens Généraux et en lien étroit avec la Chefferie de Cabinet, le Responsable de cuisine de la 
demeure de Madame Elisabeth assure en interne les déjeuners et dîners officiels. En capacité d'acheter les produits frais, il 
organise et gère sa cuisine, le suivi et le renouvellement des stocks avec la mise en place d'un outil lui permettant de quantifier 
les provisions.  * Concevoir et organiser la préparation des cocktails/apéritifs, des déjeuners, des dîners et des réceptions officiels ;  
* Elaborer des menus en suivant les recommandations sur différents aspects (les inclinations du Président, les saisons, les 
fournisseurs, les régimes alimentaires, l'évolution de la cuisine...) et sélectionner les vins en accord avec les plats et les spiritueux ;  
* Réaliser les commandes auprès des fournisseurs et gérer les stocks ;  * Se déplacer chez les fournisseurs locaux pour pouvoir 
mettre leurs produits en avant sur la table du président ;  * Utiliser la carte d'achat pour effectuer les petits achats chez les 
commerçants locaux et suivre le budget ;  * Etre le garant du respect des normes d'hygiène et de sécurité.  * Planifier le budget, 
maîtriser les coûts, en liaison avec la chefferie de Cabinet, réaliser des tâches administratives liées à sa mission. (Suivi devis, 
facturation, sis marché etc...) 

V078220900779000001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/09/2022 30/11/2022 

Assistant rh  
En tant qu'assistant ressources humaines H/F, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  ASSURER LA GESTION 
ADMINISTRATIVE DES PRESTATIONS PROPOSEES AUX COLLABORATEURS :  - Effectuer les commandes mensuelles des titres 
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restaurants dématérialisés - Préparer les éléments utiles au paiement de la participation employeur concernant les mutuelles de 
santé et prévoyance (contrôle de l'affiliation de l'agent,...) - Traiter les demandes de prise en charge des frais de garderie et des 
allocations liées au handicap : vérifier les droits et contrôler les pièces justificatives, .... - Assurer le traitement administratif des 
demandes de télétravail (contrôler les justificatifs, rédaction et suivi des arrêtés, ...) - Gérer les demandes de remboursement des 
frais de déplacement des collaborateurs (contrôle des justificatifs et des droits).  COMMUNIQUER AVEC LES DIFFERENTS 
INTERLOCUTEURS - Conseiller et répondre aux collaborateurs par courriel ou téléphone sur l'ensemble des prestations sociales et 
divers avantages proposés par la Direction des Ressources Humaines. - Faire le lien avec les autres services du pôle et de la 
Directions des ressources humaines afin de gérer au mieux les situations individuelles (notamment avec le pôle environnement 
RH et la mission relations clients RH, point d'entrée téléphonique unique pour tous les collaborateurs du Département, pour 
toute question relevant de sa compétence,...) - Communiquer avec les prestataires ou fournisseurs externes (mutuelle, titres 
restaurant,....)  Participer au suivi des indicateurs d'activité du pôle et proposition d'axes d'amélioration pour optimiser la gestion 
des prestations. 

V078220900779015001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/09/2022 30/11/2022 

Chargé de communication LM  
Vous exercez les missions suivantes : - Prendre en charge des projets de communication en lien avec les différentes Directions de 
la collectivité ; définir des plans de communication adaptés aux objectifs et cibles visés ; - Concevoir, planifier et mettre en oeuvre 
les actions et outils de communication print et web - Rédiger des communiqués de presse, des briefs, des notes de synthèse ; - 
Concevoir et organiser des événements et/ou salons d'envergure locale, nationale ou internationale - Contribuer, de façon 
transversale, à l'activité de la Direction de la Communication. Vous interagissez avec les autres chargés de communication de 
votre Pôle. Vous travaillez en transversalité avec les différents pôles de la Direction (édition multimédia, événementiel, 
administratif, presse) et les Directions de la collectivité. Vous maîtrisez le travail en mode Projet. Vous gérez les relations avec 
différents prestataires (imprimeur, agences de création graphique, d'achats d'espaces, des relations publiques...) et partenaires 
(associations, autres collectivités, fédérations sportives...). Vos atouts - Formation supérieure en communication (Bac + 4 
minimum) - Expérience significative en communication publique ou d'intérêt général sur un poste similaire - Maîtrise des outils 
de communication print et digitale - Aisance rédactionnelle - Expérience dans le pilotage de projets avec des équipes supports, 
des directions, des partenaires, des prestataires - Sens du travail en équipe - Esprit d'initiative, d'analyse et de synthèse - 
Réactivité et disponibilité 

V078220900779031001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/09/2022 30/09/2022 

Chargé ressources humaines HD  
RECRUTEMENT * Accompagner les directions dans l'analyse et l'expression de leurs besoins en recrutement (fiche de poste, 
annonce...) * Réaliser des actions de sourcing et/ou rechercher les supports de diffusion adaptés ainsi que de la chasse spécifique 
(réseaux sociaux) Organiser et conduire les entretiens de recrutement * Assurer un rôle d'aide à la décision auprès des directions 
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* Assurer le suivi administratif des recrutements, préparer et suivre la bonne intégration des agents ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL * Accompagner les agents dans le cadre d'élaboration de parcours professionnels (bilans professionnels, point 
carrière, parcours de formation...) et participer à l'identification et à la gestion des talents * Conduire des entretiens individuels à 
la demande des agents ou à l'initiative des managers * Etudier les demandes de mobilité interne et de reclassement * 
Accompagner l'intégration des nouveaux agents et suivre ceux ayant bénéficié d'une mobilité interne (entretien de prise de 
fonction, suivi des périodes d'essai...) * Assurer des entretiens de " sortie ", disciplinaire, offboarding * Conseiller et accompagner 
les agents dans leur démarche d'évolution de carrière et de mobilité (bilans professionnels, parcours de formation, 
méthodologie et outils RH type CV lettre de motivation, préparation aux entretiens...) 

V078220900779034001 
 

Mairie de BUC 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/09/2022 01/10/2022 

ATSEM (h/f) Enfance Education 
Accueil de l'enfant Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie Assistance au personnel enseignant 

V078220900779041001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/09/2022 30/09/2022 

Chargé de mission auprès du directeur général des services NT  
- Animation du territoire, Etude jeunesse : Différents outils de sensibilisation à la formation citoyenne sont proposés en direction 
de la jeunesse, et en particulier du public scolaire : (ex: campagne Microdons78, concours de sketchs " L'Afrique, c'est (bientôt) 
l'Amérique ", Les membres d'YCID souhaitent engager une réflexion sur la mise en place d'une stratégie " jeunesse " à la fois 
externe et interne. Au cours de votre stage, vous réaliserez une étude en approfondissant les points suivants : - sur le plan externe 
: o appréhension de la cohérence de la stratégie actuelle d'YCID envers les jeunes ; o retours d'expérience sur les programmes en 
faveur de la jeunesse dans le contexte de la solidarité internationale ; o appréhension des attentes et besoins, et identification 
des contraintes des jeunes yvelinois ; o identification en Yvelines des acteurs du secteur de l'appui aux initiatives des jeunes.  - sur 
le plan interne : o retours d'expériences sur la façon dont les acteurs intervenant dans le champ de la jeunesse et de la solidarité 
internationale peuvent organiser la participation des jeunes à la gouvernance de leur organisation ; o appréhension de la 
sociologie des membres d'YCID et des difficultés rencontrées à recruter des jeunes ; o Livrable : restitution de l'étude et des 
recommandations lors du Conseil d'administration en septembre 2020.  - Animation du territoire, Evènementiel jeunesse :vous 
participerez au renouvellement du format de la cérémonie " Jeunes Yvelinois pour le Monde " afin d'en faire un évènement plus 
attractif et pouvant permettre de consolider l'engagement des jeunes concernés dans le domaine de la solidarité internationale.  
- Accompagnement des porteurs de projets de solidarité internationale : vous suivrez un ou deux porteurs de projets avec une 
composante " chantier jeunes " qui sera en charge du conseil aux porteurs, de l'instruction des dossiers et de leur présentation 
devant la Commission d'YCID en charge de l'attribution des aides.  - Don de matériel : YCID travaille depuis sa création à jouer un 
rôle d'interface entre les structures publiques ou privées souhaitant offrir du matériel et les acteurs yvelinois de la coopération 
internationale désireux d'en bénéficier. Vous accompagnerez le service dans ces tâches de logistique, d'étudier les modalités que 
pourraient prendre ces projets de dons de matériel pour les améliorer et de recenser les potentiels bénéficiaires 
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V078220900779042001 
 

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 

12/09/2022 01/10/2022 

Responsable Application Utilisateurs  
En tant que Assistant MOA & Support Utilisateurs , 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 ; - 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. 

V078220900779071001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/09/2022 30/09/2022 

Directeur de la mission coopération internationale MG  
A/ Mission coopération internationale (effectif hors Directeur : 2 agents + stagiaires) : 1/Interactions avec les élus/Direction 
stratégique : - Appui à la réflexion des élus sur les orientations stratégiques de la politique Yvelines partenaires du 
développement - Organisation du travail de la Commission coopération internationale - Préparation du budget de la politique - 
Supervision des rapports présentés à l'Assemblée - Interface avec le Cabinet/Communication - Supervision et accompagnement 
des missions de terrain des élus - Représentation auprès des instances partenaires 2/Direction administrative et financière : - 
Mise en oeuvre et suivi du budget de la politique, interface avec la Direction des finances 3/Gestion administrative et financière : 
- Construction des données et alimentation des bases de données spécifiques à l'activité 4/Direction opérationnelle : - 
Organisation du travail de l'équipe et planification des activités - Préparation et supervision du rapport annuel d'activités - 
Missions de terrain pour la supervision des accords hors gestion directe 5/ Gestion opérationnelle : - Gestion opérationnelle des 
accords de coopération décentralisée au Liban, Congo et Maroc - Missions de terrain pour les accords en gestion directe - 
Recherche des financements pour les accords de coopération sous gestion directe, suivi de la relation administrative et 
budgétaire avec les bailleurs  B/ Groupement "Yvelines coopération internationale et développement" (effectif hors Directeur : 2 
agents + stagiaires) 1/Interactions avec les élus/Direction stratégique : - Appui à la réflexion des élus sur les orientations 
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stratégiques du groupement - Préparation et mise en oeuvre des Assemblées générales - Préparation et mise en oeuvre des 
réunions du Conseil d'administration - Préparation du budget du groupement - Interface avec les organes politiques du 
Département - Représentation auprès des acteurs du territoire (pédagogie et plaidoyer) - Représentation auprès des instances 
partenaires 2/Direction administrative et financière : - Préparation et mise en oeuvre des Assemblées générales - Préparation et 
mise en oeuvre des réunions du Conseil d'administration - Mise en oeuvre et suivi du budget du groupement 3/Gestion 
administrative et financière : - Gestion des contrats de travail - Gestion des opérations budgétaires sur le logiciel d'opérations - 
Gestion de la régie du groupement - Construction des données et alimentation des bases de données spécifiques à l'activité 
4/Direction opérationnelle : - Supervision du calendrier et des ordres du jour des trois commissions de travail permanente du 
groupement - Organisation du travail de l'équipe et planification des activités - Préparation et supervision du rapport annuel 
d'activités 5/ Gestion opérationnelle : - Animation de la commission " développement économique " et mise en oeuvre des 
activités qui en découlent - Suivi des dossiers soutenus hors Afrique de l'Ouest 

V078220900779076001 
 

Mairie de VIROFLAY 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/09/2022 12/09/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Veille à accomplir la bonne prise en charge des enfants confiés à la structure afin de favoriser leur développement et tout en 
respectant le projet d'équipe pluridisciplinaire : - prise en charge d'un groupe d'enfant - collaboration au développement du 
projet pédagogique - assure le suivi des soins et de la santé des enfants 

V078220900779086001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

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 

12/09/2022 30/09/2022 

Graphiste-maquettiste LI  
Au sein de la Direction de la communication et du pôle éditorial, vos missions consistent à : - faire évoluer des maquettes - gérer 
des projets - décliner des supports de communication pour les directions du Conseil départemental en respectant les briefs de 
chargés de communication : création de logo, déclinaison d'identité visuelle, charte graphique... 

V078220900779125001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 

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

12/09/2022 01/10/2022 

Responsable de la mission structuration des services d'aide et de soins à domicile - gip autonomie-12092022  
En tant que Responsable de la mission structuration des services d'aide et de soins à domicile, votre quotidien sera rythmé par 
les missions suivantes :  METTRE EN OEUVRE, SUIVRE ET EVALUER LES DISPOSITIFS (objectifs et moyens) :  - Déployer, 
accompagner et adapter les activités de la mission en fonction des objectifs.  - Assurer le déploiement de manière efficace et 
adaptée en fonction des ressources.   ANIMER ET COORDONER L'EQUIPE  : - Animer, encadrer et soutenir l'équipe en favorisant la 



Arrêté 2022/D/66 

 

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

compréhension des enjeux liés à la mission. - Effectuer des réunions d'information et de travail régulièrement.   TRAVAILLER EN 
LIEN ET EN TRANSVERSALITE AVEC LES AUTRES POLES DE L'AGENCE :  - Être contributeur dans le pilotage et l'animation de 
projets transverses : mise en place et animation de parcours de formation, ingénierie de projet, ...  TRAVAILLER EN LIEN AVEC LES 
PARTENAIRES DE L'AGENCE :  - Concevoir et faire évoluer les dispositifs en lien avec les partenaires de l'Agence concernés (ARS, 
CNAV...)  - Effectuer des réunions de concertation régulièrement. 

V078220900779143001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Médecin de 2ème classe 

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

35h00 

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

12/09/2022 01/10/2022 

012797-Cadre de santé_12092022  
Sous la responsabilité hiérarchique du Médecin Responsable du Pôle PMI-PEF-Innovation) et en collaboration avec ses paires,  
participez à l'élaboration, conduite et pilotage de projets à l'échelle départementale selon les axes de travail et la politique santé 
portés au niveau départemental dans une logique d'efficience et d'amélioration du service rendu à l'usager.  En collaboration 
avec les référents de centres, il participe à l'élaboration, conduite de projets portés localement ou à l'échelle du territoire dans 
une logique d'efficience et d'amélioration du service rendu à l'usager.  En lien fonctionnel avec les médecins et sages-femmes 
référentes des centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et de Centres de Santé Sexuelle (CSS), coordonnez les activités 
des centres de PMI et de CSS du territoire, dans le cadre de la politique de prévention santé définie par le Département.   assurez 
en lien avec les référents de centres, le pilotage de l'activité via le suivi d'indicateurs ainsi que l'évaluation et la montée en 
compétences des assistants administratifs, conseillères conjugales et familiales et infirmières-puéricultrices. garant de la qualité 
et l'harmonisation des pratiques selon les axes définis au sein de la Direction Santé.  Assurez les liens fonctionnels auprès des 
infirmières-puéricultrices, des conseillères conjugales et familiales et des assistants administratifs afin de permettre un accueil et 
une prise en charge efficiente des usagers sur les plages d'ouverture du centre et selon les objectifs cibles préalablement définis 
au sein de la Direction Santé. 

V078220900779151001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Médecin de 2ème classe 

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

35h00 

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

12/09/2022 01/10/2022 

012798-cadredesanté-12092022  
Sous la responsabilité hiérarchique du Médecin Responsable du Pôle PMI-PEF-Innovation) et en collaboration avec ses paires,  
participez à l'élaboration, conduite et pilotage de projets à l'échelle départementale selon les axes de travail et la politique santé 
portés au niveau départemental dans une logique d'efficience et d'amélioration du service rendu à l'usager.  En collaboration 
avec les référents de centres, il participe à l'élaboration, conduite de projets portés localement ou à l'échelle du territoire dans 
une logique d'efficience et d'amélioration du service rendu à l'usager.  En lien fonctionnel avec les médecins et sages-femmes 
référentes des centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et de Centres de Santé Sexuelle (CSS), coordonnez les activités 
des centres de PMI et de CSS du territoire, dans le cadre de la politique de prévention santé définie par le Département.   assurez 
en lien avec les référents de centres, le pilotage de l'activité via le suivi d'indicateurs ainsi que l'évaluation et la montée en 
compétences des assistants administratifs, conseillères conjugales et familiales et infirmières-puéricultrices. Il est garant de la 
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qualité et l'harmonisation des pratiques selon les axes définis au sein de la Direction Santé.   assurez les liens fonctionnels auprès 
des infirmières-puéricultrices, des conseillères conjugales et familiales et des assistants administratifs afin de permettre un 
accueil et une prise en charge efficiente des usagers sur les plages d'ouverture du centre et selon les objectifs cibles 
préalablement définis au sein de la Direction Santé. 

V078220900779164001 
 

Conseil départemental 
des Yvelines 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

12/09/2022 01/10/2022 

010471_ Agent d'exploitation routière_12092022  
Au sein d'une équipe de 15 agents, sous l'autorité de votre chef d'équipe et du chef de régie, vous assurez l'entretien, la 
maintenance et l'exploitation du réseau routier et des équipements départementaux sur le secteur de Saint Cyr l'Ecole.  VOTRE 
RÔLE Par vos actions, vous participez à maintenir l'état du domaine public et vous participez à la sécurité des usagers de la route 
(automobilistes, motards et cyclistes) et à la fluidité de la circulation routière.  VOS ACTIONS AU QUOTIDIEN - Vous contrôlez 
l'état et participez à l'entretien et à la pose de la SIGNALISATION VERTICALE - Vous procédez à de petits ENTRETIENS de 
CHAUSSEE et de ses ABORDS (bouchage de nids de poule à l'enrobé à froid, réparations de maçonnerie, curages de fossés et de 
saignées, ramassage de déchets, élagage, ... ) - Lors d'interventions vous BALISEZ le chantier de façon à assurer la 
compréhension et la sécurité des usagers de la route - Vous PATROUILLEZ sur le réseau, identifiez les anomalies et les saisissez 
dans l'application dédiée à l'aide d'une tablette numérique - Vous assurez une veille estivale, notamment par des actions de 
FAUCHAGE des bords de route à l'aide de matériel et engins spécifiques Lors de la veille hivernale, vous intervenez en prévention 
en procédant au SALAGE des routes à l'aide de camions et en curatif, en cas de neige ou de verglas, vous intervenez pour 
DENEIGER à l'aide d'engins spécifiques - Au quotidien, vous participez à l'ENTRETIEN courant du MATERIEL mis à votre 
disposition, (lavage, graissage, remplacement de chaines, lames, couteaux, etc, ... )   Afin d'assurer une présence du service 
territorial toute l'année, de jour comme de nuit, vous êtes amené à travailler lors de périodes d'astreintes (rémunérées en plus) 
ou de travail programmé qui incluent certains week-ends et nuits. 

V078220900779171001 
 

Conseil départemental 

des Yvelines 

Ingénieur 

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

35h00 

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

12/09/2022 01/10/2022 

012803_Chef de projet évolution applicative_12092022  
En tant que chef de projet évolution applicative, votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :  - En lien fort avec la 
maitrise d'ouvrage, et les prestataires extérieurs concernés, proposer, piloter les projets d'évolution technique et fonctionnelle du 
portefeuille d'applications existantes afin de maintenir à jour le parc applicatif ; - Alimenter constamment la relation avec le chef 
de projet utilisateur afin d'anticiper/ de prendre en compte l'évolution de son besoin et d'optimiser l'utilisation des applications 
en place ; - Appliquer les méthodes et procédures de travail sur les tests et recettes des applications ; - Appliquer les méthodes et 
procédures de travail sur les mises en production des applications, les réalisations de maintenance et d'évolutions ; - Veiller à la 
qualité et aux performances des applications ; - Assurer le support utilisateur niveau 2 ; - Valider le volet technique des évolutions 
des applications avec l'équipe " Architecture et intégration logicielle " ; - Garantir la mise en oeuvre des méthodes, processus et 
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procédures et l'application du référentiel de documents ;  - Gérer le patrimoine applicatif : annuaire et cartographie des 
applications, contrats de services, SLA, compatibilités techniques : mise à disposition et mise à jour, communication aux 
différents acteurs ; - Piloter et gérer les marchés de maintenance applicative ; - Contribuer à la préparation et à l'exécution du 
budget ; - Contribuer aux projets de la DSI ; - Etablir des tableaux de bord et produire des indicateurs sur le suivi applicatif. 

V0912105RF0213853001 
 

Mairie de JUVISY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/09/2022 01/10/2022 

Peintre en bâtiment (H/F) Techniques 
Au sein des services de la Ville de Juvisy-Sur-Orge, vous réalisez tous les travaux d'entretien, de maintenance et d'amélioration 
des bâtiments communaux :  - Lessiver, préparer et mettre en peinture les locaux ou autres équipements (portails, clôtures, 
tribunes....), - Remplacer les revêtements muraux, entoiler et mettre en peinture, - Poser de la moquette ou des sols souples, 
entretenir et réparer les sols existants - Remplacer les vitrages, - Entretenir le mobilier dans les bâtiments communaux (tableaux 
d'école, étagères, tables à langer....). 

V091220800740697001 
 

Mairie d'IGNY 

Emploi contractuel de cat. 
A, Attaché 

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

35h00 

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

09/09/2022 15/10/2022 

Directeur Ressource H/F Ressources 
DIRECTEUR RESSOURCES (H/F) CATEGORIE A Filière administrative Cadre général : Igny (10 500 habitants) est une ville 
dynamique, engagée dans une démarche permanente d'amélioration de son cadre de vie et des services rendus aux 
administre(e)s. Dans un contexte de maîtrise des dépenses et de projets ambitieux, la ville est mobilisée pour optimiser 
l'efficience de son organisation et de son action. Rattaché à la Directrice Générale des Services, le Directeur Ressources participe 
au processus de décision et à la mise en place de politiques publiques. Vous apportez conseils et appuis administratifs auprès de 
la Direction Générale et des élus. Vous développez les relations avec les services de la communauté d'agglomération et portez les 
intérêts communaux. Missions : - Gestion de la Direction Ressources : - Vous pilotez l'ensemble des fonctions support que sont les 
services financiers, Ressources Humaines et commande publique. - Vous managez les agents rattachés à ces services afin 
d'impulser une dynamique d'équipe dans une démarche d'adaptation des pratiques administratives aux besoins de la 
collectivité et des usagers. Vous animez une direction composée de huit agents. - Vous construisez et contrôlez l'exécution 
budgétaire de la direction. - Vous établissez des instruments de pilotage et des outils d'évaluation des résultats et de l'efficience 
des moyens mis à disposition. - Membre du comité de direction : - Vous assistez la DGS dans la gouvernance de la ville en 
particulier pour garantir la gestion des potentiels et des compétences et la maitrise de la dépense publique, - Vous co-pilotez la 
stratégie visant à l'amélioration de l'efficience du collectif et à l'accroissement de la valeur ajoutée de chacun des acteurs de la 
collectivité. - Vous questionnez les pratiques actuelles et formulez des propositions d'amélioration des organisations de travail 
dans une logique d'optimisation et de modernisation des ressources, de simplification et de traçabilité des processus. - Vous 
pilotez la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière pluriannuelle de la commune. Vous élaborez 
les stratégies financières adaptées au projet d'administration, participer à la coordination des projets de la ville. - Vous 
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supervisez la programmation de la commande publique dans un souci de prospective, d'optimisation des coûts d'achats et de 
sécurisation juridique des procédures. Travaillant en partenariat, vous établissez un dialogue de gestion avec les différents 

V091220900768980001 
 

Mairie de MENNECY 

Educateur  des APS 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h00 

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

12/09/2022 06/09/2022 

EDUCATEUR H/F DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES VIE ASSOCIATIVE 
Éducateur h/f des activités physiques et sportives des séniors à raison de 6heures hebdomadaires, auprès du service Vie 
Associatives. Encadrement de l'activité sportives pour les séniors gym d'entretien  Organisation et/ou mise en oeuvre de 
manifestations sportives - Surveillance et sécurité des activités Compétences requises :  Connaissances des caractéristiques et 
spécificités du public - Connaissance de l'environnement juridique et règlementaire des équipements et des activités - 
Règlementation des ERP - Règlementation du sport et des activités sportives - Règlementation sanitaire Licence, Master STAPS 
ou BPJEPS APT - Expérience exigée pour l'encadrement des activités sportives tout public 

V091220900769038001 
 

Mairie de MENNECY 

Prof. d'enseign. artist. hors 
classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

03h00 

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

12/09/2022 30/09/2022 

Professeur d'Enseignement Artistique Hors Classe Culturel 
Professeur d'Enseignement Artistique Hors Classe - spécialité Histoire de l'Art  enseigner la discipline en direction d'un public 
débutant, intermédiaire ou confirmé. développer la curiosité et l'engagement  assurer le suivi, la progression et l'orientation 
pédagogique des élèves repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves. conseiller les élèves et les 
accompagner dans leur orientation. Profil rechercher titulaire du grade de professeur d'enseignement artistique, ou titulaire 
d'un diplôme d'état correspondant. sensibilisation du public des enfants. pédagogie. disponibilité 

V091220900769096001 
 

Mairie de MENNECY 

Prof. d'enseign. artist. hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

12h00 

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

12/09/2022 01/11/2022 

professeur  d'enseignement artistique hors classe culturel  
Professeur d'Enseignement Artistique Hors Classe pour des cours d'anglais - service culturel enseigner la matière en direction 
d'un public débutant, intermédiaire ou confirmé. développer la curiosité et l'engagement des élèves assurer le suivi, la 
progression et l'orientation pédagogique des élèves repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves. 
conseiller les élèves et les accompagner dans leur orientation. Profil :  titulaire du grade de professeur d'enseignement artistique, 
ou titulaire d'un diplôme d'état correspondant. sensibilisation du public des enfants. pédagogie. disponibilité 

V091220900770136001 
 

Mairie de MASSY 

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

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 

09/09/2022 05/09/2022 
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Rédacteur principal de 1ère 
classe 

collectivité 

DIRECTEUR CENTRE SOCIAL BIEVRE POTERNE H/F Direction Vie de Quartier, Jeunesse et Insertion 
MISSIONS : Rattaché à la direction de la Jeunesse et Vie de Quartier, vous serez le garant du projet social et de sa mise en oeuvre. 
Le directeur assure la coordination générale du centre, dans le respect des orientations données par la direction et les élus. Il 
travaille en collaboration avec les autres directeurs·trices sur les projets transversaux et participe à l'élaboration d'un nouveau 
projet de service.  Mettre en oeuvre le projet social et une démarche d'évaluation de son impact : - Définir les orientations 
stratégiques, garantir la réalisation du projet social ; - Mettre en oeuvre avec l'équipe pédagogique les objectifs socio-éducatifs 
de la commune ; - Préparer et suivre les objectifs opérationnels annuels et faire les propositions d'ajustement en fonction de 
l'analyse de l'évolution des besoins du territoire ; - Différencier la démarche loisirs de la démarche sociale ; - Construire des 
actions partenariales ouvertes et intergénérationnelles ; - Assurer le suivi et la mise en place du comité d'usagers ; - Promouvoir 
le centre social et le représenter auprès des différents partenaires ; - Développer et entretenir le partenariat. Gestion 
administrative, matérielle et financière : - Elaborer et suivre l'exécution du budget dans le respect des règles comptables ; - Suivre 
la régie en tant que régisseur principal ; - Mettre en oeuvre des procédures administratives conformes aux règles du Code 
Général des ;  Collectivités Territoriales en collaboration avec la responsable administrative et financière ; - Élaborer et suivre des 
dossiers administratifs, et de partenariat financier institutionnel ; - Respecter des échéances permettant le bon fonctionnement 
général ; - Élaborer les bilans d'activités et l'évaluation des actions mises en oeuvre ; - Définir et suivre les indicateurs de gestion 
au plan administratif, financier, au niveau du personnel et du service rendu à la population ; - Participer aux différents dispositifs 
d'information et de concertation du quartier et de la ville ; - Suivre l'entretien de l'équipement et des travaux divers.  Gestion du 
personnel, en tant que responsable hiérarchique des agents : - Elaborer les plannings de travail et suivi des congés ; - Evaluer 
annuellement les agents ; - Définir les besoins en formation du personnel ; - Recruter le personnel avec la direction ; - Soutien 
pédagogique et technique à l'équipe.  Gestion des projets transversaux au sein de la Direction - Participer à l'élaboration du 
projet de service ; - Participer aux différentes coordinations de la direction ; - Développer les actions transversales avec les autres 
directions municipales et les acteurs locaux. 

V091220900771705001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

09/09/2022 06/09/2022 

Responsable du service Communication COMMUNICATION 
Conception, proposition et mise en oeuvre du plan de communication, Animation et coordination du service et des prestataires 
chargées de réaliser les actions de communication, Gestion et suivi des outils et actions de communication (site web, magazine 
de la ville, supports écrits, audiovisuels, manifestations, campagnes d'information), Gestion du budget de la communication, 
Conception d'actions de communications spécifiques, Conseil à la demandes des services ou des structures associées en matière 
de communication 

V091220900772992001 
 

Mairie de LINAS 
Gardien brigadier 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/09/2022 07/11/2022 
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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 

V091220900774292001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/09/2022 01/01/2023 

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

V091220900774292002 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/09/2022 01/01/2023 

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

V091220900774292003 
 

Mairie des ULIS 
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/09/2022 01/01/2023 
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Agent de restauration  
Accueillir les différents publics, et organiser l'espace pour offrir les meilleures conditions de repas aux convives Contribuer à la 
préparation des repas (entrée, dessert, fromage) et les préparations froides et chaudes dans les meilleures conditions gustatives 
et visuelles. Surveiller le matériel à la prise de service (régé-thermie, contrôlographe, chambre froide, friteuse, lave-vaisselle etc...) 
Remplir les fiches de procédure (7 à 9 fiches spécifiques au quotidien) - Contrôler, compter, répartir la marchandise à l'arrivée 
Chiffrer les besoins de denrées suivant le nombre de repas Préparer, mettre en valeur les éléments du repas (entrée, fromage, 
dessert), en fonction des composantes  Aider au service des plats Assurer la mise en place du couvert - Remettre les plats en 
température - Entretenir les locaux suivant les règles d'hygiène 

V091220900774292004 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/09/2022 01/01/2023 

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

V091220900774294001 
 

Mairie de JANVRY 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/09/2022 09/09/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) services techniques 
agent polyvalent en milieu rural au sein des services techniques de la commune 

V091220900775159001 
 

Mairie de YERRES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 01/11/2022 

WEBMASTER H/F Communication 
1. Gestion technique du site * Participer à la refonte du site internet * Concevoir les pages web * Assurer les relations avec 
l'hébergeur du site. * Gérer les incidents techniques de premier niveau dans l'exploitation du site web. * Participer au choix des 
sous-traitants éventuels. 2. Développement et/ou supervision des applications * Appliquer les règles de navigation, créer des 
liens entre les pages. * Corriger et optimiser les fonctionnalités (design du site, charte graphique, ergonomie...). * Suivre les 
prestataires. * Assurer ou superviser la maintenance du site. 3. Gestion de contenu éditorial et animation du site et des réseaux 
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sociaux * Réaliser l'intégration technique et graphique des contenus éditoriaux. * Gestion des doléances adressées par les 
habitants sur le site et les réseaux sociaux * Animation de communautés (pages Facebook, compte Twitter...). 4. Editions des 
statistiques de suivi des réseaux sociaux. En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions pourront être 
exercées par un contractuel dans les conditions fixées à l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

V091220900775279001 
 

Mairie de YERRES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 02/11/2022 

adjointe au responsable relations publiques 
Vous êtes en charge de la conception des projets élaborés au sein du service, Vous mettez en place, réalisez et suivez les 
cérémonies et les manifestations sur la Ville, Vous coordonnez l'action des différents services intervenant sur les manifestations, 
Vous élaborez des plans de situation sur informatique,  Vous assurez la conduite de réunions et en rédigez les comptes-rendus, 
rédigez et suivez les actes administratifs et financiers du service,  Vous travaillez en étroite collaboration avec le Cabinet du 
Maire. 

V091220900775322001 
 

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 

08/09/2022 08/09/2022 

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. 

V091220900775364001 
 

Mairie de CORBEIL-
ESSONNES 

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

08/09/2022 10/10/2022 

Assistant administratif (H/F) Direction de l'aménagement et développement urbain                        
Réaliser des missions administratives pour les différents services et pôles de la direction selon le besoin.  - Gestion du courrier (tri 
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et distribution) - Rédaction de courriers et suivi jusqu'à son envoi (logiciel Maarch) - Saisine d'informations dans le logiciel métier 
ADS - Prises de rendez-vous - Gestion des appels téléphoniques - Classement - archivage 

V091220900775375001 
 

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 

08/09/2022 08/09/2022 

Assistant(e) de Direction en charge de la régie d'avances Conservatoire de Vigneux sur Seine 
MISSIONS PRINCIPALES : Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice du CRC, vous aurez en charge : * L'accueil public physique 
et téléphonique, * La gestion de l'information, le classement et archivage de documents, * La gestion de la scolarité et des 
inscriptions, * La planification et suivi administratif des dossiers, * La gestion de la régie d'avance et suppléance de la régie de 
recettes, * L'élaboration des états de paie pour renforts d'orchestre, jurys, appariteurs, agent d'entretien, * La rédaction et gestion 
des courriers, * La gestion de l'agenda de la directrice, * En collaboration avec l'équipe pédagogique, la gestion et le suivi du parc 
instrumental, suivi des plannings de cours, * La gestion de la logistique et de la communication relatives à la saison culturelle du 
conservatoire, * L'accueil lors des spectacles, * La gestion des relations avec les usagers, les fournisseurs et les partenaires, * La 
demande de devis. 

V091220900775546001 
 

Mairie de SAVIGNY-

SUR-ORGE 

Attaché 
Poste créé lors 
d'une promotion 
interne 

35h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

Responsable du service Finances Finances 
Participe à la définition et à la mise oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité. A ce titre, est chargé de la 
programmation, de la mise en oeuvre et du suivi de la politique budgétaire et financière de la collectivité de la fiabilité et de la 
sécurité des procédures budgétaires, de préparation, d'exécution. Le contrôle du budget de l'administration, apporte conseil à sa 
hiérarchie dans la présentation, l'exécution et la prospective budgétaire. Pilote la réalisation des analyses financières et fiscales 
prospectives et propose des stratégies de pilotage. Anime et coordonne les équipes placées sous son autorité. 

V091220900775599001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

Agent de production Direction de la Restauration Collective 
Sous l'autorité du qualiticien adjoint au directeur, il aide à la fabrication, au suivi et au conditionnement des préparations 
chaudes et froides dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité et selon les procédures en vigueur. Il s'occupe de l'entretien 
des locaux et du matériel de travail. Il assure la plonge. Il assure le roulement sur différents secteurs de la production en fonction 
du planning d'équipe. Peut être appelé à assurer la réception, le stockage, la préparation et la  distribution des marchandises 
entrant dans la fabrication des repas. 
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V091220900775600001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

CHARGÉ D'AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET ACHATS TRANSVERSAUX H/F Secrétariat Général  
Assistance administrative auprès de la Secrétaire Générale :  * Organisation de réunions, tenue d'agenda, classement, 
préparation de dossiers, * Gestion des appels téléphoniques en cas d'indisponibilité, * Suivi du planning des congés des agents 
de la direction, * Référent(e) communication interne, * Garant(e) du respect des procédures communes à tous les services, par les 
personnels de la direction.  Référent(e) archives :  * Mise en place de procédures communes d'archivage (supports papier et 
numérique) au sein de tous les services, * Planification et organisation des versements par les services, * Vérification de la 
conformité des bordereaux de versement (date, analyse des dossiers ...) et suivi des bordereaux de versements (date 
d'enlèvement), * Accompagnement des services dans toutes les démarches de mise en place et de suivi régulier de l'archivage 
(tous supports).  Responsable des achats transversaux (abonnements presse, mobiliers de bureau, fournitures administratives, 
papier, restauration) :  * Gestion de l'inventaire du mobilier dans les principaux équipements communautaires, * Aménagement 
de structures en fonction du mobilier disponible ou achat de matériel adapté, * Recensement et analyse des besoins des services 
(en fonction de chaque site), * Gestion des stocks, * Gestion des mises en réforme des mobiliers (sorties d'inventaire - 
délibérations ...), * Elaboration, gestion et suivi du budget achats (devis, bons de commande, livraisons, factures), * Rédaction et 
exécution de marchés publics ou mises en concurrences simplifiées, * Régisseur principal en charge de la Régie Restauration 
(avances et recettes). 

V091220900775643001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/09/2022 01/10/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Environnement - Cadre de vie et Maintenance 
Vous êtes chargé(e) de maintenir en état de fonctionnement les bâtiments communaux et de réaliser les travaux d'entretien de 
1er niveau notamment en serrurerie, métallerie et électricité. D.P. 

V091220900775656001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/09/2022 01/10/2022 

Mécanicien Environnement - Cadre de vie et Maintenance 
Placé(e) sous l'autorité du responsable de l'unité Garage, vous êtes chargé(e) d'effectuer la maintenance préventive et curative 
des véhicules et du matériel de la ville. F.F. 
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V091220900775703001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

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

35h00 

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

08/09/2022 10/10/2022 

ATSEM H/F enfance-éducation 
Au sein du Département Education-Enfance, le service a pour mission de mettre en oeuvre la politique éducative de la 
collectivité avec comme objectif prioritaire le bien-être de l'enfant. Il est chargé d'organiser l'accueil des enfants d'âges maternels 
et élémentaires. Il est divisé en 2 secteurs : " Education " qui gère la scolarisation des enfants, et " Enfance " qui gère l'organisation 
de l'accueil périscolaire et extrascolaire (matin, midi, soirs mercredis et vacances scolaires). Placé(e) sous l'autorité de la 
responsable de l'Unité Education, vous apportez assistance aux personnels enseignants pour l'accueil, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants. Vous assurez également la préparation et la mise en état de propreté des classes et du matériel 
pédagogique servant directement aux enfants. 

V091220900775722001 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

Animateur pause méridienne H/F Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration,  aider les enfants pendant l'heure de restauration,  surveiller 
et animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours. 

V091220900775722002 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

Animateur pause méridienne H/F Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration,  aider les enfants pendant l'heure de restauration,  surveiller 
et animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours. 

V091220900775722003 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

Animateur pause méridienne H/F Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration,  aider les enfants pendant l'heure de restauration,  surveiller 
et animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours. 

V091220900775722004 
 

Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 

Poste créé suite à 
un nouveau 

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

08/09/2022 01/10/2022 
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Mairie de LINAS Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 

besoin du code général de la 
fonction publique 

Animateur pause méridienne H/F Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration,  aider les enfants pendant l'heure de restauration,  surveiller 
et animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours. 

V091220900775722005 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

Animateur pause méridienne H/F Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration,  aider les enfants pendant l'heure de restauration,  surveiller 
et animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours. 

V091220900775722006 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

Animateur pause méridienne H/F Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration,  aider les enfants pendant l'heure de restauration,  surveiller 
et animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours. 

V091220900775722007 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

08h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

Animateur pause méridienne H/F Scolaire Enfance Jeunesse 
accompagnement des enfants de l'école au centre de restauration,  aider les enfants pendant l'heure de restauration,  surveiller 
et animer pendant le temps de pause avant la reprise des cours. 

V091220900775760001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/09/2022 01/12/2023 

Responsable de l'unité commerce - Manager commercial Développement urbain 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du service Développement urbain, vous participez à la définition et la mise en oeuvre de 
la stratégie communale en matière de commerce local. A ce titre, vous définissez les conditions d'accompagnement du tissu 
commercial, participez à sa dynamisation et renforcez l'attractivité de ce dernier sur l'ensemble du territoire communal, de la 
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vallée du plateau de Saclay dans le cadre de l'accompagnement du campus urbain Paris-Saclay. Vous encadrez un agent en 
charge de l'organisation et du suivi des actions d'animation. 

V091220900775768001 
 

Mairie de LINAS 

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 

08/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Scolaire Enfance Jeunesse 
* Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et 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 au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation. 

V091220900775769001 
 

Mairie de GUIBEVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
poste d'animateur périscolaire sur les temps du matin mi et soir. L'animateur(trice) périscolaire met en oeuvre des animations 
(activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V091220900775769002 
 

Mairie de GUIBEVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
poste d'animateur périscolaire sur les temps du matin mi et soir. L'animateur(trice) périscolaire met en oeuvre des animations 
(activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V091220900775769003 
 

Mairie de GUIBEVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
poste d'animateur périscolaire sur les temps du matin mi et soir. L'animateur(trice) périscolaire met en oeuvre des animations 
(activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 
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V091220900775769004 
 

Mairie de GUIBEVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
poste d'animateur périscolaire sur les temps du matin mi et soir. L'animateur(trice) périscolaire met en oeuvre des animations 
(activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V091220900775769005 
 

Mairie de GUIBEVILLE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

25h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
poste d'animateur périscolaire sur les temps du matin mi et soir. L'animateur(trice) périscolaire met en oeuvre des animations 
(activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre de 
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école), aux espaces disponibles et au rythme des enfants. 

V091220900775806001 
 

Parc Naturel Régional 

du Gâtinais Français 

Ingénieur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 08/10/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
MISSIONS PRINCIPALES  Animer et valoriser les chartes paysagères et l'observatoire photographique des paysages * Valorisation 
de l'observatoire photographique des paysages et des chartes paysagères (synthèses, porter à connaissance, randos...)  * Mettre 
en place des animations permettant la découverte des paysages du Gâtinais français (randonnées paysage, expositions...) à 
destination du grand public, des élus et des scolaires. * Assurer un suivi des projets accompagnés Conseiller et accompagner les 
projets d'aménagement paysager pour la valorisation des espaces ruraux et urbanisés * Assister et conseiller les porteurs de 
projets dans la conception de leurs projets d'aménagement, en lien avec les services de l'Etat, (Communes, agriculteurs, 
hébergeurs) * Finaliser la réalisation de deux itinéraires pédestres * Valoriser les actions de conseil du Parc Accompagner 
l'intégration des nouvelles infrastructures dans le paysage * Conseiller et accompagner les porteurs de projets et élaborer l'avis 
technique du Parc sur ces projets (carrières, antennes, etc.) Accompagner la gestion de l'affichage et des enseignes * Conseiller 
les porteurs de projets pour un affichage et une signalétique qualitatifs * Contribuer avec les services de l'Etat à l'identification et 
au retrait de l'affichage illégal Evaluation des actions du Parc * Etablir le bilan de ses actions et participer au renseignement du 
logiciel de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre de la Charte du Parc (EVA).  MISSIONS SECONDAIRES * Participation aux 
autres actions du pôle dans une logique de transversalité * Contribuer à l'élaboration des avis et des porter à connaissance du 
Parc * Participation à l'animation des instances du Parc, en particulier le Comité paysage et territoire * Participer au projet éco-
responsabilité de l'équipe * Sensibilisation via l'organisation d'expositions, d'évènements, de formations professionnelles * 
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Accompagnement Orientations d'Aménagement et de Programmation des Plans Locaux d'Urbanisme * Rédaction d'avis sur les 
projets des partenaires * Suivi technique sur le volet construction des dossiers de subventions Leader et Parc 

V091220900775842001 
 

Mairie de SAINT-
CHERON 

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 

08/09/2022 01/10/2022 

Agent administratif des services à la population H/F Population 
Assurer les missions liées à l'état civil, et aux titres sécurisés, Assurer l'accueil du public et la polyvalence des Services à la 
Population en collaboration avec ses collègues, Être opérationnel sur tous les services. 

V091220900775858001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/09/2022 01/10/2022 

Un agent de voirie polyvalent - Equipe d'urgence (H/F) Environnement Cadre de vie et Maintenance 
Placé(e) sous l'autorité du responsable d'unité, vous êtes chargé(e) d'assurer des travaux et les entretiens dis "d'urgence" liés aux 
dégradations. 

V091220900775909001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/09/2022 01/12/2022 

Agent de voirie (H/F) Environnement - Cadre de vie et Maintenance 
Placé(e) sous l'autorité du responsable d'unité, vous êtes chargé(e) d'assurer des travaux d'entretien courant pour maintenir la 
qualité de la voirie afin de garantir la sécurité des déplacements et d'assurer le transport des matériels et matériaux nécessaires 
aux besoins de la voirie. 

V091220900775912001 
 

Mairie de VILLIERS-SUR-
ORGE 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/09/2022 01/11/2022 

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

V091220900775924001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/09/2022 01/12/2022 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Environnement - Cadre de vie et Maintenance 
Au sein du Département des Services Techniques, le service Environnement Cadre de vie et Maintenance assure différentes 
missions de sécurisation, d'entretien et d'embellissement des espaces publics, de la maintenance des bâtiments communaux 
ainsi que de la gestion des événements et l'entretien du parc automobile de la ville. G. C. 

V091220900776018001 
 

Mairie de MENNECY 

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 

12/09/2022 01/11/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Centre technique municipal 
Rattaché à la Direction des Services Techniques, sous la responsabilité du Chef de service du Centre Technique Municipal, vous 
aurez pour missions : - Entretenir les espaces verts de la commune (tonte des gazons, taille des arbres et arbustes ; traitement et 
arrosage)  - Entretenir les cimetières, cours d'écoles, et vergers - Créer et entretenir des massifs floraux et arbustifs, dans le respect 
de la biodiversité - Désherber et entretenir tous les massifs, et voirie - Maintenir la propreté de la commune par des missions 
d'ilotage (vidage de poubelles, ramassage de détritus)  - Participer aux travaux de viabilité hivernale,  - Nettoyer et entretenir les 
outils et les équipements mis à disposition dans les règles de l'Art, - Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé,  
MISSIONS PARTICULIERES - Participation aux astreintes techniques - Missions d'ilotage voirie deux à trois week-ends dans 
l'année - Salage des voiries et divers sites de la commune - Participation à la préparation des manifestations  Compétences 
techniques attendues - Titulaire d'un CAPA, d'un BEPA espaces verts ou d'un bac professionnel espaces ou travaux paysagers. - 
Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail - Conduites de véhicules donc permis B obligatoire - Conduite 
des engins agricoles avec permis et licence adéquate serait un plus. - Savoir reconnaitre les végétaux 

V091220900776032001 
 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/09/2022 22/11/2022 
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Mairie de MASSY emploi 
permanent 

Chargé de missions relation habitants et démocratie locale (H/F) Direction Proximité 
En lien hiérarchique avec la directrice de la proximité, vous serez en contact direct avec les habitants et les élus, vous apportez 
une expertise d'usage basée sur le vécu et l'expérience du quotidien. Vous contribuez à la stratégie et au développement de 
projets dans les domaines du cadre de vie et de la démocratie locale. Vous accompagnez les sollicitations et les initiatives des 
habitants ainsi que la concertation dans le cadre des opérations d'aménagement espaces publics, vous travaillez en étroite 
collaboration avec les services de la Ville, les acteurs publics. Vous serez en charge de : - Accompagner les requêtes, les 
réclamations et les initiatives des habitants dans le domaine de la vie quotidienne et assurer l'interface avec les directions et 
partenaires concernées (analyse et suivi de la demande, lien avec les directions métiers, visite terrain, préparation de la réponse) 
- Organiser et accompagner la concertation des habitants dans le cadre des projets d'aménagement espaces publics (définition 
du mode de concertation, préparation des supports, organisation des réunions, balades urbaines, compte-rendu, suivi des 
phases chantier sur le volet relation habitants ...) - Assurer le suivi des Conseils de Quartier dans toutes ses dimensions et 
participer à leur évolution (organisation, préparation des supports et outils d'animation, animation, compte-rendu, ...) - 
Coordination et accompagnement des projets transversaux dans le cadre des conseils de quartier (organisation et suivi des 
réunions, mise en réseau, coordination, logistique, animation, ...) - Prendre part à l'organisation et à l'évolution des Assemblées 
de Quartiers - Développer des stratégies et outils de mobilisation d'animation, de communication, de mise en réseau favorisant 
le lien avec les copropriétés - Participer aux différentes réunions et instances dans les domaines du cadre de vie et la tranquillité 
publique (gestion urbaine de proximité, groupe opérationnel partenarial, cellules de veille, ...) - Collaborer et participer à 
l'évolution d'actions spécifiques (salage volontaire, campagne graffitis ...) - Participer aux dispositifs de communication dans les 
domaines de la démocratie locale et du cadre de vie en lien avec le cabinet du Maire et la communication externe - Contribuer 
aux réflexions visant à améliorer l'action de la commune dans les domaines de la démocratie locale et du cadre de vie - 
Mobiliser, accompagner et conseiller les directions métiers de la ville dans l'évolution des pratiques dans le domaine de la vie 
quotidienne 

V091220900776090001 
 

Mairie de GUIBEVILLE 

Adjoint technique , ATSEM 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) accompagne tout au long de la journée les enfants de maternelle 
dans leurs activités. ll apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant mais aussi de plus en plus aux animateurs 
dans le cadre des activités périscolaires. 

V091220900776247001 
 

Mairie de CHAMPLAN 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 
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Secrétaire services techniques SERVICES TECHNIQUES 
* Accueil téléphonique et physique du public, transmission des messages et des informations * Traitement du courrier, 
classement des dossiers * Gestion simple de bons de commande et des factures * Gestion administrative des astreintes, des 
congés, heures supplémentaires * Référent de la gestion des dotations vestimentaires * Référent de la gestion de la flotte des 
véhicules de la commune * Véritable lien entre la Mairie et les services techniques 

V091220900776277001 
 

Mairie de CHAMPLAN 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

Aménagement, gestion du patrimoine communal et système d'information Urbanisme 
Gestion de l'extension du cimetière et des refontes des concessions reprises au sein du cimetière ancien Suivi du patrimoine 
communal Préparation et suivi de la CCID Appui à la gestion du SIG communal Appui à la partie instruction du droits des sols en 
cas de suractivité Suivi du système informatique et téléphonique de la commune en lien avec le responsable du service et les 
prestataires informatique et réseaux 

V091220900776280001 
 

Mairie de JANVRY 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 14/09/2022 

Adjoint Administratif Territorial H/F service administratif 
Gestion des manifestations culturelles, montage et suivi des dossiers de subvention, gestion des salles communales, gestion des 
animaux. 

V091220900776300001 
 

Mairie de CHAMPLAN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h30 

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

08/09/2022 01/10/2022 

Professeur de musique H/F CONSERVATOIRE 
Enseignement de l'instrument Flûte  Préparation et gestion d'atelier musique de chambre  Préparation et gestion d'atelier FM4 
Coordination 

V091220900776310001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h34 

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

08/09/2022 08/09/2022 

ATSEM (h/f) DIRECTION DE LA VIE CULTURELLE ET CITOYENNE 
L'agent assiste le personnel enseignant pour: - l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants, - la préparation et la mise en état de 
propreté du matériel servant directement aux enfants, en complément des interventions du prestataire de nettoyage 
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V091220900776310002 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h34 

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

08/09/2022 08/09/2022 

ATSEM (h/f) DIRECTION DE LA VIE CULTURELLE ET CITOYENNE 
L'agent assiste le personnel enseignant pour: - l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants, - la préparation et la mise en état de 
propreté du matériel servant directement aux enfants, en complément des interventions du prestataire de nettoyage 

V091220900776310003 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h34 

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

08/09/2022 08/09/2022 

ATSEM (h/f) DIRECTION DE LA VIE CULTURELLE ET CITOYENNE 
L'agent assiste le personnel enseignant pour: - l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants, - la préparation et la mise en état de 
propreté du matériel servant directement aux enfants, en complément des interventions du prestataire de nettoyage 

V091220900776310004 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h34 

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

08/09/2022 08/09/2022 

ATSEM (h/f) DIRECTION DE LA VIE CULTURELLE ET CITOYENNE 
L'agent assiste le personnel enseignant pour: - l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants, - la préparation et la mise en état de 
propreté du matériel servant directement aux enfants, en complément des interventions du prestataire de nettoyage 

V091220900776317001 
 

Mairie de CHAMPLAN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

05h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

Professeur de musique CONSERVATOIRE 
Professeur d'accordéon  Accompagnement chorale Atelier musique d'ensemble 

V091220900776318001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

Intervenant éducatif en internat de jour Institut enfance et famille 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les  personnes, les familles et 
les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer  les liens sociaux et les solidarités dans leurs 
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lieux de vie. Accueille, évalue, oriente et accompagne tous les publics rencontrant des difficultés, quelle qu'en soit la  nature. 
Intervient dans le cadre de l'accueil et l'accès aux droits, l'insertion sociale et professionnelle, la prévention  et protection de 
l'enfance, l'aide aux personnes âgées et handicapées, la prévention des expulsions locatives  de manière individuelles et/ou 
collective. 

V091220900776324001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

Psychologue Evaluation 
Aider les enfants et les adultes rencontrant des difficultés d'ordre psychique et soutenir les  professionnels dans l'exercice de leur 
fonction. Concevoir les méthodes et mettre en oeuvre les moyens et techniques nécessaires à l'intervention  psychologique 
auprès des publics rencontrés. Etudier les rapports réciproques entre la vie psychique et  les comportements individuels et 
collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité.  Effectuer une mission d'évaluation, de prévention et 
d'accompagnement des familles. 

V091220900776532001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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

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

35h00 

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

09/09/2022 01/11/2022 

GESTIONNAIRE RH F/H DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Sous l'autorité hiérarchique du DRH et en lien étroit avec la DRH adjointe, vous êtes responsable de l'application de la 
réglementation en terme de gestion des carrières, de rémunération, de santé et de la retraite des agents. Vous analysez les 
situations individuelles des agents et êtes garant.e de l'exécution et du suivi des procédures et décisions administratives relatives 
à vos secteurs d'interventions. Vous participez à la gestion du recrutement et de la formation de vos secteurs également en lien 
avec le DRH. 

V091220900776618001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

09/09/2022 26/09/2022 

AGENT POLYVALENT CRECHE H/F Direction des Solidarités _ unité Petite enfance 
MISSIONS  Sous la responsabilité du directeur de la crèche, vous faites partis intégrante d'une équipe pluridisciplinaire. Vous 
aurez pour missions :  Agent d'entretien : vous garantissez l'hygiène et de l'entretien des locaux.  Aide cuisinier : vous secondez le 
cuisinier dans l'organisation, le fonctionnement de la cuisine, dans l'élaboration et la distribution des repas. En cas d'absence du 
cuisinier, vous le remplacez dans l'ensemble de ses fonctions.  Lingère : vous assurez l'entretien du linge de la structure 

V091220900776644001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 

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

09/09/2022 26/09/2022 
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Mairie de MASSY technique , Adjoint 
technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

publique 

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

V091220900776653001 
 

Mairie de SAVIGNY-
SUR-ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/09/2022 01/11/2022 

Gestionnaire carrière/paie H/F Ressources Humaines 
Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines et de son adjointe, vous appliquez, dans le cadre d'une gestion 
intégrée (hors AT/MP) les dispositifs statutaires et administratifs et vous gérez l'ensemble des processus de déroulement de 
carrière ou de contrats des agents de votre périmètre, depuis leur recrutement jusqu'à leur départ. Vous suivez, élaborez et 
contrôlez la rémunération des agents de votre portefeuille, vous les informez et les conseillez. Vos missions sont les suivantes : 
Gestion de la paie : - Créer et gérer les dossiers du personnel  - Collecter, saisir et contrôler les éléments variables et constants de 
la paie Gestion des carrières : - Accueillir et informer les agents au sujet de leur situation - Contrôler l'application des statuts et 
des règles internes de fonctionnement - Suivre la carrière et mettre en application les dispositions statutaires en vigueur - 
Rédiger les actes administratifs (arrêtés, contrats ...) - Préparer et suivre les dossiers retraites et les procédures CNRACL Gestion 
des absences : - Saisir les arrêts pour motif de santé - Appliquer et suivre les droits pour indisponibilité physique - Gérer les 
différents types d'absences en relation avec les différents organismes et informer les agents de leurs droits - Mettre à jour les 
circuits de validation des congés des services de votre périmètre Compétences requises : - Expérience confirmée sur un poste 
similaire dans la fonction publique - Connaissance des procédures administratives relatives à la paie, à la carrière et aux 
absences - Maîtrise de CIRIL NET RH souhaitée - Idéalement, connaissance du logiciel INDEM et de la gestion des allocations 
retour à l'emploi Profil recherché : - Rigueur, organisation, discrétion et confidentialité - Aptitude à assimiler la réglementation et 
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à l'appliquer - Sens du dialogue social et capacités relationnelles - Qualités rédactionnelles et bonne expression orale - 
Autonomie, esprit d'initiative, réactivité et respect des délais - Goût du travail en équipe et de la coopération, sens du service 

V091220900776695001 
 

Mairie de PALAISEAU 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/09/2022 13/12/2022 

Agent logistique évènementiel Environnement - Cadre de vie et Maintenance 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable de l'unité Logistique du service Environnement Cadre de vie et Maintenance, vous 
devrez réaliser le transport, le déménagement et l'installation de matériels ou structures mobiles dans le cadre des 
manifestations mises en oeuvre par la ville, ses services et ses partenaires. K.L. 

V091220900776703001 
 

CCAS de SAVIGNY-SUR-
ORGE 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant 
suite à une fin de 
détachement 

35h00 

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

09/09/2022 14/11/2022 

Travailleur Social H/F (ASS ou CESF) - Référent personnes agées et handicapées CCAS - Pôle Social 
Sous l'autorité de la Directrice adjointe des affaires sociales et de la santé, vous intervenez auprès des populations en difficultés 
dans le cadre de l'accueil, de l'accompagnement et de la lutte pour l'inclusion. Vos missions seront les suivantes :  Accueil, 
information, orientation de tout public - Accueil physique et téléphonique du public dans le cadre d'entretiens - Identification de 
la problématique et évaluation de l'urgence - Prise de rendez-vous et élaboration de fiches de liaison à destination des 
partenaires Accompagnement social - Accompagnement social individuel dans le cadre de projets d'accompagnements 
contractualisés - Prévention et accompagnement des situations de surendettement - Prévention des expulsions locatives - 
Mobilisation des dispositifs en matière de logements et d'hébergements existants - Mise en oeuvre d'interventions ou 
informations collectives en fonction des besoins repérés Traitement de la demande sociale et écrits professionnels - Rédaction de 
notes, courriers, comptes rendus, rapports et enquêtes sociales - Rédaction de projets collectifs ou individuels contractualisés - 
Formalisation d'évaluations sociales en vue d'une aide à la prise de décision - Aide à la constitution de dossier et 
accompagnement dans les démarches - Instruction des demandes de RSA, orientation et accompagnement des allocataires - 
Instruction administrative et suivi des demandes d'aide sociale légales et facultatives Partenariat et réseaux - Recherche des 
partenariats de l'action sociale - Contribution à la recherche et à la mise en place de projets d'actions sociales innovantes - 
Contribution à la réflexion de groupes de travail - Participation aux réunions partenariales et aux commissions d'attribution des 
aides (CCAS) Veille sociale et formation - Contribution à l'analyse des besoins sociaux - Accueil et formation des étudiants.es 
dans leurs parcours professionnalisant Compétences requises : - Connaissance des institutions, des acteurs et partenaires socio-
économiques du territoire - Connaissance des outils de lutte et des moyens de recours contre les différentes formes de précarité - 
Connaissance des règles éthiques et déontologiques liées à la profession et/ou aux missions confiées - Maitrise du Pack office 
Profil recherché : - Expérience souhaitée sur un poste similaire - Capacité à travailler en transversalité et en équipe - Capacité à 
analyser et questionner sa pratique professionnelle 

V091220900776721001 
 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

09/09/2022 01/12/2022 



Arrêté 2022/D/66 

 

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

Mairie de PALAISEAU emploi 
permanent 

fonction publique 

Agents des espaces verts et terrains sportifs SPORTS 
Vous serez chargé(e) de garantir le bon état des terrains en herbe et des aires de jeu, d'entretenir les terrains et ses abords pour 
un rendu propre, de sécuriser et mettre en conformité les terrains suivant les règles établies par les Fédérations sportives, 
d'entretenir le matériel mis à disposition pour effectuer les différentes taches...  T.R. 

V091220900776768001 
 

CCAS de SAVIGNY-SUR-
ORGE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/09/2022 14/11/2022 

Assistant administratif et comptable affecté à la résidence autonomie Jean Morigny H/F CCAS - Résidences 
autonomie 
Sous l'autorité de la Directrice des Résidences Autonomie, vous veillez la réalisation des tâches administratives et comptables, 
ainsi qu'au bien-être des résidents et à la vie sociale de l'établissement, au travers de cinq grandes missions : Accueil, 
information, orientation  Accueil physique et téléphonique des prospects, résidents, familles et partenaires   Secrétariat et saisie 
informatique - Traiter les courriers - Préparer et organiser des réunions et rédiger des comptes rendus de réunion - Tenir, classer 
et archiver les dossiers administratifs - Participer à la réflexion sur les projets d'établissement à venir Gestion administrative et 
comptable - Tenir le registre des résidents - Connaître et suivre l'évolution des dossiers résidents - Veiller à la réception et au 
contrôle des bordereaux CAF pour l'APL - Etablir les inscriptions, commandes et facturations liées au service Restauration - 
Réaliser les commandes de matériel, fournitures de consommables et vérifier la conformité des livraisons - Saisir  et suivre les 
bons de commande - Analyser et valider les factures fournisseurs - Réaliser un suivi comptable en lien avec l'agent comptable 
Partenariat et réseaux Assurer des liens avec le CCAS, les partenaires extérieurs (clic...), les associations d'aide au maintien à 
domicile  Animation et vie Sociale - Participer au projet d'établissement et à la démarche qualité - Participer à la décoration de la 
résidence (trimestriel), à l'organisation et à la réalisation de moments festifs - Accompagner les résidents dans des activités 
d'animation si besoin 

V091220900776803001 
 

CCAS de SAVIGNY-SUR-
ORGE 

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

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

35h00 

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

09/09/2022 14/11/2022 



Arrêté 2022/D/66 

 

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

Assistante administrative du pôle séniors/personnes handicapées H/F CCAS - Pôle Séniors / personnes handicapées 
Sous l'autorité de la Directrice des Résidences Autonomie, vous veillez la réalisation des tâches administratives et comptables, 
ainsi qu'au bien-être des résidents et à la vie sociale de l'établissement, au travers de cinq grandes missions : Accueil, 
information, orientation  Accueil physique et téléphonique des prospects, résidents, familles et partenaires   Secrétariat et saisie 
informatique - Traiter les courriers - Préparer et organiser des réunions et rédiger des comptes rendus de réunion - Tenir, classer 
et archiver les dossiers administratifs - Participer à la réflexion sur les projets d'établissement à venir Gestion administrative et 
comptable - Tenir le registre des résidents - Connaître et suivre l'évolution des dossiers résidents - Veiller à la réception et au 
contrôle des bordereaux CAF pour l'APL - Etablir les inscriptions, commandes et facturations liées au service Restauration - 
Réaliser les commandes de matériel, fournitures de consommables et vérifier la conformité des livraisons - Saisir  et suivre les 
bons de commande - Analyser et valider les factures fournisseurs - Réaliser un suivi comptable en lien avec l'agent comptable 
Partenariat et réseaux Assurer des liens avec le CCAS, les partenaires extérieurs (clic...), les associations d'aide au maintien à 
domicile  Animation et vie Sociale - Participer au projet d'établissement et à la démarche qualité - Participer à la décoration de la 
résidence (trimestriel), à l'organisation et à la réalisation de moments festifs - Accompagner les résidents dans des activités 
d'animation si besoin 

V091220900776990001 
 

Communauté de 
Communes du 
Dourdannais en 
Hurepoix 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

09/09/2022 01/12/2022 

Chargé de missions Développement économique H/F Développement économique 
Descriptif du poste : Sous la responsabilité de la Directrice du Développement Economique et de la transition climatique, le(la) 
Chargé(e) de missions Développement Economique conduit cette politique publique majeure pour le développement du 
territoire afin de valoriser le tissu économique local et dynamiser l'attractivité du territoire.  Missions principales : * Participer et 
conduire la stratégie de développement économique du territoire * Accompagner sur un mode partenarial les projets 
d'implantation, de création et de développement d'entreprises  * Assurer la promotion de l'offre de service de la collectivité en 
direction des entreprises (disponibilités financières et immobilières, zones d'activités, mesures fiscales) * Coordonner des 
évènements pour renforcer le lien entre les entreprises * Assurer la liaison avec les groupements d'entreprises * Réaliser la 
prospection de nouvelles entreprises  * Piloter des commissions Aménagement pour la partie développement économique  
Missions secondaires : * Participer, sur le volet économique, à la mise en oeuvre du Projet de Territoire et du Plan Climat Air 
Energie Territorial * Participer au suivi et à la mise en oeuvre du volet économique du Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique commun à la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix, la Communauté de Communes Entre Juine 
et Renarde et la Communauté d'Agglomération de l'Etampois Sud Essonne  Profil recherché : Un(e) candidat(e) titulaire d'un 
diplôme d'enseignement supérieur (licence ou master) avec une expérience d'au moins de 2 ans en collectivité territoriale et plus 
spécifiquement, dans le domaine du développement économique, doté(e) de solides compétences administratives et d'une 
bonne connaissance du mode de fonctionnement des collectivités territoriales et de leur environnement. Qualités requises :  
Disponibilité, rigueur, autonomie, qualités d'écoute et diplomatie, force de proposition, esprit d'initiative, sens du travail en 
équipe et aptitude au travail en transversalité. 

V091220900776997001 
 

Agent social 
Poste vacant 
suite à une 

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

09/09/2022 01/11/2022 
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Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

du code général de la 
fonction publique 

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

V091220900777060001 
 

Mairie de LINAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/09/2022 12/09/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire Enfance Jeunesse 
Assiste le personnel éducatif dans l'organisation des activités d'éveil et de détente. Accompagne les enfants dans l'acquisition de 
l'hygiène et de la propreté.  Prépare et met en état de propreté le matériel et les locaux servant directement aux enfants. Participe 
à la communauté éducative.  Activités et tâches principales à réaliser : - Accueille les enfants. - Prépare les activités 
pédagogiques par découpage, pliage, collage etc... - Tiens et met à jour les cahiers de travaux des enfants. - Peut aider 
l'institutrice dans la réalisation des activités et activités sportives. - Relève la liste des enfants inscrits à la cantine. - Effectue les 
soins d'hygiène et de toilette de l'enfant. - Accompagne les enfants aux toilettes et veille à leur propreté. - Aide à l'habillage et au 
déshabillage de l'enfant et change les couches. - Peut nettoyer les blessures (nettoyage et application d'un pansement). - 
Encadre les enfants pour le repas du midi (découpe les viandes). - Surveille les enfants pendant le repas de midi. - Débarrassage 
complet des couverts. - Surveille la sieste des petites et moyennes sections avec l'aide d'une enseignante si cas d'un enfant 
perturbateur. - Accueille également les enfants handicapés. - Effectue le nettoyage le rangement et la remise en état du matériel 
(peintures, pinceaux, papiers, etc.) et des locaux (classe, sanitaires, dortoirs) utilisés pour les activités dans la journée. - Effectue le 
nettoyage de la cuisine. - Procède à l'évacuation des poubelles de l'école.  Activités secondaires : - Effectue le nettoyage intégral 
et la remise en état du matériel, du linge, du mobilier et des locaux scolaires par nettoyage, shampooinage, cirage, décapage des 
sols. - Dégivrage et nettoyage des frigos. - Réceptionne, contrôle, stocke et range les livraisons de matériel destiné à l'école. - 
Nettoyage du linge. 

V091220900777234001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/09/2022 03/10/2022 

Comptable expert (H/F) FINANCES 
Le service " Finances " participe à la définition et met en oeuvre la stratégie financière de Palaiseau. Plus précisément, il est 
chargé de l'élaboration et du suivi du budget de la Ville et de celui des établissements publics. Pour cela, il prépare et exécute les 
décisions budgétaires, élabore le budget et le compte administratif, émet des mandats de paiement et des titres de recettes, gère 
la dette et la trésorerie et programme les investissements. Le service analyse l'impact des évolutions de l'environnement 
financier de la collectivité.  Mission générale du poste : Placé(e) sous l'autorité directe du chef comptable, vous êtes chargé(e) 
d'assurer le traitement comptable des dépenses et des recettes, de gérer la tenue des régies d'avances et de recettes. 
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V091220900777248001 
 

Mairie d'ARPAJON 

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

09/09/2022 01/10/2022 

Adjointe responsable finances H/F Finances 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du service finances, il (elle) collabore à la préparation et à l'exécution du 
budget et aux procédures budgétaires, assure la révision, la mise à jour et le suivi de l'inventaire, prépare le passage à la 
nomenclature M57, est référent pour le progiciel SEDIT et la dématérialisation de la chaine comptable. Vous participez au suivi 
des subventions perçues par la Ville. Missions ou activités 1) Documents budgétaires : o Préparer les budgets et CA du CCAS, CDE 
et Résidence Autonomie o Assister la cheffe de service dans la préparation des documents budgétaires de la Ville.   2) Gestion et 
contrôle de l'exécution budgétaire o Suivre l'exécution des budgets du CCAS, RA et CDE et proposer les DM o Clôturer les comptes 
et réaliser l'ensemble des écritures de fin d'exercice de l'ensemble des budgets o Gestion des amortissements, o Elaborer la 
déclaration du FCTVA et mettre en oeuvre la procédure automatisée o Gestion de la dette : contrôler le mandatement, superviser 
les demandes des garanties d'emprunt (délibérations et conventions...), contrôler les annexes budgétaires correspondantes. o 
Accompagner l'exécution financière des marchés publics o Accompagner et conseillers les services dans les procédures 
budgétaires et comptables. o S'assurer de la qualité comptable en collaboration avec la Trésorerie   3 ) Binôme de direction du 
service o Management de l'équipe et organisation du plan de charge o Garantir la continuité d'activité et harmoniser les process 
o Co Administrer le système d'information o Assistance et conseil auprès des services : diffusion de fiches procédures et mode 
d'emploi du logiciel 

V091220900777426001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Opérateur principal 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 

09/09/2022 09/09/2022 

SURVEILLANT DE BAIGNADE H/F Piscine de Draveil 
* L'encadrement, l'enseignement et l'animation des activités aquatiques, * La conception et l'animation de cours 
d'Aquagym/Aquabike/Bébés nageurs/etc... * L'accueil et le renseignement du public, * La surveillance et la sécurité de 
l'établissement (bassins, vestiaires et hall), * L'enseignement de la natation auprès des différents publics,  * La surveillance de la 
qualité de l'eau des bassins, * Le contrôle de l'infirmerie, * L'intervention si nécessaire pour soigner, sauver et aider les différents 
usagers de l'établissement, * Le contrôle du respect du règlement intérieur et de la bonne application du POSS.  ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES :  * La participation aux activités extraordinaires (vidanges, réunions, formations...). 

V091220900777515001 
 

Syndicat 
intercommunal 

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

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

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

35h00 

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

09/09/2022 01/11/2022 

Responsable de la communication H/F Relations publiques  et institutionnelles/Communication 
Le poste de responsable de la communication au sein du SIARCE a vocation a prendre en charge tant la communication interne 
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qu'externe auprès des usagers. Il assure la diffusion des informations mais aussi le déploiement de projets de communication, 
notamment le site internet et le développement des réseaux sociaux. Le responsable encadre une chargée de communication. 
Communication externe  - structurer la communication externe en adéquation avec le projet de territoire du SIARCE - prendre en 
charge la ligne éditoriale et la mise à jour des différents supports de communication du SIARCE - concevoir et rédiger les 
documents officiels de communication : communications en direction des usagers, communiqués de presse - gérer les relations 
avec les prestataires extérieurs et le suivi des éventuels marchés - refondre le site internet du SIARCE et en assurer 
l'administration en lien avec les services - administrer les réseaux sociaux - entretenir les relations du SIARCE avec les médias 
locaux, la presse régionale et nationale - assurer la communication en cas de crise en participant aux cellules de crise et 
préparant les éléments de langage utiles en cas d'évènements majeurs  Communication interne (en lien avec la DRH) :  - 
concevoir des supports de communication interne, notamment le journal interne, en lien avec la DRH et les services - concevoir, 
avec les services concernés, des actions de cohésion interne - concevoir et mettre à jour le livret d'accueil 

V091220900777521001 
 

S.I. pour 

l'Aménagement 
Hydraulique de la 
Vallée de l'Yvette 

Ingénieur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/09/2022 01/10/2022 

Chargé(e) d'opérations "zones humides et rivières" Milieux Naturels 
Participer au pilotage des projets de rétablissement des continuités écologiques et sédimentaires, de renaturation et de 
restauration des zones humides : * Rencontrer les propriétaires riverains pour leur présenter les projets, * Organiser, suivre et 
coordonner les études de faisabilité et/ou les missions de maitrise d'oeuvre, * Encadrer et suivre les entreprises dans la réalisation 
des travaux, * Suivre financièrement les projets et les subventions liées.  * Assurer la communication autour des projets : * 
Proposer des articles en lien avec les projets (revue, site internet, réseaux sociaux...) * Participer à des réunions publiques, à des 
comités de pilotage...  - Participer aux astreintes du SIAHVY. 

V091220900777531001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

09/09/2022 30/09/2022 

PHOTOGRAPHE _ VIDEASTE (F-H) Direction Communication externe 
MISSIONS  Sous l'autorité du Directeur de la Communication Externe, vous participerez à la mise en valeur et à l'illustration de la 
politique municipale afin d'alimenter en images l'ensemble des supports de communication de la ville :  - Couverture des 
évènements institutionnels et associatifs ; - Réalisation d'images et de vidéo pour archives, illustrations, dossiers, etc ; - 
Participation à la conférence de rédaction, - Gestion de la photothèque (post-traitement, intégration des métadonnées, etc.) ; - 
Gestion du matériel photographique/vidéo ; - Choisir et utiliser le matériel photographique adapté ; - Repérer et réaliser les prises 
de vues ; - Gérer une base de données ; - Organiser un classement ; - Archiver des images.  HORAIRES : Evénements exceptionnels 
à couvrir en soirée et le week-end et travail en extérieur avec des déplacements fréquents. 

V091220900777574001 
 

Mairie de MASSY 
Attaché, Attaché principal 

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 

09/09/2022 03/10/2022 
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collectivité 

MAQUETTISTE - GRAPHISTE (H/F) Direction Communication externe 
MISSIONS  Sous l'autorité du directeur de la communication externe, vous avez pour missions principales de mettre en forme 
l'information sous une forme écrite et graphique, de réaliser des supports de communication (publications périodiques, affiches, 
flyers, tout type de documents...). Vous êtes en charge notamment :  Conception et Réalisation de support de communication : - 
Rechercher et étudier les informations qui conditionnent la création ou l'exécution de la demande - Proposer les moyens et 
supports de communication adaptés aux objectifs de communication  Design et maquette de support de communication : - 
Effectuer les travaux préparatoires et essais nécessaires : pré-projet, prémaquettes, choix des supports, des techniques ou du 
style - Vérifier la qualité du travail et sa conformité au projet initial avec le responsable - Effectuer les modifications ou 
corrections demandées  Conception et Réalisation graphiques : - Réaliser la maquette à partir du manuscrit, pré-projet ou 
brouillon - Rechercher et sélectionner des documents et des images dans des bases de données ou la banque d'images mise à 
disposition de la direction  Coordination artistique et réalisations - Appréhender les demandes et conseiller les services de la 
collectivité en matière de création  de supports - Analyser la faisabilité des projets et proposer des solutions adaptées - Proposer 
les moyens et supports de communication adaptés aux objectifs de communication  Veille technique et artistique : - Identifier et 
appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques - Effectuer des recherches dans sa spécialité pour faire évoluer ses 
qualités d'exécutions techniques et artistiques  Activités spécifiques autre : - S'assurer de la bonne utilisation et du respect de la 
charte graphique de la Ville - Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques 

V091220900777598001 
 

Syndicat 
intercommunal 

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

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/09/2022 01/11/2022 

Directeur des régies eau et assainissement H / F Direction générale Cycles de l'eau, des données et de l'aménagement 
durable 
Le Directeur des régies eau et assainissement suit l'ensemble des dossiers assainissement, eau potable et, s'il y a lieu, réseaux secs 
des deux régies. Pour cela, il interagit avec le ou les techniciens des territoires concernés, les collectivités, les entreprises, les 
délégataires, les services de l'Etat, les riverains... mais aussi les services internes du SIARCE. 

V091220900777672001 
 

SDIS de l'ESSONNE 

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

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

35h00 

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

09/09/2022 01/10/2022 

Agent de maintenance des véhicules et des matériels Groupement formation - service logistique 
Sous l'autorité du chef du bureau remise et entretien du plateau technique, l'agent est en charge de la gestion, de l'entretien et 
de la mise à disposition des matériels et des véhicules du Groupement Formation. Tient la fonction de garde remise. Tient la 
fonction d'opérateur des aires du plateau technique : Simulateur, Centre d'entraînement au port de l'appareil respiratoire isolant 
(CEPARI) et aire gaz. Il est également en charge de l'entretien courant du plateau technique et de la réalisation des travaux de 
premier niveau dans les 15 bâtiments de l'Ecole Départementale d'Incendie et de Secours du Groupement Formation en lien 
avec le chef du bureau surveillance, entretien et intendance. 
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V091220900777687001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/09/2022 01/11/2022 

Assistante de direction Cabinet du Président 
Apporte une aide permanente au Président de l'Agglomération en termes d'organisation personnelle, de gestion, de 
communication, d'information, d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de 
classement et suivi de dossiers. 

V091220900777702001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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,...) 

10h30 

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

12/09/2022 12/09/2022 

Assistant(e) d'enseignement artistique Violoncelle (H/F) Direction Générale Adjointe Culture, Sports, Cohésion sociale 
et Territoire Apprenant 
Les missions confiées comprennent l'enseignement du violoncelle du 1er au 3ème cycle. 

V091220900777713001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h00 

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

09/09/2022 12/09/2022 

Assistant(e) d'enseignement artistique Trompette (H/F) Direction Générale Adjointe Culture, Sports, Cohésion sociale 
et Territoire Apprenant 
Les missions confiées comprennent l'enseignement de la trompette du 1er au 3ème cycle et l'animation d'ateliers découverte. 

V091220900777719001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

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,...) 

10h00 

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

09/09/2022 12/09/2022 

Assistant(e) d'enseignement artistique Accordéon et Bandonéon (H/F) Direction Générale Adjointe Culture, Sports, 
Cohésion sociale et Territoire Apprenant 



Arrêté 2022/D/66 

 

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

Les missions confiées comprennent l'enseignement de l'accordéon et du bandonéon du 1er au 3ème cycle et l'animation d'un 
atelier musique du monde. 

V091220900777753001 
 

Mairie de SAINT-
MICHEL-SUR-ORGE 

Ingénieur principal 

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

35h00 

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

09/09/2022 01/10/2022 

Responsable du patrimoine bâti H/F services techniques 
Au sein de la Direction des Services Techniques, sous l'autorité du directeur des services techniques, vous êtes chargé(e) d'assurer 
la conceptualisation puis la mise en oeuvre opérationnelle des actions relevant du pôle bâtiments. Missions principales:  - Définir 
et piloter des projets techniques de travaux neufs et de réhabilitation ; - Encadrer une équipe : évaluations professionnelles, 
assurer aux agents le niveau de formation à la réalisation des missions ; - Définir et coordonner des actions de conservation et de 
maintenance du patrimoine et des équipements ; - Organiser et contrôler les dispositions sécuritaires ; - Contrôler les 
vérifications techniques périodiques réglementaires ; - Mettre en application les pouvoirs de police du maire ; - Etre en relation 
avec les responsables d'équipements et les institutions : instruire des demandes formulées, rédiger des éléments de réponses aux 
courriers des responsables d'équipements et institutions ; - Représenter la commune dans le cadre de réunions diverses ; - Animer 
des réunions techniques ; - Piloter les ressources financières : exploitation analytique des données budgétaires, exécution du 
budget.  Missions spécifiques: - Etre l'appui opérationnel à l'occasion des différentes fêtes, cérémonies ou événements organisés 
sur le territoire de la commune. 

V091220900777789001 
 

Mairie de MASSY 

Attaché, Rédacteur 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/09/2022 01/10/2022 

Chargée de mission locative et foncière - SS Urbanisme 
Gestion locative * Mise à jour des tableaux de bord de gestion immobilière et de recensement du patrimoine  * Ville Bailleur : 
rédaction, suivi et renouvellement des actes relatifs à la gestion locative (hors espaces publics) : conventions d'occupation, baux, 
pièces complémentaires, décisions, arrêtés, délibérations...  * Ville Preneur : analyser les baux proposés et les amender dans 
l'intérêt de la Ville * Gestion états des lieux entrée/sortie en présence des services techniques * Commande et suivi des 
diagnostics techniques dans le cadre des locations et des ventes.  * Mise à jour des dossiers locatifs : diagnostics immobiliers, 
assurances... * Élaboration de carnets d'entretien des bâtiments loués et mis à disposition * Suivi des immeubles en copropriété : 
mises à jour, suivi et analyse des AG et PV pour repérer les points difficiles et faire remonter aux élus et services concernés, 
maintien de contact avec les gestionnaires de copropriété en lien avec la Proximité * Suivi des taxes, vérification des 
dégrèvements et déclaration de locaux en lien avec la direction des Finances * Gérer les dossiers d'impayés en lien avec la 
Direction des Finances et la Trésorerie  Gestion foncière * Veille juridique de la législation et réglementation applicable au coeur 
de métier * Suivi de l'aspect administratif et financier du marché de géomètres  * Suivi des enquêtes publiques de déclassement 
et classement du domaine public * Accompagnement sur des opérations immobilières simples  * Suivi et gestion des 
régularisations cadastrales (classement d'office et remaniement cadastral) * Archivage, soutien administratif 
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V091220900777850001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

11/09/2022 01/11/2022 

UN(E) JURISTE (H/F) Direction Juridique, Achat Public et Foncier 
Sous l'autorité du responsable du service juridique et des assemblées, le (la) juriste aura une mission de conseil dans tous les 
domaines de compétence de la Communauté d'agglomération, de sécurisation des actes ainsi que de prévention et de gestion 
des contentieux.  Dans ce cadre, il (elle) aura en  charge de (d') : * Conseiller juridiquement : Rédaction de notes comportant 
l'identification du problème juridique posé, l'apport de solution(s) et l'analyse des risques, assistance dans les montages 
juridiques ou procédures complexes. * Sécuriser des actes : assistance à la rédaction et contrôle des actes de la collectivité, 
validation des contrats et conventions.  * Prévenir des contentieux : rédaction de réponses aux recours gracieux, assistance à la 
négociation et rédaction des transactions en lien avec les services concernés, gestion des demandes en matière d'accès aux 
documents administratifs. * Gérer des contentieux : instruction des dossiers contentieux, rédaction de requêtes ou de mémoires 
en défense, représentation de la Communauté d'agglomération devant les tribunaux, suivi des relations avec les avocats en 
charge de la défense des intérêts de la collectivité.  Le (la) juriste assurera le lien avec les services de la Communauté 
d'agglomération ainsi qu'avec les avocats, les huissiers ou notaires. 

V091220900778030001 
 

Mairie de BRUNOY 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

12/09/2022 24/09/2022 

Educateur de jeunes enfants classe passerelle (H/F) Direction de l'Education 
- Accueil et échange d'informations avec les familles dans une relation de confiance et un esprit de partenariat - Elaboration et 
mise en oeuvre des projets d'activités d'éveil avec l'enseignant(e) en respectant le rythme de l'enfant et en favorisant sa 
socialisation - Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être, à l'épanouissement de l'enfant, à son développement et à 
sa sécurité physique et affective, - Aménagement du temps et de l'espace afin de rendre le lieu le plus accueillant et adapté 
possible - Organisation, communication et animation d'actions d'accompagnement et de soutien à la parentalité (ateliers, 
conférences/débats, animations, rencontres, café des parents, réunions d'information...) en relation avec l'enseignant, le centre 
social, les associations locales et les partenaires - Accompagnement, valorisation et soutien de la fonction parentale  - 
Développement de partenariats en lien avec le soutien à la parentalité - Organisation, communication et animation d'actions 
en faveur de l'inclusion des enfants handicapés au travers notamment l'information des parents - Mise en place et formalisation 
de temps d'échange journaliers et hebdomadaires avec l'enseignant(e) - Mise en place des bilans d'activités périodiques et 
évaluation du dispositif - Préparation et organisation de réunions " avant rentrée " dans le but de préparer et d'accompagner les 
enfants ainsi que leurs parents à l'école élémentaire - Préparation et suivi du budget, gestion du matériel éducatif et 
pédagogique en lien avec l'enseignant(e) 

V091220900778081001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 

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

12/09/2022 01/11/2022 
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Mairie de PALAISEAU mutation vers 
autre collectivité 

général de la fonction 
publique 

Responsable du service Sports & Jeunesse H/F Service des sports et jeunesse 
Sous l'autorité du directeur général adjoint en charge de l'animation de la cité, vous participez à la réflexion, l'élaboration et la 
mise en oeuvre des politiques sportive et jeunesse de la Ville. A ce titre vous conseillez et assistez l'élu aux sports, l'élue à la 
jeunesse et la direction générale dans le déploiement des orientations fixées. Vous êtes en ce sens force de propositions, 
facilitateur et vous vous positionnez en recherche de solutions. Vous dirigez et organisez le service sport & jeunesse qui se 
compose de 23 personnes, contribuez au développement des politiques concernées et animez et renforcez le réseau des 
partenaires du service (associations, établissements scolaires, club de prévention notamment). 

V091220900778159001 
 

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 

12/09/2022 12/09/2022 

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.) 

V091220900778159002 
 

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 

12/09/2022 12/09/2022 

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 
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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.) 

V091220900778222001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 

Saclay 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/09/2022 30/11/2022 

Assistant administratif H/F dechets menagers 
Sous l'autorité de la Responsable du service vous assisterez l'équipe dans la gestion administrative (appels, mails, courrier) sur 
les communes du territoire de la communauté d'agglomération. Une coordination avec le secrétariat du pôle technique sera 
assurée sur les aspects horaires de travail, gestion des congés, présentation des documents pour permettre et garantir  la 
continuité du service et l'harmonisation des pratiques du secrétariat de la Direction Générale adjointe. 

V091220900778389001 
 

Mairie de LIMOURS 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 

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

12/09/2022 01/10/2022 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) ADMINISTRATIF 
Mettre en oeuvre, sous la direction du maire ou des élus délégués, les politiques. déclinées par l'équipe municipale. Gérer les 
moyens humains et financiers de la commune. Élaborer et piloter la stratégie de gestion et d'optimisation des ressources. 
Structurer et animer la politique managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif.  Le DGS est garant de la conduite des 
dossiers de la collectivité et sécurise les projets notamment en matière juridique et financière. Il assure le management, la 
coordination et l'encadrement des services municipaux. Il participe à la conception des différents projets et politiques publiques 
définies par les élus et assure le suivi opérationnelle. Il anime le comité de direction et l'équipe des responsables de services. 

V091220900778509001 
 

Mairie de MENNECY 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/09/2022 01/10/2022 

Animateur Maison des Jeunes H/F Jeunesse 
Au sein de la direction Educative, sous la responsabilité du chef de service du service Jeunesse, vous aurez pour missions de :   - 
Assurer la sécurité affective, physique et morale des enfants -  Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités dans le 
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respect de la règlementation -  Participer au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le 
projet     éducatif -  Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs -  
Initier des projets d'animation -  Assurer les tâches administratives en lien avec le poste 

V091220900778516001 
 

Mairie de DRAVEIL 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/09/2022 01/12/2022 

adjoint technique ASVP police municipale 
Missions principales : - Ilotage et verbalisation, - Participation aux cérémonies patriotiques et manifestations municipales. 
Missions secondaires : - Renseignements et orientation des usagers, - Accueil du public (objets trouvés, plaintes, convocations, 
etc...), - Déplacements occasionnels sur demande des services ou des élus, - Appui des points écoles. 

V091220900778664001 
 

Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

Ingénieur, Ingénieur 
principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

12/09/2022 14/11/2022 

Chef de projet efficacité énergétique H/F Direction du Cycle des déchets et de l'énergie 
Le/la chef·fe de projet assurera la conduite d'activités diversifiées et qui seront menées en équipe aux côtés des 3 autres chefs de 
projets énergie du service : * Développer les réseaux de chaleur et les installations de production d'EnR&R sur le territoire : o 
Piloter les études préalables et identifier les solutions techniques à mettre en oeuvre ainsi que le montage juridique associé o 
Optimiser le bilan économique de l'opération, contrôler son évolution et mobiliser les subventions o Elaborer et piloter les 
marchés de travaux, d'exploitation ou de délégation de service public, sur les volets technique, administratif, financier et 
juridique  * Contrôler l'exploitation des ouvrages (réseaux de chaleur et production d'EnR&R) : o Optimiser les performances 
techniques et environnementales o Contrôler les opérations de maintenance et renouvellement des installations o Assurer un 
contrôle financier des marchés d'exploitation et des délégations de service public  * Favoriser le développement de la mobilité 
propre : o Implanter les bornes IRVE dans les équipements communautaires o Contribuer, aux côtés de la direction des 
transports, à l'élaboration de la stratégie de mobilité propre multi-énergies et au suivi de sa mise en oeuvre, en cohérence avec le 
développement des différentes énergies sur le territoire  * Améliorer la performance énergétique du patrimoine communautaire : 
o Identifier et planifier les travaux de rénovation énergétique du patrimoine o Accompagner la direction en charge des 
bâtiments pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique  * Améliorer la performance énergétique des bâtiments du 
territoire : o Accompagner les autres directions de l'agglomération afin de déployer des dispositifs permettant de favoriser la 
performance énergétique des bâtiments du territoire o Assurer une coordination des activités du service avec celles menées par 
l'ALEC Sud Parisienne * Contribuer à la définition et la mise en oeuvre de la stratégie énergétique du territoire * Communiquer 
auprès des acteurs et usagers du territoire quant aux projets menés 

V091220900778684001 
 

Mairie de PALAISEAU 

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 

12/09/2022 17/10/2022 
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Gestionnaire état civil (H/F) AFFAIRES GENERALES 
Placé(e) sous l'autorité directe du responsable de l'Unité Formalités / État civil, vous préparez, enregistrez, conservez et délivrez 
aux usagers les actes d'état civil dans le respect des prescriptions Qualivilles. Vous assurez également une polyvalence avec les 
autres agents du pôle sur l'ensemble des formalités courtes (accueil général, guichet unique). 

V091220900778696001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

12/09/2022 14/11/2022 

Agent forestier (H/F) Direction de la gestion de l'espace public 
Sous l'autorité du Responsable d'équipe, l'Agent(e) forestier sera chargé de (d') :  * Participer et surveiller l'aspect sanitaire et 
entretenir le patrimoine arboré de GPS. * Appliquer et contrôler les règles d'hygiène, faire respecter les règles de sécurité (EPI/EPC) 
dans les différents domaines d'intervention du poste. * Tailler et élaguer les arbres en respectant les techniques et les conditions 
de sécurité. * Abattre des arbres. * Inventorier et recenser le patrimoine arboré. * Réaliser des traitements phytosanitaires et 
pratiquer de la chirurgie arboricole sur le patrimoine arboré. * Détruire des nids de frelons / guêpes / chenilles. * Intervenir dans 
les boisements et les espaces naturels de gestion communautaire sur le secteur Centre-Essonne principalement. * Organiser des 
interventions sur le chantier (repérage des contraintes : physiologie de l'arbre, état phytosanitaire, et mécanique, repérage de 
l'environnement...). * Tailler et élaguer des arbres en respectant les techniques et les conditions de sécurité. * Abattre des arbres.  
* Dépresser et sélectionner en milieu boisé, réaliser des tailles de formation des arbres. * Contribuer à l'entretien et à la 
surveillance du patrimoine arboré de la CA Grand Paris Sud. * Participer à l'inventaire et au suivi du patrimoine arboré 
communautaire. * Conduire des engins et utiliser du matériel lié à l'exercice de la mission.  * Utiliser du matériel mis à disposition 
dans le respect des règles d'utilisation et de sécurité. * Contrôler le bon état du matériel utilisé, des EPI et des EPC et l'entretenir. * 
Etablir des fiches de travaux journalières. * Suivre le carnet d'entretien. * Intervenir en support des autres équipes du service 
espaces verts. * Intervenir sur des espèces nuisibles (frelons et chenilles processionnaires), via des traitements phytosanitaires 
respectueux de l'environnement.  * Assurer le suivi des nichoirs sur le territoire. * Participer aux projets transversaux du service 
Espaces Verts et plus généralement de la Direction Générale Adjointe Services Urbains et Patrimoine. 

V091220900778716001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/09/2022 19/10/2022 

Agent d'entretien  
Assurer l'entretien des locaux. Maintenir les locaux dans un état de propreté et d'hygiène permanent (satisfaisant pour les 
usagers) Assurer le tutorat lors de la venue de contractuel Nettoyage au quotidien, mercredis et les vacances scolaires groupe de 
tâches: Contrôle l'état de propreté et signale les dysfonctionnements Effectue l'entretien au quotidien, tables, chaises, mobilier, 
sanitaires... Utilise les micro-fibres Utilise le système de balayage humide avec frange Utilise le système de lavage " bi-bac " deux 
seaux Entretien le matériel (monobrosses, aspirateurs, etc...) et vérifie son bon fonctionnement Nettoyage quotidien du système 
de balayage et lavage (seau, frange) Rangement des produits d'entretien et de la réserve Utilise et dose de façon optimale les 
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produits plus respectueux de l'environnement Gestion et commande mensuelle des produits d'entretien Arrosage et entretien 
des plantes Trie et évacue les déchets Renseigne hebdomadairement le bordereau de suivi du linge, vérifie (comptage) au départ 
et à la livraison du linge, rend chaque semaine les feuilles dûment remplies Remise en état pendant la période scolaire Remise en 
état des locaux, mobilier, sols, sanitaires (nettoyage pieds de chaises, tables,  luminaires, interrupteurs, poubelles, poussière des 
meubles, coffre de rangement ......). Nettoyage complet des vitres et des entourages 

V091220900778718001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

12/09/2022 12/09/2022 

CHARGE D'ACCUEIL H/F Emploi 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable d'antenne, vous aurez en charge :   * Accueil physique et téléphonique du public : - 
Accueil physique et téléphonique du public,  - Pré accueil, réorientation du public vers l'interlocuteur ou le service compétent, - 
Réception, filtrage et orientation des appels téléphoniques sur les interlocuteurs concernés, - Transmission des messages, - 
Gestion d'un système de mesure de la fréquentation (recensement des passages dans un cahier de suivi), - Gestion du public 
dans la salle d'accueil et de documentation.  * Suivi administratif :  - Distribution du courrier auprès des conseillers, - Réception et 
transmission de divers documents (scan, fax, photocopies), - Gestion des agendas électroniques de l'équipe,  - Prise des rendez-
vous et relances téléphoniques, - Préparation des dossiers pour les rendez-vous des conseillers, - Renseignement des tableaux de 
suivi des activités du service, - Recensement et saisie des statistiques mensuelles de la structure, - Frappe pour ajouts et/ou 
modifications de CV, - Assistance technique dans le cadre des démarches d'actualisation des demandeurs d'emploi, - 
Centralisation des besoins en fournitures pour l'ensemble du service, - Réception et validation des avis de passages des sociétés 
intervenant sur la structure (maintenance, entretien, espaces verts, chauffage...), - Classement et archivage des dossiers.  * 
Gestion et affichage d'information au sein de la structure : - Affichage et mise à jour des offres d'emploi, des offres de formations 
et de toute documentation utile au service et aux usagers, - Inscription des usagers sur les ateliers proposés par le service ou par 
les partenaires. 

V091220900778791001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 

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

12/09/2022 15/09/2022 

CHARGE D'ACCUEIL H/F Maison de Yerres 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable d'antenne, vous aurez en charge :   * Accueil physique et téléphonique du public : - 
Accueil physique et téléphonique du public,  - Pré accueil, réorientation du public vers l'interlocuteur ou le service compétent, - 
Réception, filtrage et orientation des appels téléphoniques sur les interlocuteurs concernés, - Transmission des messages, - 
Gestion d'un système de mesure de la fréquentation (recensement des passages dans un cahier de suivi), - Gestion du public 
dans la salle d'accueil et de documentation.  * Suivi administratif :  - Distribution du courrier auprès des conseillers, - Réception et 
transmission de divers documents (scan, fax, photocopies), - Gestion des agendas électroniques de l'équipe,  - Prise des rendez-
vous et relances téléphoniques, - Préparation des dossiers pour les rendez-vous des conseillers, - Renseignement des tableaux de 
suivi des activités du service, - Recensement et saisie des statistiques mensuelles de la structure, - Frappe pour ajouts et/ou 
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modifications de CV, - Assistance technique dans le cadre des démarches d'actualisation des demandeurs d'emploi, - 
Centralisation des besoins en fournitures pour l'ensemble du service, - Réception et validation des avis de passages des sociétés 
intervenant sur la structure (maintenance, entretien, espaces verts, chauffage...), - Classement et archivage des dossiers.  * 
Gestion et affichage d'information au sein de la structure : - Affichage et mise à jour des offres d'emploi, des offres de formations 
et de toute documentation utile au service et aux usagers, - Inscription des usagers sur les ateliers proposés par le service ou par 
les partenaires. 

V091220900778815001 
 

Mairie d'ANGERVILLE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/09/2022 01/10/2022 

ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT (H/F) TECHNIQUE 
Assurer divers travaux d'entretien de bâtiments (maçonnerie, peinture, plomberie, chauffage,...) MISSIONS PINCIPALES : - 
Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune - Assurer des petits travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, 
peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie) - Assurer des opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la 
voirie et des espaces verts, du bâtiment et de la mécanique - Gérer le matériel et l'outillage, l'entretenir et le ranger - Réaliser des 
opérations de petite manutention MISSIONS PONCTUELLES - Assurer le salage des routes en période de verglas en hiver - Aider à 
l'organisation des fêtes et des cérémonies - Elagage et taille des arbres, coupe et arrosage des gazons, utilisation des 
désherbants et produits phytosanitaires - Entretien courant de la voirie, nettoyage, curage des fossés, signalisation et sécurité 
des chantiers - Entretien du petit matériel (tondeuse...) 

V091220900778816001 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/09/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien  
Assurer l'entretien des locaux. Maintenir les locaux dans un état de propreté et d'hygiène permanent (satisfaisant pour les 
usagers) Assurer le tutorat lors de la venue de contractuel Nettoyage au quotidien, mercredis et les vacances scolaires groupe de 
tâches: Contrôle l'état de propreté et signale les dysfonctionnements Effectue l'entretien au quotidien, tables, chaises, mobilier, 
sanitaires... Utilise les micro-fibres Utilise le système de balayage humide avec frange Utilise le système de lavage " bi-bac " deux 
seaux Entretien le matériel (monobrosses, aspirateurs, etc...) et vérifie son bon fonctionnement Nettoyage quotidien du système 
de balayage et lavage (seau, frange) Rangement des produits d'entretien et de la réserve Utilise et dose de façon optimale les 
produits plus respectueux de l'environnement Gestion et commande mensuelle des produits d'entretien Arrosage et entretien 
des plantes Trie et évacue les déchets Renseigne hebdomadairement le bordereau de suivi du linge, vérifie (comptage) au départ 
et à la livraison du linge, rend chaque semaine les feuilles dûment remplies Remise en état pendant la période scolaire Remise en 
état des locaux, mobilier, sols, sanitaires (nettoyage pieds de chaises, tables,  luminaires, interrupteurs, poubelles, poussière des 
meubles, coffre de rangement ......). Nettoyage complet des vitres et des entourages 

V091220900778816002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

12/09/2022 01/01/2023 
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Mairie des ULIS contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Agent d'entretien  
Assurer l'entretien des locaux. Maintenir les locaux dans un état de propreté et d'hygiène permanent (satisfaisant pour les 
usagers) Assurer le tutorat lors de la venue de contractuel Nettoyage au quotidien, mercredis et les vacances scolaires groupe de 
tâches: Contrôle l'état de propreté et signale les dysfonctionnements Effectue l'entretien au quotidien, tables, chaises, mobilier, 
sanitaires... Utilise les micro-fibres Utilise le système de balayage humide avec frange Utilise le système de lavage " bi-bac " deux 
seaux Entretien le matériel (monobrosses, aspirateurs, etc...) et vérifie son bon fonctionnement Nettoyage quotidien du système 
de balayage et lavage (seau, frange) Rangement des produits d'entretien et de la réserve Utilise et dose de façon optimale les 
produits plus respectueux de l'environnement Gestion et commande mensuelle des produits d'entretien Arrosage et entretien 
des plantes Trie et évacue les déchets Renseigne hebdomadairement le bordereau de suivi du linge, vérifie (comptage) au départ 
et à la livraison du linge, rend chaque semaine les feuilles dûment remplies Remise en état pendant la période scolaire Remise en 
état des locaux, mobilier, sols, sanitaires (nettoyage pieds de chaises, tables,  luminaires, interrupteurs, poubelles, poussière des 
meubles, coffre de rangement ......). Nettoyage complet des vitres et des entourages 

V091220900778816003 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/09/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien  
Assurer l'entretien des locaux. Maintenir les locaux dans un état de propreté et d'hygiène permanent (satisfaisant pour les 
usagers) Assurer le tutorat lors de la venue de contractuel Nettoyage au quotidien, mercredis et les vacances scolaires groupe de 
tâches: Contrôle l'état de propreté et signale les dysfonctionnements Effectue l'entretien au quotidien, tables, chaises, mobilier, 
sanitaires... Utilise les micro-fibres Utilise le système de balayage humide avec frange Utilise le système de lavage " bi-bac " deux 
seaux Entretien le matériel (monobrosses, aspirateurs, etc...) et vérifie son bon fonctionnement Nettoyage quotidien du système 
de balayage et lavage (seau, frange) Rangement des produits d'entretien et de la réserve Utilise et dose de façon optimale les 
produits plus respectueux de l'environnement Gestion et commande mensuelle des produits d'entretien Arrosage et entretien 
des plantes Trie et évacue les déchets Renseigne hebdomadairement le bordereau de suivi du linge, vérifie (comptage) au départ 
et à la livraison du linge, rend chaque semaine les feuilles dûment remplies Remise en état pendant la période scolaire Remise en 
état des locaux, mobilier, sols, sanitaires (nettoyage pieds de chaises, tables,  luminaires, interrupteurs, poubelles, poussière des 
meubles, coffre de rangement ......). Nettoyage complet des vitres et des entourages 

V091220900778816004 
 

Mairie des ULIS 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/09/2022 01/01/2023 

Agent d'entretien  
Assurer l'entretien des locaux. Maintenir les locaux dans un état de propreté et d'hygiène permanent (satisfaisant pour les 
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usagers) Assurer le tutorat lors de la venue de contractuel Nettoyage au quotidien, mercredis et les vacances scolaires groupe de 
tâches: Contrôle l'état de propreté et signale les dysfonctionnements Effectue l'entretien au quotidien, tables, chaises, mobilier, 
sanitaires... Utilise les micro-fibres Utilise le système de balayage humide avec frange Utilise le système de lavage " bi-bac " deux 
seaux Entretien le matériel (monobrosses, aspirateurs, etc...) et vérifie son bon fonctionnement Nettoyage quotidien du système 
de balayage et lavage (seau, frange) Rangement des produits d'entretien et de la réserve Utilise et dose de façon optimale les 
produits plus respectueux de l'environnement Gestion et commande mensuelle des produits d'entretien Arrosage et entretien 
des plantes Trie et évacue les déchets Renseigne hebdomadairement le bordereau de suivi du linge, vérifie (comptage) au départ 
et à la livraison du linge, rend chaque semaine les feuilles dûment remplies Remise en état pendant la période scolaire Remise en 
état des locaux, mobilier, sols, sanitaires (nettoyage pieds de chaises, tables,  luminaires, interrupteurs, poubelles, poussière des 
meubles, coffre de rangement ......). Nettoyage complet des vitres et des entourages 

V091220900778832001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/09/2022 01/12/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Au sein d'un Multi-accueil de 60 places et sous l'autorité de la Directrice :  - Assurer un accueil de confiance auprès des enfants et 
de leurs parents - Animer au quotidien les activités pédagogiques et veiller au développement global de l'enfant : psychomoteur, 
cognitif, affectif et social - Garant de l'accueil de l'enfant, de son épanouissement en collectivité - Assurer des réunions en 
direction des collègues et des parents  Activités principales : Garantir la mise en oeuvre du projet pédagogique (réactualisation, 
application) :  Auprès des enfants en collaboration avec l'équipe :  - Accueillir les enfants en tenant compte de leur 
environnement familial et leur histoire - Observer les enfants pour comprendre leur développement et leur évolution au sein du 
groupe - Suivi des enfants dans leurs évolutions et vérifier que les activités soient adaptées - Aménager l'espace en fonction de 
l'évolution des enfants pour assurer leur sécurité et leur bien-être - Accompagner les enfants au moment ; des repas, du change, 
du sommeil - Proposer des d'activités d'éveil adaptées aux compétences de l'enfant - Une démarche de prévention précoce  
Auprès des familles :  - Communiquer auprès des familles.  - Ecoute, transmissions des informations concernant l'enfant. - 
Instaurer un climat de confiance et un respect mutuel. Soutenir les familles dans leur rôle parental, tout en respectant leurs choix 
éducatifs  Auprès de l'équipe :  - Assurer la responsabilité éducative, suivi de la mise en oeuvre du projet éducatif. Impulser des 
projets - Créer une dynamique de travail et favoriser l'esprit d'équipe. Mise en place d'outils de communication nécessaires à 
l'accueil de qualité des enfants et au fonctionnement harmonieux du multi-accueil - Accueil, encadrement des stagiaires en lien 
avec la direction et les référentes - Remplacements ponctuels dans l'équipe en cas de besoin  Activités occasionnelles : Missions 
administratives :  En cas d'absence de la directrice et en l'absence de la directrice adjointe, gestion au quotidien des données 
informatiques (pointage concerto), gestion du personnel (planning). Gestion du stock du matériel pédagogique et éducatif. 
Participation et préparation des réunions de parents Organisation de moments festifs avec les familles  Titulaire  du Diplôme 
d'État d'Educatrice de Jeunes Enfant.  Savoir : Connaissances approfondies et actualisées du jeune enfant, de son environnement 
familial et social ; Connaissance de la législation concernant la Petite enfance ; Connaissance des conduites à tenir en cas 
d'urgence et des protocoles en vigueur au sein de la structure ; Connaissance de la méthodologie projet  Savoir être : Sens du 
service public ; Respect du secret professionnel, ; Qualités d'écoute, d'observation, d'analyse ; Savoir prendre des initiatives ; 
Dynamiser les équipes ; Assiduité ; Disponibilité ; Organisée ; Qualité d'adaptation ; Savoir rester professionnel sans émettre de 
jugements ; Savoir garder la bonne distance avec l'équipe, les familles et la hiérarchie  Savoir-faire : Observer, écouter, évaluer ; 



Arrêté 2022/D/66 

 

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

Fixer des objectifs et évaluer les actions ; Organiser son travail en partenariat avec l'équipe ; Encadrer un groupe d'enfant ; 
Utiliser l'outil informatique ; Rédiger un compte rendu. 

V091220900778860001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

12/09/2022 01/11/2022 

Assistant de service social  
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL - DPPE / TAD NORD-OUEST SECTEUR PALAISEAU 2 Missions / Activités Suivi de situations 
d'enfants et jeunes majeurs confiés Soutien à la parentalité et accompagnement des familles Collaboration avec les différents 
partenaires (structures, CMPP, écoles, services internes, ...) Rédaction des différents écrits en lien avec ses suivis (rapports 
d'échéance, notes, évaluations, demandes d'admission, PPE) Gestion des urgences (recherche de lieu d'accueil, mise en oeuvre 
des placements et accompagnement des mineurs confiés) Animatrice des concertations et réalisation des PPE Participation aux 
réunions d'équipe et aux synthèses partenariales 

V091220900778886001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Psychologue hors-classe, 
Psychologue de classe 
normale 

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

35h00 

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

12/09/2022 01/11/2022 

PSYCHOLOGUE H/F ( CP 2929 ) DPPE / TAD NORD OUEST 
Effectuer une mission d'évaluation, de prévention et d'accompagnement des familles. Aider les enfants et les adultes 
rencontrant des difficultés d'ordre psychique et soutenir les professionnels dans l'exercice de leur fonction. Evaluer les rapports 
réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la 
personnalité 

V091220900778906001 
 

Mairie d'ORSAY 

Animateur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DGFPEC - SERVICE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
- Garantir la santé morale, physique et affective de l'enfant - Participer, au sein de l'équipe, à la mise en oeuvre du projet 
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif de la ville - Rédiger et mettre en oeuvre des projets d'animation - Encadrer et 
animer la vie quotidienne des enfants sur les temps périscolaires - Participer à l'accueil, à la communication et au 
développement des relations entre les différents acteurs (enfant, famille, équipe pluridisciplinaire, partenaire,...) - Encadrer et 
animer les temps de pause méridienne et la prise du goûter des enfants 

V091220900778915001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

12/09/2022 01/11/2022 
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ASSISTANT ADMINISTRATIF ( CP 289 ) DPPE / TAD EST  
ASSISTANT ADMINISTRATIF - DPPE / TAD EST Missions / Activités saisie de la mesure et gestion de son suivi dans IODAS 
articulation avec les TSE en charge des mesures mise en place des transports, colonies de vacances, interprétariat... contribution 
à la permanence administrative participation à la vie du service et institutionnelle 

V091220900778933001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 

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

12/09/2022 01/11/2022 

CHEF DE SECTEUR ( CP 7331 ) DPPE / SCE APPUI ACCOMP PARCOURS 
CHEF DE SECTEUR - DPPE / SERVICE APPUI ET ACCOMPAGNEMENT AUX PARCOURS SECTEUR CELLULE DE RECUEIL DES Missions / 
Activités Le chef de secteur CRIP: - pilote, organise, planifie et garantit l'activité du secteur - coordonne l'activité en lien avec les 
autres services/ directions/partenaires - contrôle, analyse, évalue les actions, les évolutions, les contraintes et opportunités dans 
la mise en oeuvre de l'action publique dans son champs de compétences - assure le conseil technique et la coordination des 
responsables de l'information préoccupantes et du pôle administratif du secteur 

V091220900778935001 
 

Mairie de YERRES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/09/2022 02/11/2022 

Adjoint au responsable RELATIONS PUBLIQUES 
Placé sous la responsabilité du Responsable du service des Relations Publiques et Fêtes & Cérémonies et en collaboration étroite 
avec son équipe, vous êtes chargé de le seconder et de le remplacer en cas d'absence.  Vos missions :  - Vous êtes en charge de la 
conception des projets élaborés au sein du service, - Vous mettez en place, réalisez et suivez les cérémonies et les manifestations 
sur la Ville, - Vous coordonnez l'action des différents services intervenant sur les manifestations,  - Vous élaborez des plans de 
situation sur informatique, - Vous assurez la conduite de réunions et en rédigez les comptes-rendus, - Vous rédigez et suivez les 
actes administratifs et financiers du service, - Vous travaillez en étroite collaboration avec le Cabinet du Maire. 

V091220900778953001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/09/2022 01/11/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL  ( CP 1339 ) DPPE / TAS EST 
gestion d'un portefeuille de mesures contribution à la permanence d'accueil d'urgences articulation avec l'autorité parentale et 
les partenaires dans le cadre du parcours des mineurs suivis CJM participation à la vie du service et institutionnelle 

V091220900778961001 
 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

12/09/2022 01/11/2022 
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Mairie de YERRES emploi 
permanent 

publique 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
L'Educateur de Jeunes Enfants permet de garantir la bonne mise en oeuvre du projet de la structure et se porte garant des 
bonnes pratiques professionnelles.  Force de proposition, il anime et gère les projets de la structure en collaboration avec les 
équipes et sous couvert de la Direction.   Missions pédagogiques et d'encadrement :    Assurer une qualité d'accueil dans le 
respect de l'enfant et de sa famille,   Assurer un rôle de relais et d'information  entre la direction, les équipes et les parents,   Veiller 
à la mise en oeuvre au quotidien du projet éducatif de la structure,   Mobiliser les compétences professionnelles afin de guider et 
soutenir l'équipe dans son travail au quotidien,   Assurer un rôle de soutien à la parentalité et préserver le lien parent/enfant en 
créant un climat de confiance et de dialogue,   Accompagner l'enfant dans son développement  psychomoteur et affectif en 
créant autour de lui un cadre sécurisant et en lui apportant un éveil adapté à son âge et à ses besoins,   Favoriser l'éveil, la 
créativité et l'autonomie de chaque enfant en proposant, en collaboration avec les professionnels(les), des activités adaptées,   
Former les auxiliaires et agents de crèche à une connaissance plus approfondie du développement et des besoins des enfants. 
Missions annexes :    Assurer la coordination et l'accompagnement des professionnels(les) en liaison avec  la directrice 
(interpeler, encourager, reprendre),   Informer et accompagner les stagiaires et les nouveaux (elles) professionnels(les),   Assurer 
le recensement des besoins en matériel pédagogique et les commandes qui en découlent,   Organiser les espaces de vie,   Animer 
des réunions d'équipe en section,   Participer aux réunions EJE/Direction et travailler en concertation avec les intervenants,   
Participer et être force de proposition dans le travail en partenariat avec les autres EAJE de la Ville et plus globalement au sein du 
service Petite Enfance,   Assurer la continuité de la fonction de direction (cf décret du 7 juin 2010). 

V091220900778966001 
 

Conseil départemental 
de l'Essonne 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/09/2022 01/11/2022 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL ( CP1346 ) DPPE / TAD EST  
Gestion d'un portefeuilles de mesures Contribution à la permanence d'accueil d'urgences articulation avec les partenaires et 
l'autorité parentale dans le cadre du parcours des mineurs suivis CJM participation à la vie de service et institutionnelle 

V091220900778988001 
 

Conseil départemental 

de l'Essonne 

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

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

35h00 

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

12/09/2022 01/11/2022 

Auxiliaire de Puericulture  
Accueillir, renseigner et orienter le public dans les centres de protection infantile, cette activité représente entre 50 et 70% de sa 
charge de travail selon les périodes elle participe à la prise en charge paramédicale des usagers en réalisant des pré-
consultations elle accompagne l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne elle participe à des actions 



Arrêté 2022/D/66 

 

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

collectives elle peut selon la possibilité du planning participer en collaboration avec la puéricultrice aux bilans dans les écoles 
maternelles 

V091220900779026001 
 

Mairie de SAINTE-
GENEVIEVE-DES-BOIS 

Educateur de jeunes 
enfants 

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 

12/09/2022 01/10/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Au sein d'un Multi-accueil de 60 places  et sous l'autorité de la Directrice:  - Assurer un accueil de confiance auprès des enfants et 
de leurs parents - Animer au quotidien les activités pédagogiques et veiller au développement global de l'enfant : psychomoteur, 
cognitif, affectif et social - Garant de l'accueil de l'enfant, de son épanouissement en collectivité - Assurer des réunions en 
direction des collègues et des parents  Garantir la mise en oeuvre du projet pédagogique (réactualisation, application) :  Auprès 
des enfants en collaboration avec l'équipe :  - Accueillir les enfants en tenant compte de leur environnement familial et leur 
histoire - Observer les enfants pour comprendre leur développement et leur évolution au sein du groupe - Suivi des enfants dans 
leurs évolutions et vérifier que les activités soient adaptées - Aménager l'espace en fonction de l'évolution des enfants pour 
assurer leur sécurité et leur bien-être - Accompagner les enfants au moment ; des repas, du change, du sommeil - Proposer des 
d'activités d'éveil adaptées aux compétences de l'enfant - Une démarche de prévention précoce  Auprès des familles :  - 
Communiquer auprès des familles.  - Ecoute, transmissions des informations concernant l'enfant. - Instaurer un climat de 
confiance et un respect mutuel. Soutenir les familles dans leur rôle parental, tout en respectant leurs choix éducatifs  Auprès de 
l'équipe :  - Assurer la responsabilité éducative, suivi de la mise en oeuvre du projet éducatif. Impulser des projets - Créer une 
dynamique de travail et favoriser l'esprit d'équipe. Mise en place d'outils de communication nécessaires à l'accueil de qualité des 
enfants et au fonctionnement harmonieux du multi-accueil - Accueil, encadrement des stagiaires en lien avec la direction et les 
référentes - Remplacements ponctuels dans l'équipe en cas de besoin  Activités occasionnelles : - Missions administratives :  En 
cas d'absence de la directrice et en l'absence de la directrice adjointe, gestion au quotidien des données informatiques (pointage 
concerto), gestion du personnel (planning). Gestion du stock du matériel pédagogique et éducatif. - Participation et préparation 
des réunions de parents - Organisation de moments festifs avec les familles  Titulaire du Diplôme d'État d'Educatrice de Jeunes 
Enfant  Savoir : Connaissances approfondies et actualisées du jeune enfant, de son environnement familial et social ; 
Connaissance de la législation concernant la Petite enfance ; Connaissance des conduites à tenir en cas d'urgence et des 
protocoles en vigueur au sein de la structure ; Connaissance de la méthodologie projet  Savoir être : Sens du service public ; 
Respect du secret professionnel, ; Qualités d'écoute, d'observation, d'analyse ; Savoir prendre des initiatives ; Dynamiser les 
équipes ; Assiduité ; Disponibilité ; Organisée ; Qualité d'adaptation ; Savoir rester professionnel sans émettre de jugements ; 
Savoir garder la bonne distance avec l'équipe, les familles et la hiérarchie  Savoir-faire : Observer, écouter, évaluer ; Fixer des 
objectifs et évaluer les actions ; Organiser son travail en partenariat avec l'équipe ; Encadrer un groupe d'enfant ; Utiliser l'outil 
informatique ; Rédiger un compte rendu. 

V091220900779035001 
 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en 

Poste vacant 
suite à un 
détachement (> 

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

12/09/2022 01/11/2022 
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Conseil départemental 

de l'Essonne 

soins généraux hors classe 6 mois) ou à une 
intégration 
directe 

publique 

Puéricultrice de PMI  
Accompagnement des familles dans le processus de parentalité : - Assurer un accompagnement des familles et établir une 
relation de confiance avec leur entourage, planifier les rendez-vous, - Réaliser des visites à domicile ou accueillir les familles au 
centre de consultation, observer l'enfant dans son cadre de vie - Animer des réunions de parents, conduire des actions de soutien 
à la parentalité, orienter les familles vers les services compétents - Conduire un entretien médico-psychosocial, évaluer les 
besoins en santé de l'enfant - Mettre en oeuvre une prévention médico-sociale en liaison avec les autres structures et 
professionnels de la santé  Réalisation d'interventions à caractère sanitaire et psychosocial : - Appliquer les prescriptions 
médicales, dispenser des soins infirmiers courants ou spécialisés (pesée, mesure, contrôle des vaccinations) - Appliquer et 
contrôler des règles en matière d'hygiène  - Conduire des activités d'éveil et de stimulation des enfants Participation à 
l'instruction des agréments, suivi et formation des assistantes maternelles : - Évaluer les capacités du candidat et de son 
environnement familial - Transmettre à l'assistante maternelle les connaissances et pratiques de base à l'exercice de son activité 
Conduite de projet d'éducation à la santé : - Collaborer à un programme d'éducation à la santé  - Établir un diagnostic de 
situation, élaborer un projet de soins en lien avec le diagnostic de la situation - Proposer des actions en matière de santé 
publique 

V091220900779059001 
 

Mairie de YERRES 

Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/09/2022 01/11/2022 

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

V091220900779087001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
d'Yerres Val de Seine 

Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère 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 

12/09/2022 12/09/2022 

RÉFÉRENT APPARITEUR H/F Logistique Entretien  
En tant que référent(e) :  * Diriger et organiser les missions des appariteurs,  * Veiller au respect des normes de sécurité,  * Gérer 
les plannings et les congés,  * Tenir les tableaux de suivi.  En tant qu'appariteur(rice) :  * Réceptionner les courriers (boîte postale) 
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et les recommandés (guichet) à La Poste de Brunoy, * Déposer l'ensemble du courrier à l'accueil du siège social à des fins 
d'enregistrement et de tri, * Acheminer et déposer le courrier auprès des équipements communautaires et des Mairies du 
territoire, * Récupérer les courriers internes, parapheurs et plis destinés à l'affranchissement auprès des différents équipements, * 
Assurer la circulation des documents sur le réseau des médiathèques via la navette, * Assurer la circulation des documents de la 
Médiathèque Départementale de l'Equipement (MDE) sur le réseau des médiathèques via la navette, * Transporter des 
expositions de la MDE (et autres) vers une médiathèque du réseau. 

V093220900771380001 
 

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 
 

08/09/2022 01/10/2022 

LYC CLAUDE MONET - PARIS 13- 22-8681- 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). 

V093220900775889001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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 

08/09/2022 03/10/2022 

Adjoint au responsable de service adm. gén. - secteur 75/95/78/92 - H/F - 13884-22 SERVICE ADMINISTRATIF 
GENERAL  
Seconder le chef du service administratif dans le pilotage des activités de passation des marchés publics et d'exécution des 
marchés et accords-cadres pour les opérations des secteurs 77, 91, 93, 94 MISSION 1 : Management de l'équipe (gestionnaires 
transverses, gestionnaires MOD et assistants marchés publics) dédiée pour les opérations des secteurs 75/95/78/92 (Services 
territoriaux et services transverses) MISSION 2 : Suivi de l'exécution budgétaire et administrative 

V093220900776671001 
 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/09/2022 01/10/2022 
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d'enseign. 

MES - 22-8771- 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 

V093220900776699001 
 

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 
 

09/09/2022 01/11/2022 

MES-22-9599- 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) 

V093220900776730001 
 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/09/2022 15/09/2022 

agent(e) d'accueil - 3291  
Accueillir, renseigner et orienter le public à l'entrée de l'établissement  Recevoir et orienter les appels téléphoniques, prendre et 
transmettre les messages oraux ou écrits Ouvrir et fermer les accès à l'établissement en assurant une surveillance technique lors 
de rondes Surveiller et contrôler les accès aux bâtiments et équipements, prévenir la hiérarchie en cas d'anomalie Signaler les 
comportements ou actes pouvant affecter la sécurité, appliquer les consignes de sécurité Appliquer les procédures d'alerte 
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incendie S'assurer que l'accueil est réalisé dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité Activités spécifiques Peut gérer le 
courrier Peut gérer les clefs et moyens d'ouverture 

V093220900777009001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

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

35h00 

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

09/09/2022 01/11/2022 

Sous-directeur RH Ouest H/F 1649-22 POLE RESSOURCES HUMAINES 
MISSION 1 : Encadrer la sous-direction  Piloter et animer la sous-direction : répartir et planifier les activités, déléguer les 
responsabilités, repérer et réguler les conflits et évaluer les agents placés sous son autorité.  Développer et adapter les outils de 
reporting (suivi des crédits, activité de la sous-direction...)   MISSION 2 : Piloter la réalisation et le suivi des diagnostics 
d'objectivation des moyens RH   Veiller au respect du calendrier de réalisation des diagnostics puis à la mise en oeuvre des 
préconisations RH et d'organisation   Apporter un soutien technique aux référents RH   Participer autant que de besoins aux 
restitutions au sein des lycées et des équipes de direction dans le cadre des préconisations.  MISSION 3 : Définir la politique 
emploi de recrutement, de mobilité et de maintien dans l'emploi des agents des lycées du territoire de la Sous-Direction et piloter 
sa mise en oeuvre    En lien étroit avec le service recrutement et développement des talents (SRDT), définir les démarches de 
sourcing et de recrutement à mettre en oeuvre au sein de la sous-direction (apprentissage, MRS, stagiairisation...)      En lien étroit 
avec le SRDT, contribuer à la définition puis la mise en oeuvre des actions de formation des agents des lycées.      Définir la 
politique de maintien dans l'emploi au sein de la sous-direction en lien notamment avec les services ressources / Participer aux 
conseils de discipline, veiller à la sécurisation des enquêtes administratives et droit de retrait.   MISSION 4 : Contribuer à la 
définition et à la diffusion auprès des équipes de direction notamment des politiques RH à destination des agents des lycées 
(ADL)  Encadrer le travail des coordinateurs en lien avec les équipes de direction : organisation des réunions locales, accueil des 
nouveaux gestionnaires   Piloter au sein de la sous-direction la politique régionale en faveur des chefs d'équipe   Evaluer et 
développer les actions visant à sa mise en oeuvre    MISSION 5 : En lien son adjoint ou adjointe, encadrer la politique de suivi 
médical et de maintien dans l'emploi des ADL  Coordonner la politique de suivi médical et de maintien dans l'emploi avec les 
personnes ressources du Pôle RH et le CIG   Encadrer son adjoint dans le pilotage de cette mission transversale au sein de la sous-
direction  Evaluer et développer les actions visant à sa mise en oeuvre en lien avec son adjoint 

V093220900778111001 
 

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 
 

12/09/2022 12/10/2022 

LYC ANATOLE FRANCE - 92 COLOMBES - 22-4788- POSTE MIXE : MAGASINIER - AGENT D'ENTRETIEN GENERAL H/F  
Activités principales :   * Réceptionner, ranger et distribuer des marchandises à un ou plusieurs services - Préparation des bons de 
commandes - Contrôler la livraison par rapport à la commande : nature, quantité, qualité des marchandises livrées - Décharger 
les marchandises en respectant les procédures de déchargement et de réception - Trier et évacuer les emballages - Ranger les 
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marchandises (ex: pièces, outillages, matériels, produits, denrées...) en fonction de l'espace disponible et des conditionnements - 
Organiser la distribution au(x) service(s) demandeur(s)   * Gérer les stocks de marchandises - Gérer les entrées/sorties - Réaliser 
des inventaires - Contrôler régulièrement la quantité et la qualité des marchandises stockées, en veillant aux conditions de 
conservation des stocks et aux critères de péremption * Entretenir les locaux, équipements et matériels utilisés * Appliquer et 
faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité liées aux produits stockés et aux locaux ainsi qu'au personnel y ayant accès  * 
Entretien général : Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement dans le respect 
des règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 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 à l'aménagement des salles et la mise en place des matériels  Activités 
spécifiques : * Préparation des commandes d'approvisionnement * Négociation avec différents fournisseurs sous la 
responsabilité du gestionnaire de l'établissement * Peut participer à l'accueil * participer à l'entretien des textiles (tri, lavage, 
repassage, rangement) 

V093220900778470001 
 

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 
 

12/09/2022 12/10/2022 

LYC SANTOS DUMONT - 92 SAINT CLOUD - 22-5004 - RESPONSABLE DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN GENERAL 
H/F  
Superviser la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs à titre 
curatif et préventif Contrôler l'entretien des locaux et surfaces non bâties Participer à l'exécution des travaux de maintenance de 
premier niveau  Gérer les moyens techniques des services de maintenance et d'entretien  Participer à la gestion des dispositifs 
d'alarme incendie et intrusion  Appliquer et faire appliquer les règles et consignes de sécurité Informer la hiérarchie et signaler les 
dysfonctionnements Encadrer les équipes de maintenance et d'entretien sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093220900778574001 
 

Conseil Régional d'Ile 

de France 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/09/2022 12/10/2022 

LYC LAMARTINE PARIS 9 - 22-8469- AGENT DE RESTAURATION H/F  
Aider à la production des repas en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité  Effectuer les tâches préalables à la production 
(préparer les produits de base et les matériels de cuisine, éplucher et laver les fruits et légumes...) Préparer, assembler et dresser 
les plats simples (entrées, desserts) Surveiller la cuisson des plats si requis  Repérer les anomalies et les signaler au responsable de 
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production  Effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire  Mettre en place et distribuer les plats  
Renseigner les usagers de la demi-pension Assurer l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration  Appliquer les 
procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et désinfecter les locaux et équipements Effectuer la plonge de la 
batterie de cuisine et de la vaisselle Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine  Trier et évacuer les déchets courants Participer 
à la réception et au rangement des denrées et des produits 

V095220600686873001 
 

Mairie de MONTSOULT 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/09/2022 03/10/2022 

Animateur, Animatrice Service Animation 
Veiller et assurer la sécurité physique et affective des enfants accueillis. Réaliser et évaluer les projets d'animations avec l'équipe. 
Réguler la vie du groupe. Accueillir et informer les parents. Réception des recommandations des familles, des informations 
scolaires et transmission aux collègues, aux enseignants, aux familles. Participer aux réunions de service. Participer à 
l'encadrement des mini-séjours, séjours et aux fêtes organisé par l'accueil. Gérer le matériel : rangement, entretien, inventaire. 
Pointer et dépointer journellement les présences des enfants. Vérifier les fiches sanitaires des enfants. Vérifier les trousses de 
secours. Assurer les relations avec les acteurs externes : autres services de la ville, et les services de premiers secours. Assurer 
l'ouverture et la fermeture de la structure dans le respect des consignes. Appliquer les règles établies concernant la sécurité 
physique, morale et affective. Appliquer la réglementation liée à l'accueil de mineurs. Appliquer les règles d'utilisation de tout le 
matériel nécessaire aux activités. Assurer le suivi individualisé des enfants : allergiques, ou bénéficiant d'un PAI. 

V095220800767248001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

12h50 

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

12/09/2022 12/09/2022 

professeur de piano classique CONSERVATOIRE 
- Enseignement de la discipline selon les directives pédagogiques nationales applicables à un Conservatoire à Rayonnement 
Communal - Réalisation de l'emploi du temps annuel des élèves - Prise en charge de certains ensembles de pratique collective - 
Evaluation des élèves - Participation active aux évènements culturels du Conservatoire - Participation active aux réunions 
(réunions plénières, conseils pédagogiques, réunions de département...) - Participation dynamique à l'évolution du projet 
d'établissement - Coordination quand c'est le cas 

V095220900768789001 
 

CCAS de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

20h00 

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

12/09/2022 01/10/2022 
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Agent de maintien à domicile MAINTIEN A 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, 

V095220900773866001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

Adjoint(e) à la Directrice des Finances Direction finances 
Missions principales :  Sous l'autorité et en collaboration directe avec la Directrice des Finances, vous definissez, programmez et 
mettez en oeuvre la stratégie budgétaire et financière de la ville et du CCAS, en lien avec les orientations politiques.  À ce titre, 
vous assurez les missions suivantes :   * Adjoint à la directrice des finances * Collaborer avec la Directrice des Finances à la 
gestion des dossiers transversaux * Remplacer la Directrice des finances en son absence  Management * Remplacer en son 
absence la Directrice des finances dans l'encadrement des agents de la direction (3 agents)  Préparation de l'ensemble des 
budgets  * Préparation et participation aux réunions d'arbitrages budgétaires (Budget Primitif, Budget Supplémentaire et 
Décision Modificative) * En collaboration avec la Directrice des finances, préparation et élaboration du budget principal et des 8 
budgets annexes (Budget Primitif, Budget Supplémentaire, Décision Modificative) * Gestion et évaluation des opérations de fin 
d'exercice * Virements et transferts de crédits * Pointage avec la Trésorerie Principale des comptes administratifs, du budget 
principal et budgets annexes.  Encaissement des recettes * Suivre l'encaissement des recettes tant en fonctionnement qu'en 
investissement * Suivre l'encaissement des différentes recettes du budget principal (produits des services, loyers et régies) et des 
budgets annexes (produits des services, redevances, subventions)  Contrôle de gestion * Élaborer des procédures et des outils de 
gestion et de pilotage * Réaliser des études conjoncturelles et des prévisions visant à l'aide à la décision * Analyser les risques 
portés par la Commune. 

V095220900774200001 
 

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 

08/09/2022 01/11/2022 

30701  Aide de cuisine (F/H) DEC 
Participe aux activités de service liées aux repas, au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériels en restauration 



Arrêté 2022/D/66 

 

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

collective. 

V095220900774887001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/09/2022 01/11/2022 

Adjoint administratif au sein de l'Accueil Multiservices (F/H) Scolaire 
* Accueil physique et téléphonique du public * Assure la relation avec les usagers et les services utilisateurs * Procède au 
traitement et au suivi des formalités diverses d'une même famille sur un même lieu * Assure les missions liées au guichet unique 
en transversalité avec les différents services municipaux concernées * Procéder aux encaissements des usagers - Régies 

V095220900775185001 
 

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 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 

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

08/09/2022 10/10/2022 

Un Chef de bassin (H/F) Piscine intercommunale de Sarcelles 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l'équipement, au sein d'une équipe de 3 chefs de bassin, vous contribuez à 
la mise en oeuvre des politiques sportives de l'établissement.  Vous aurez pour missions :  Animer et piloter l'équipe d'éducateurs  
- Organiser le travail journalier de l'équipe de éducateurs afin d'assurer la continuité e service, piloter et contrôler l'activité ; - 
Contribuer à l'élaboration des projets pédagogiques en tenant compte du projet d'établissement ; - Proposer des actions de 
promotion de l'équipement ; - Organiser et animer les réunions de l'équipe éducative en lien avec le chef d'établissement ; - 
Assurer la conduite des entretiens professionnels des éducateurs ; - Assurer le suivi RH (congés, heures, formations...).  
Coordonner, préparer, encadrer et surveiller les activités - Organiser l'accueil des utilisateurs scolaires et public individuel ; - 
Organiser et mettre en oeuvre les séances pédagogiques dans le respect des règles de sécurité pour les scolaires ; - Préparer et 
encadrer les cours et activités communautaires ; - Assurer la surveillance des bassins ;  Appliquer et faire appliquer les conditions 
règlementaires d'utilisation des équipements  - Assurer la continuité du service public en tenant compte du respect des normes 
et cadres règlementaires dans la mise en oeuvre des activités (sécurité physique et hygiène) ; - Mettre en oeuvre les différents 
dispositifs permettant d'assurer l'accueil, l'orientation et le conseil aux différents usagers ; - Appliquer le POSS et proposer des 
modifications en cas de dysfonctionnement ; - Gérer les conflits aux abords des bassins, et dans l'enceinte de l'établissement en 
l'absence du responsable ; - Gérer le matériel pédagogique, la sécurité, l'infirmerie.   Autres missions - Participer à l'organisation 
et à la planification des cycles pédagogiques d'apprentissage de la natation avec les référents de l'Education Nationale ; - 
Elaborer ou participer à l'élaboration de la dotation vestimentaire ; - Organiser des exercices d'évacuation ERP en coopération 
avec le chef d'établissement ; - Représenter le chef d'établissement en son absence, le cas échéant. 

V095220900775196001 
 

Mairie du MESNIL-

AUBRY 

Adjoint d'animation 

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

24h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) péri scolaire 
Agent chargé de la surveillance du service péri scolaire et entretien locaux 

V095220900775259001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 01/11/2022 

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

V095220900775262001 
 

Mairie du MESNIL-
AUBRY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

26h00 

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

09/09/2022 08/09/2022 

AGENT ANIMATION (F/H) PERI SCOLAIRE CANTINE 
L'agent devra être disponible et flexible dans les horaires. Rigoureux L'agent sera chargé de la surveillance service de la 
restauration et de l'accueil périscolaire. Il sera en charge de l'animation de  la bibliothèque. 

V095220900775270001 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/09/2022 12/09/2022 

Agent de police municipale (H/F) - Brigade de Journée (06h-16h) Police Municipale 
Cormeilles-en-Parisis (95) 24 800 habitants   Dans le cadre du renforcement de sa politique sécuritaire, la police municipale de 
Cormeilles en Parisis renforce ses équipes pour atteindre à terme, un effectif de 34 agents La Commune recrute pour sa Brigade 
de Journée (06h-16h) des agents de police municipale (h/f), cat. C Lauréat du concours ou par voie de détachement Gardien 
brigadier  Vous êtes chargé(e), sous l'autorité du responsable du service de police municipale :   - d'assurer l'application des 
directives et des arrêtés de pouvoir de police du Maire, de faire respecter les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de la 
sécurité et de la salubrité publiques,  - d'appliquer les directives données par la hiérarchie,  - d'assurer une relation de proximité 
avec les administrés,  - de travailler en coordination avec les services de la police nationale, partenariat/opération commune 
avec le service de Police Municipale Mutualisée de Val Parisis. 

V095220900775270002 
 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/09/2022 12/09/2022 
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Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Agent de police municipale (H/F) - Brigade de Journée (06h-16h) Police Municipale 
Cormeilles-en-Parisis (95) 24 800 habitants   Dans le cadre du renforcement de sa politique sécuritaire, la police municipale de 
Cormeilles en Parisis renforce ses équipes pour atteindre à terme, un effectif de 34 agents La Commune recrute pour sa Brigade 
de Journée (06h-16h) des agents de police municipale (h/f), cat. C Lauréat du concours ou par voie de détachement Gardien 
brigadier  Vous êtes chargé(e), sous l'autorité du responsable du service de police municipale :   - d'assurer l'application des 
directives et des arrêtés de pouvoir de police du Maire, de faire respecter les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de la 
sécurité et de la salubrité publiques,  - d'appliquer les directives données par la hiérarchie,  - d'assurer une relation de proximité 
avec les administrés,  - de travailler en coordination avec les services de la police nationale, partenariat/opération commune 
avec le service de Police Municipale Mutualisée de Val Parisis. 

V095220900775270003 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/09/2022 12/09/2022 

Agent de police municipale (H/F) - Brigade de Journée (06h-16h) Police Municipale 
Cormeilles-en-Parisis (95) 24 800 habitants   Dans le cadre du renforcement de sa politique sécuritaire, la police municipale de 
Cormeilles en Parisis renforce ses équipes pour atteindre à terme, un effectif de 34 agents La Commune recrute pour sa Brigade 
de Journée (06h-16h) des agents de police municipale (h/f), cat. C Lauréat du concours ou par voie de détachement Gardien 
brigadier  Vous êtes chargé(e), sous l'autorité du responsable du service de police municipale :   - d'assurer l'application des 
directives et des arrêtés de pouvoir de police du Maire, de faire respecter les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de la 
sécurité et de la salubrité publiques,  - d'appliquer les directives données par la hiérarchie,  - d'assurer une relation de proximité 
avec les administrés,  - de travailler en coordination avec les services de la police nationale, partenariat/opération commune 
avec le service de Police Municipale Mutualisée de Val Parisis. 

V095220900775270004 
 

Mairie de CORMEILLES-

EN-PARISIS 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/09/2022 12/09/2022 

Agent de police municipale (H/F) - Brigade de Journée (06h-16h) Police Municipale 
Cormeilles-en-Parisis (95) 24 800 habitants   Dans le cadre du renforcement de sa politique sécuritaire, la police municipale de 
Cormeilles en Parisis renforce ses équipes pour atteindre à terme, un effectif de 34 agents La Commune recrute pour sa Brigade 
de Journée (06h-16h) des agents de police municipale (h/f), cat. C Lauréat du concours ou par voie de détachement Gardien 
brigadier  Vous êtes chargé(e), sous l'autorité du responsable du service de police municipale :   - d'assurer l'application des 
directives et des arrêtés de pouvoir de police du Maire, de faire respecter les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de la 
sécurité et de la salubrité publiques,  - d'appliquer les directives données par la hiérarchie,  - d'assurer une relation de proximité 
avec les administrés,  - de travailler en coordination avec les services de la police nationale, partenariat/opération commune 
avec le service de Police Municipale Mutualisée de Val Parisis. 

V095220900775288001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

09/09/2022 01/10/2022 
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Un agent comptable (F/H) Comptabilité 
Placé(e) sous l'autorité du chef de service Comptabilité, vous serez en charge des taches suivantes :  Exécution budgétaire et 
comptable:  - Vous réalisez l'ensemble des opérations comptables ( validation des bons de commandes, engagements, 
mandatement et titres, envoi des flux PES) - Contrôle des pièces justificatives, des imputations, des engagements, préalablement 
au mandatement - Participation au respect du délai global de paiement ( relance du service fait, suspension du délai de 
paiement, gestion des relances fournisseurs, etc...) - Assister et conseiller techniquement les services municipaux 

V095220900775295001 
 

Mairie d'ERMONT 

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

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

35h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

Chargé communication digitale (F/H)  
* Administrer et animer les supports de communication numérique de la collectivité (site web, application mobile, page 
Facebook, panneaux lumineux, alertes sms...) : mise à jour et création de contenus écrits et/ou graphiques, recueil et traitement 
des demandes de mise en ligne des différents services ou partenaires, mise en place de planning éditoriaux, modération * 
Assurer la conduite de projets digitaux et multimédia, développer de nouveaux outils numériques (démarches en ligne, réseaux 
sociaux...) et accompagner la mise en oeuvre des évolutions numériques * Concevoir des actions de communication " on-line " 
pour développer la visibilité de la ville * Gérer l'e-reputation de la collectivité (veille web et réseaux sociaux) * Superviser la 
gestion des marchés et des relations avec les prestataires de service web * Assurer une veille constante des usages et évolutions 
technologiques concernant les TIC * Assurer le reporting et l'analyse des résultats des actions de community management 
menées 

V095220900775297001 
 

Mairie du MESNIL-

AUBRY 

Adjoint d'animation 

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 

08/09/2022 08/09/2022 

Adjoint d'animation service péri scolaire (F/H) péri scolaire 
agent chargé de la surveillance de la cantine et de l'accueil péri scolaire 

V095220900775316001 
 

Mairie du MESNIL-
AUBRY 

Adjoint d'animation 

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 

08/09/2022 08/09/2022 

Adjoint d'animation service péri scolaire péri scolaire 
agent chargé de la surveillance de la cantine et de l'accueil péri scolaire 

V095220900775408001 
 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/09/2022 01/11/2022 
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Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Un Gardien de Police Municipale - Brigade Moto H/F Police Municipale 
Sous l'autorité du Chef de service de la Police Municipale, vous exercez les missions dévolues à la Police Municipale. L'agent 
exécutera des missions de sûreté, de maintien du bon ordre, de sécurité, de tranquillité et de salubrité publique sur la commune.   
VOS MISSIONS :   * Constater les crimes, les délits et appliquer les contraventions dans le cadre des textes en vigueur.  * Effectuer 
des missions de sensibilisation et de prévention routière.  * Effectuer des contrôles de vitesse, d'alcoolémie, ou de drogues.  * 
Effectuer des missions de proximité avec la population.  * Mettre en fourrière et immobilisations des véhicules. * Effectuer des 
opérations conjointes avec la Police Nationale et autres partenaires.  * Lutter efficacement contre l'insécurité routière.  * Garantir 
à faire respecter le code de la route.  * Assurer les missions de régulation routière.  * Effectuer des escortes diverses. 

V095220900775408002 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

Gardien brigadier, 
Brigadier-chef principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/09/2022 01/11/2022 

Un Gardien de Police Municipale - Brigade Moto H/F Police Municipale 
Sous l'autorité du Chef de service de la Police Municipale, vous exercez les missions dévolues à la Police Municipale. L'agent 
exécutera des missions de sûreté, de maintien du bon ordre, de sécurité, de tranquillité et de salubrité publique sur la commune.   
VOS MISSIONS :   * Constater les crimes, les délits et appliquer les contraventions dans le cadre des textes en vigueur.  * Effectuer 
des missions de sensibilisation et de prévention routière.  * Effectuer des contrôles de vitesse, d'alcoolémie, ou de drogues.  * 
Effectuer des missions de proximité avec la population.  * Mettre en fourrière et immobilisations des véhicules. * Effectuer des 
opérations conjointes avec la Police Nationale et autres partenaires.  * Lutter efficacement contre l'insécurité routière.  * Garantir 
à faire respecter le code de la route.  * Assurer les missions de régulation routière.  * Effectuer des escortes diverses.  

V095220900775444001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

08/09/2022 08/11/2022 

Plombier (F/H) CTM- Pôle Batiments 
Sous la responsabilité du chef d'équipe, les missions du plombier sont:   - La pose, le suivi et la maintenance des installations 
sanitaires (tuyaux, robinets, chauffe-eau, chaudière...) dans l'ensemble des bâtiments municipaux - La préparation des chantiers 
(rénovation de logements, classes, bâtiments...) - La vérification de la conformité des normes de sécurité - La sélection de 
matériaux adaptés - Le contrôle de l'isolation et de l'étanchéité des installations - Les réparations diverses de fuites - Le 
dépannage, l'entretien des réseaux fluides (eau -chauffage -sanitaire) et des réseaux d'assainissement - La vérification du bon 
écoulement des fluides - Le remplacement de matériels défectueux - La réalisation et la mise en service des différents réseaux de 
distribution et le montage des équipements scientifiques - L'entretien des appareils de traitement d'air et d'eau (filtres gaines de 
ventilation, clapets coupe-feu) 

V095220900775463001 
 

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 

08/09/2022 01/12/2022 
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30903 Aide de cuisine (F/H) DEC 
Participe aux activités de service liées aux repas, au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériels en restauration 
collective. 

V095220900775468001 
 

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 

08/09/2022 01/12/2022 

30046 Aide de cuisine (F/H) DEC 
Participe aux activités de service liées aux repas, au nettoyage et à la désinfection des locaux et matériels en restauration 
collective. 

V095220900775537001 
 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

32h00 

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

08/09/2022 12/09/2022 

ATSEM SCOLAIRE 
Les ATSEM assistent le personnel enseignant responsable des enfants scolarisés et encadrent les enfants durant le temps de la 
pause déjeuner, contribuent à la sécurité et au confort des enfants en assumant les tâches nécessaires pour garantir la propreté 
et le rangement des locaux et du matériel utilisé par les enfants ainsi que les interventions relatives à leur hygiène vestimentaire 
et corporelle. Ils/elles surveillent et encadrent l'interclasse du midi, et apprennent progressivement à l'enfant à devenir 
autonome. 

V095220900775578001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

Professeur de flûte traversière (F/H) Culturel  
Enseigner la flûte traversière au sein de l'école de musique municipale 

V095220900775587001 
 

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 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

Un Maître-nageur sauveteur (F/H) Piscine de Villeparisis 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l'équipement vous participez à la mise en oeuvre des politiques sportives 
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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...). 

V095220900775639001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

08/09/2022 01/11/2022 

Responsable de la commande publique (F/H) Secretariat Général et des Affaires Juridiques  
Au sein du secrétariat général et des affaires juridiques,  sous l'autorité de la responsable, vous veillez à la mise en oeuvre des 
procédures des marchés publics et des achats de la collectivité  de la définition du besoin à la passation du marché.  Vous serez 
un partenaire essentiel des services et des fournisseurs afin de garantir la bonne exécution des contrats. Vous êtes le référent au 
sein du service sur toutes les questions relatives aux marchés publics et à l'acte d'achat en général. En lien avec la responsable, 
vous êtes un acteur de la construction et du déploiement d'une stratégie d'achat performante au sein de la collectivité. 

V095220900775742001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

08/09/2022 15/09/2022 

Un responsable d'équipe / adjoint au responsable d'équipe (H/F) - Brigade de journée 06h-16h Police Municipale 
Cormeilles-en-Parisis (95) 24 800 habitants  Dans le cadre du renforcement de sa politique sécuritaire, la police municipale de 
Cormeilles en Parisis renforce ses équipes pour atteindre à terme, un effectif de 34 agents La Commune recrute pour sa Brigade 
de Journée (06h-16h) des agents de police municipale (h/f), cat. C Lauréat du concours ou par voie de détachement - 
Responsable d'équipe / adjoint au responsable d'équipe.  Descriptif de l'emploi :   Vous êtes chargé(e), sous l'autorité du 
responsable du service de police municipale :   - d'assurer l'application des directives et des arrêtés de pouvoir de police du Maire, 
de faire respecter les mesures nécessaires au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publiques,  - d'appliquer les 
directives données par la hiérarchie,  - d'assurer une relation de proximité avec les administrés,  - de travailler en coordination 
avec les services de la police nationale, partenariat/opération commune avec le service de Police Municipale Mutualisée de Val 
Parisis. 

V095220900775923001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

08/09/2022 01/11/2022 

106368 Second de cuisine (H/F) DEC 
Sous la responsabilité du Chef cuisinier, il fabrique des plats à partir des fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène de 
la restauration collective. Doit être en capacité de remplacer le chef de cuisine en cas d'absence. Capacité à animer et diriger une 
équipe. 
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V095220900775933001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 15/01/2023 

cheffe de projet Emploi-Compétences Service emploi-compétence 
Accompagne les services dans la mise en oeuvre de leurs projets au travers d'une approche "management par les compétences". 
Participe à la conception et à la mise en oeuvre de la stratégie de développement des RH en matière de recrutement, mobilité, 
formation, appui aux organisations de travail...en lien étroit avec les Directeurs et leurs équipes. 

V095220900775981001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 
Cergy Pontoise 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 01/02/2023 

Cheffe de projets web-multimédia  
Pilote la gestion de contenu et le développement des sites web de la Communauté d'Agglomération de Cergy Pontoise et assure 
la conduite des projets multimédia. 

V095220900775985001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220900775985002 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
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les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220900775985003 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220900775985004 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220900775985005 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 
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V095220900775985006 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220900775985007 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220900775985008 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220900775985009 
 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

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

08/09/2022 08/09/2022 
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Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

principal de 2ème classe emploi 
permanent 

fonction publique 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220900775985010 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220900775985011 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220900775985012 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220900775985013 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220900775985014 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220900775985015 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 08/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur de l'ALSH, vous assurez le bien-être physique, affectif et moral des enfants présents au sein de la 
structure d'accueil, mettez en oeuvre le projet pédagogique ainsi que le projet d'animation sur les pauses méridiennes. Participer 
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aux projets d'animation, organiser, préparer des jeux/activités diverses et variées et évaluer la pertinence des sorties en tenant 
compte du public accueilli - Participer aux réunions organisées par le service, et contribuer aux actions transversales menées par 
les services communaux - Faire respecter les règlements intérieurs - Participer à la rédaction de certains projets ainsi qu'à 
l'élaboration des bilans d'action - Diffuser/ faire remonter les informations et déclarer les accidents des enfants. 

V095220900776087001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 16/10/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F Direction de la petite enfance 
Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant (application des règles de sécurité, et de bien-être, présence et attention 
constante auprès des enfants ...) Favoriser le développement affectif et moteur de l'enfant et sa socialisation en proposant un 
environnement et des activités d'éveils adaptées. 

V095220900776087002 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 16/10/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F Direction de la petite enfance 
Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant (application des règles de sécurité, et de bien-être, présence et attention 
constante auprès des enfants ...) Favoriser le développement affectif et moteur de l'enfant et sa socialisation en proposant un 
environnement et des activités d'éveils adaptées. 

V095220900776087003 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 16/10/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F Direction de la petite enfance 
Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant (application des règles de sécurité, et de bien-être, présence et attention 
constante auprès des enfants ...) Favoriser le développement affectif et moteur de l'enfant et sa socialisation en proposant un 
environnement et des activités d'éveils adaptées. 

V095220900776087004 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 16/10/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F Direction de la petite enfance 
Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant (application des règles de sécurité, et de bien-être, présence et attention 
constante auprès des enfants ...) Favoriser le développement affectif et moteur de l'enfant et sa socialisation en proposant un 
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environnement et des activités d'éveils adaptées. 

V095220900776087005 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Auxiliaire de puériculture 
de classe normale 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 16/10/2022 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F Direction de la petite enfance 
Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant (application des règles de sécurité, et de bien-être, présence et attention 
constante auprès des enfants ...) Favoriser le développement affectif et moteur de l'enfant et sa socialisation en proposant un 
environnement et des activités d'éveils adaptées. 

V095220900776116001 
 

Mairie de SAINT-BRICE-
SOUS-FORET 

Adjoint technique 

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 

08/09/2022 15/09/2022 

Agent de traversée (F/H) Police Municipale  
Offre Point école La Ville recherche deux personnes pour assurer la sécurité des enfants lors de la traversée des passages piétons 
aux entrées et sorties des écoles. 

V095220900776134001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

08/09/2022 01/11/2022 

Animatrice Petite Enfance (F/H) Enfance 
Propose, conçoit et mets en place les activités et des projets d'animation en direction des enfants dans le cadre du projet global 
de la collectivité, en lien avec les partenaires internes et externes (institutionnel et/ou associatifs). Accueil un groupe d'enfant. 
garantir la sécurité des enfants et entretenir des relations avec les familles. Participer à l'éveil des enfants dans un 
environnement agréable et sécurisant.  Animer chaque moment d'animation auprès des enfants 

V095220900776134002 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

08/09/2022 01/11/2022 

Animatrice Petite Enfance (F/H) Enfance 
Propose, conçoit et mets en place les activités et des projets d'animation en direction des enfants dans le cadre du projet global 
de la collectivité, en lien avec les partenaires internes et externes (institutionnel et/ou associatifs). Accueil un groupe d'enfant. 
garantir la sécurité des enfants et entretenir des relations avec les familles. Participer à l'éveil des enfants dans un 
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environnement agréable et sécurisant.  Animer chaque moment d'animation auprès des enfants 

V095220900776134003 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

08/09/2022 01/11/2022 

Animatrice Petite Enfance (F/H) Enfance 
Propose, conçoit et mets en place les activités et des projets d'animation en direction des enfants dans le cadre du projet global 
de la collectivité, en lien avec les partenaires internes et externes (institutionnel et/ou associatifs). Accueil un groupe d'enfant. 
garantir la sécurité des enfants et entretenir des relations avec les familles. Participer à l'éveil des enfants dans un 
environnement agréable et sécurisant.  Animer chaque moment d'animation auprès des enfants 

V095220900776134004 
 

Mairie de 

GOUSSAINVILLE 

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

08/09/2022 01/11/2022 

Animatrice Petite Enfance (F/H) Enfance 
Propose, conçoit et mets en place les activités et des projets d'animation en direction des enfants dans le cadre du projet global 
de la collectivité, en lien avec les partenaires internes et externes (institutionnel et/ou associatifs). Accueil un groupe d'enfant. 
garantir la sécurité des enfants et entretenir des relations avec les familles. Participer à l'éveil des enfants dans un 
environnement agréable et sécurisant.  Animer chaque moment d'animation auprès des enfants 

V095220900776188001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

Référent adjoint périscolaire Périscolaire 
Assiste le responsable des temps Périscolaires (accueils, restauration élémentaire). Coordonne les équipes d'animation. Participe 
à l'élaboration des projets Périscolaires et Accueils de loisirs. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. 

V095220900776188002 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

08/09/2022 01/10/2022 

Référent adjoint périscolaire Périscolaire 
Assiste le responsable des temps Périscolaires (accueils, restauration élémentaire). Coordonne les équipes d'animation. Participe 
à l'élaboration des projets Périscolaires et Accueils de loisirs. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. 
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V095220900776223001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

08/09/2022 01/11/2022 

Un Coordinateur Petite Enfance Puériculteur Diplômé d'Etat ou Attaché (H/F) Pôle famille 
Rattaché(e) au Pôle Famille (scolaire, petite enfance), vous aurez pour missions principales :   - Mettre en oeuvre les orientations 
stratégiques en matière de petite enfance - Accompagner les directrices des 4 structures multi-accueil et le Relais Petite Enfance 
dans l'encadrement des équipes et le fonctionnement de leurs établissements - Piloter de nouveaux projets (notamment 
l'ouverture de nouvelles structures d'accueil) - Participer à la préparation budgétaire et veiller à son exécution - Être 
l'interlocuteur privilégié des institutions partenaires (CAF, PMI, etc...) - Préparer et piloter les commissions d'attribution - 
Organiser une veille réglementaire et juridique liée à l'accueil du jeune enfant - Assurer la gestion administrative du secteur 
(courriers, recrutements, contrats etc...) 

V095220900776259001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 

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

08/09/2022 01/11/2022 

Magasinier (H/F) Service Bâtiment 
LA  VILLE DE L'ISLE-ADAM  - VAL D'OISE - 12 200 habitants  Recrute par voie statutaire ou contractuelle  Magasinier H/F Cadre 
d'emplois des Adjoints Techniques Territoriaux  - catégorie C  Sous l'autorité du Responsable des Services Bâtiments, propreté et 
garage, et sous la Responsabilité du Responsable du centre Technique Municipal et du Chef d'équipe de la régie propreté des 
bâtiments et responsable du magasin, vous serez en charge d'assister le Responsable du Magasin pour les achats et la gestion 
des stocks et en charge de la maintenance tous corps d'état des bâtiments communaux.  Missions principales: - Gestion de 
stocks (magasinier) Gérer les bons de commande et suivre les factures, réceptionner les fournitures, distribuer les matériaux pour 
les ateliers, le garage, la voirie et le service propreté (produits d'entretien) Suivre et analyser les devis des fournisseurs Assurer les 
achats, commandes et renouvellements des vêtements de travail (espaces verts, services techniques) et les EPI - Polyvalence de 
travaux Participer à la maintenance tous corps d'état des bâtiments communaux, des opérations de maintenance préventive et 
curative Effectuer des interventions de polyvalence (menuiserie, plomberie, serrurerie, peinture...) Assurer le suivi de petits 
chantiers 

V095220900776323001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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 

08/09/2022 01/10/2022 

Un agent de restauration en crèche (H/F) Pôle famille 
Au sein de la Crèche Les P'tits Doudous (60 berceaux), vous participerez à l'ensemble des tâches du restaurant dans le respect de 
la réglementation HACCP. Vous aurez pour missions : - La préparation et la distribution des repas en respectant les protocoles,   - 
Assurer la gestion des stocks, vérification des DLC, le service, le débarrassage et le nettoyage,  - Respecter les protocoles 
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d'hygiène (relevé des températures, cuissons, découpe...) - Le remplissage des documents obligatoires liés à l'HACCP. 

V095220900776358001 
 

Mairie de MAFFLIERS 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

08/09/2022 19/10/2022 

Agent polyvalent des services administratifs (F/H) Administratif 
- Missions administratives variées : Secrétariat, Urbanisme, suivi des dossiers, Affaires Générales, Cimetière. - Accueil physique et 
téléphonique du public. 

V095220900776484001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

Adjoint technique 

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

35h00 

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

09/09/2022 01/10/2022 

Un Opérateur de vidéoprotection (H/F) Centre de supervision urbaine 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du centre de supervision urbaine intercommunal, en partenariat avec la 
police nationale et les polices municipales, vous viendrez rejoindre une équipe qui a pour mission de veiller à la sécurité des 
personnes et des biens à travers un outil de vidéoprotection de dernière génération. L'ensemble de vos activités s'inscrira dans 
une coordination menée par le responsable du centre et les partenaires institutionnels répondant ainsi à une logique de sécurité 
publique.  Principales tâches :  - Exploitation de la vidéo en temps réel et différé ; - Détection des évènements significatifs et 
analyse adaptée ; - Suivi technique du dispositif, déclenchement de la maintenance ; - Liaison avec les forces de l'ordre (Accueil 
téléphonique et interphone, courriels) ; - Rédaction de rapports. 

V095220900776498001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
ouvert aux contractuels 
 

09/09/2022 01/10/2022 

Opérateur de salle opérationnelle PATS au CODIS (F/H) SDIS 95 / DPOS / CODIS 
STRUCTURE DE RATTACHEMENT : Au sein de la direction prévention et organisation des secours , groupement opérations , situé 
au 33 rue des Moulines 95000 Neuville-sur-Oise.  MISSIONS : - Maitriser les outils métier (Start, Géositac, SOIP) - Réceptionner et 
traiter les appels reçus quelle qu'en soit la nature - Evaluer l'urgence de l'appel reçu - Elaborer une réponse opérationnelle 
pertinente, adaptée à l'urgence - Déclencher les moyens de secours - Contribuer à l'efficience du système d'information et de 
communication - Gérer et coordonner les moyens de secours engagés sur l'intervention - Gérer la fin de l'intervention et son suivi 
administratif - Gérer un mode dégradé planifié ou exceptionnel 

V095220900776504001 
 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/09/2022 01/12/2022 
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Mairie de LOUVRES principal de 2ème classe, 
Rédacteur 

GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES RESSOURCES HUMAINES 
Placée sous la responsabilité de la Directrice   des Ressources Humaines, au sein d'une équipe de 3 personnes Missions 
principales :   Accueil et accompagnement des agents, dans tous les aspects de leur carrière. Recueille et traite les informations 
nécessaires à la décision de l'autorité territoriale. Gère des dossiers administratifs (bon déroulement de la carrière et de 
l'ensemble des positions des agents). Assure la paie chaque mois.   Activités principales du poste : Gestion administrative en paie 
et carrière o Instruction, classement et mise à jour des dossiers des agents (création paie, suivi, visites médicales) o Réponse aux 
demandes ou orientations o Accueil et accompagnement des agents  o Rédaction des courriers et attestations des agents   
Gestion de la carrière :  o Gestion et suivi des avancements d'échelon o Gestion des médailles du travail (constitution des 
dossiers, suivi des diplômes ...) o Gestion et suivi des notations annuelles des agents (tri et suivi des fiches d'évaluation) o 
Rédaction, enregistrement et transmission des arrêtés d'avancement de grade, d'avancement d'échelon et de promotion interne 
Traitement de la paie : o Gestion des remboursements de transports o Gestion du supplément familial o Reprise des informations 
transmises par les différents services o Transcription sur le logiciel paie o Vérification sur le listing et modification éventuelle o 
Relecture de paies o Ventilation dans le respect des délais imposés o Tri et transmission des bulletins de salaire o Liquidation de 
la paie en lien avec le service des Finances et de la Trésorerie o Déclaration et liquidation des charges (PAS, DSN, ...) en lien avec 
le service des Finances et la Trésorerie   * Dossiers de retraite : o Simulations, constitution des dossiers et suivi), mise à jour du site 
de dématérialisation des retraites. o Gestion des validations de service : Constitution et suivi des dossiers   * Application et suivi 
des procédures et décisions administratives (délibérations, arrêtés, réglementation ...)   * Gestion administrative du volet santé : 
o Saisie des arrêts dans le logiciel et classement ; o Constitution et suivi des dossiers dans le respect des délais : congés longue 
maladie, congés longue durée, temps partiel thérapeutique, en relation avec le médecin du travail, le comité médical et la CPAM 
; o Constitution et suivi des dossiers invalidité, réversion, capital décès en relation avec le médecin du travail, la commission de 
réforme, la CNRACL, la CNAV, l'assureur de la ville ; o Accidents du travail : déclaration des AT, relation avec les différentes 
compagnies d'assurances, établissement et suivi des dossiers auprès de la commission de réforme, expertises avec médecin 
expert ; o Informer les chefs de service sur la situation administrative des agents ; o Application et suivi des procédures et 
décisions administratives (délibérations, arrêtés, réglementation...). 

V095220900776545001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/09/2022 09/09/2022 

Adjoint(e) à la Directrice des Finances chargé(e) des partenariats financiers Direction des Finances 
- Pilotage de la recherche de financements externes (publics ou privés) destinés à soutenir les projets de la Ville de Deuil-La Barre 
et à optimiser son budget. - Assister la directrice dans l'organisation de la direction et assurer l'intérim en son absence. - Gestion 
budgétaire et comptable des budgets de la ville, du CCAS, de la Caisse des Ecoles, du Syndicat Intercommunal en vue de 
l'Agrandissement et de la gestion du Stade (SIAGS) et du Syndicat Intercommunal du Lycée Camille Saint-Saëns. 

V095220900776614001 
 

Emploi contractuel de cat. B 
Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 

35h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 1 
du code général de la 

09/09/2022 10/09/2022 
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Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

emploi 
permanent 

fonction publique 

Assistante  Cabinet du Maire (F/H) Cabinet du Maire 
Assurer un secrétariat de direction, rédiger des courriers de réponses en directions d'administrés, de partenaires ... ,organiser 
l'agenda du maire et des élus, veiller à la cohérence de ceux-ci et dispatcher l'information transverse en direction des services. 
Il/elle est chargé(e) de la mise en oeuvre et de l'animation du CMJ et du comité des sages en lien avec le collaborateur de cabinet. 
Il/elle anime l'espace municipal des quartiers Nord-Ouest. 

V095220900776690001 
 

Mairie de SAINT-

GRATIEN 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/09/2022 12/09/2022 

Directrice de l'urbanisme DSTUA 
- Piloter la direction de l'urbanisme  -      Participe à la définition de la politique de développement urbain et d'aménagement de 
la collectivité et pilote l'ensemble des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre. - Pilotage de la démarche de dématérialisation 
des autorisations d'urbanisme - Suivi et mise à jour du RIL. - Suivi et évolution du RLP dans le cadre des autorisations d'enseigne -     
Développer la recherche de financements extérieurs,  -     Participer à la valorisation des actions de la DSTUA en matière de 
communication  -     Rédaction des notes internes pour les validations politiques (BM et CM). 

V095220900776691001 
 

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 créé suite à 
un nouveau 
besoin 

14h00 

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

09/09/2022 01/10/2022 

Deux surveillants de baignade (F/H) Piscine intercommunale de Villeparisis 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l'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...). 

V095220900776691002 
 

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 créé suite à 
un nouveau 
besoin 

14h00 

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

09/09/2022 01/10/2022 

Deux surveillants de baignade (F/H) Piscine intercommunale de Villeparisis 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l'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 ; - 
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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...). 

V095220900776697001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste créé suite à 
un changement 
de temps de 
travail 

35h00 

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

09/09/2022 01/10/2022 

Educateur sportif H/F Sports 
Sous la responsabilité du coordinateur de projet, l'Educateur des activités physiques et sportives a pour rôle l'animation, 
l'encadrement des activités physiques et sportives (APS) avec un public diversifié suivant la politique définie par la collectivité 
territoriale. 

V095220900776725001 
 

Mairie d'OSNY 

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

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

35h00 

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

09/09/2022 01/12/2022 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) CTM 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de la Régie Bâtiment :   Principales missions * Entretenir, réaliser des 
dépannages et assurer des opérations de maintenance sur les bâtiments municipaux ; * Réaliser des interventions techniques 
diverses et polyvalentes (électricité, plomberie, serrurerie, menuiserie, petite maçonnerie, dépannage...) * Réaliser les 
interventions électriques de maintenance, d'entretien et de dépannage, y compris des interventions de maintenance préventive 
* Effectuer les petits travaux d'installations électriques (disjoncteurs, câblages, éclairages, prises...) * Prendre en compte et lever 
des observations des rapports de vérifications électriques du bureau de contrôle. * Installation des équipements électriques 
(travaux neufs) ou armoires provisoires lors des évènements de la Ville (Noël, fêtes foraines...) * Contribuer à 
l'approvisionnement des pièces en lien avec le magasin et le responsable de la régie.  Missions secondaires * Déménagement, 
déplacement de mobilier * Nettoyage des toitures gouttières occasionnellement * Participation aux manifestations organisées 
par la ville  * Aide aux autres services  * Salage et déneigement des voiries et lieux public en dépannage. * Peut-être amener à 
participer à d'autres activités visant au bon fonctionnement de la collectivité. * Encadrement de jeunes stagiaires 

V095220900776750001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/09/2022 01/12/2022 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de la structure. Contribue à l'hygiène et l'entretien des locaux 
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V095220900776785001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

09/09/2022 01/11/2022 

4692 - Gestionnaire ressources humaines administratif et financier F/H Direction des Personnes Handicapées 
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est un guichet unique destiné à faciliter les démarches des 
personnes handicapées (94 000 valdoisiens disposent d'un droit ouvert par la MDPH fin 2021). La MDPH est un Groupement 
d'Intérêt Public (GIP) qui dispose d'un budget propre.  Le Pôle Appui Administratif et Financier (PAAF) assure les fonctions 
supports relatives à la gestion des ressources humaines, la gestion administrative et financière et la gestion logistique de la 
MDPH-DPH.  En lien avec le chef de service, le gestionnaire ressources humaines administratif et financier est chargé de la 
gestion opérationnelle et de l'administration du personnel du GIP MDPH. Il assure l'exécution comptable du budget du GIP 
MDPH. Il assure le secrétariat des instances de la MDPH/DPH (Conseil Départemental pour la Citoyenneté et l'Autonomie, 
Commission Exécutive et CDAPH plénière). Il assure les commandes logistiques de la MDPH-DPH. 

V095220900776806001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Parisis 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/09/2022 01/11/2022 

Assistant administratif H/F Assemblées et administration générale 
Administration Générale :  Participation active à la gestion administrative des services  Enregistrement, préparation et 
traitement des rendez-vous/réunions  Suivi et mise en forme des dossiers administratifs  Mise en forme et rédaction de courriers, 
notes, comptes rendus et rapports en respectant la charte graphique  Enregistrement et clôture sur Post-office des 
courriers/courriels  Gestion des parapheurs    Dépôt des bons de commande et devis liés à des marchés sur le logiciel finances 
Edition des bons de commande   Gestion des plannings de réunions et diffusion Photocopie, classement, affichage, archives  
Remplacement ponctuel de l'agent en charge de l'accueil et/ou du secrétariat : Accueil et orientation du public Gérer les appels 
téléphoniques : recevoir, filtrer, renseigner, transcrire les messages, réorienter l'interlocuteur   Profil recherché :   Aisance 
rédactionnelle Disponibilité Rigueur, autonomie et esprit d'initiative Discrétion et confidentialité  Connaissance de l'outil 
informatique (word et excel) Permis B Expérience confirmée en matière de secrétariat et d'assistanat de direction Qualités 
relationnelles et d'organisation  Conditions d'exercice :  - Cadre d'emploi des Adjoints administratifs (catégorie C)  - Poste à 
pourvoir pour le 01/11/2022,  - Poste à temps complet (37h30 hebdomadaires), 

V095220900776806002 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
Parisis 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/09/2022 01/11/2022 

Assistant administratif H/F Assemblées et administration générale 
Administration Générale :  Participation active à la gestion administrative des services  Enregistrement, préparation et 
traitement des rendez-vous/réunions  Suivi et mise en forme des dossiers administratifs  Mise en forme et rédaction de courriers, 
notes, comptes rendus et rapports en respectant la charte graphique  Enregistrement et clôture sur Post-office des 
courriers/courriels  Gestion des parapheurs    Dépôt des bons de commande et devis liés à des marchés sur le logiciel finances 
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Edition des bons de commande   Gestion des plannings de réunions et diffusion Photocopie, classement, affichage, archives  
Remplacement ponctuel de l'agent en charge de l'accueil et/ou du secrétariat : Accueil et orientation du public Gérer les appels 
téléphoniques : recevoir, filtrer, renseigner, transcrire les messages, réorienter l'interlocuteur   Profil recherché :   Aisance 
rédactionnelle Disponibilité Rigueur, autonomie et esprit d'initiative Discrétion et confidentialité  Connaissance de l'outil 
informatique (word et excel) Permis B Expérience confirmée en matière de secrétariat et d'assistanat de direction Qualités 
relationnelles et d'organisation  Conditions d'exercice :  - Cadre d'emploi des Adjoints administratifs (catégorie C)  - Poste à 
pourvoir pour le 01/11/2022,  - Poste à temps complet (37h30 hebdomadaires), 

V095220900776857001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

Parisis 

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

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

35h00 

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

12/09/2022 01/11/2022 

Chargé(e) d'accueil et secrétariat Assemblées et administration générale 
Accueil et Orientation du Public :   Gérer les appels téléphoniques : recevoir, filtrer, renseigner, transcrire les messages, réorienter 
l'interlocuteur Accueil physique du public  Courrier :   Enregistrement des courriers et des mails via le logiciel (traitement, suivi et 
relances en respectant les délais) Assurer l'affranchissement des courriers (dépôt à la poste très occasionnellement en l'absence 
de l'appariteur)  Administratif :   Traitement et suivi des invitations en relation avec l'assistante administrative du pôle secrétariat 
Enregistrement des factures Veiller à la cohérence des plannings de réservations des salles de réunions et à l'utilisation de la 
flotte automobile Elaboration et suivi des registres des actes administratifs avec l'assistante administrative  Photocopie- 
affichage- classement -archivage Assurer le suivi des interventions de l'appariteur  Assurer la bonne orientation des livraisons 
auprès des services Assurer la navette vers les sites administratifs et La Poste en l'absence de l'appariteur Différentes missions de 
secrétariat et administratives auprès des Directions  Participe à la bonne organisation et gestion des archives   Profil recherché :  
Qualités relationnelles et d'accueil Aisance rédactionnelle Disponibilité Rigueur, autonomie et esprit d'initiative Discrétion et 
confidentialité Connaissance de l'outil informatique (Word, excel) Permis B  Conditions d'exercice :  - Cadre d'emploi des Adjoints 
administratifs (catégorie C)  - Poste à pourvoir dès que possible,  - Poste à temps complet (37h30 hebdomadaires) du lundi au 
vendredi midi.   - Rémunération statutaire + régime indemnitaire / Tickets restaurant et participation à la prévoyance / CNAS et 
Amicale du personnel. 

V095220900776884001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/09/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien des Equipements couverts Sports 
Entretenir les locaux intérieurs (salles, couloirs, vestiaires, sanitaires, rangements) et extérieurs (parking...) - Ouvrir 
l'établissement et les accès parking aux utilisateurs - Accueillir les utilisateurs scolaires, les associations, licenciés et visiteurs non 
adhérents et les renseigner - Faire respecter le règlement intérieur - Contrôler les équipements de sécurité (extincteurs, alarme 
incendie, électricité) et sportifs, faire un rapport à sa hiérarchie en cas d'anomalie et effectuer les petites réparations 

V095220900776910001 
 

Educateur  des APS, 
Educateur  principal des 

Poste vacant 
suite à une 

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

12/09/2022 01/11/2022 
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Communauté 

d'Agglomération Val 
Parisis 

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

mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

général de la fonction 
publique 

Maître-nageur sauveteur (F/H) Piscines 
-  Surveiller l'ensemble de la zone de baignade - Assurer la sécurité et l'accueil des différents publics, - Coordonner et mettre en 
oeuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social les activités aquatiques, - Appliquer les procédures d'intervention 
destinées à assurer la sécurité des usagers, - Faire appliquer le règlement intérieur, - Renseigner et orienter les usagers, - 
Pratiquer les gestes de premiers secours et de réanimation si besoin.  Profil :  - BEESAN ou BPJEPS activité natation exigé, - CAEP à 
jour et recyclage PSE1, - Connaissance du POSS,  - Capacité à concevoir, encadrer et animer des séances d'activités aquatiques, - 
Sens du service public, observation et réactivité,  - Disponibilité et adaptabilité aux contraintes liées aux spécificités du poste,  - 
Capacité à travailler en équipe,  - Sens du relationnel, courtoisie et capacité d'écoute auprès des usagers,  - Aptitude physique à 
l'exercice de la profession, devoir de réserve. 

V095220900776924001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/09/2022 01/11/2022 

105405 - Responsable du Pôle communication éditoriale multicanale (F/H) Mission de la Communication Interne et 
du Management de l'Information 
Le Responsable Communication Editoriale Multicanale s'inscrit dans la stratégie de communication globale de la collectivité. Il 
est le garant de la ligne éditoriale définie dans le cadre de la communication interne et supervise le processus et la qualité 
rédactionnelle et graphique, s'assure du respect de la ligne éditoriale préalablement définie et préconise la déclinaison de 
l'information sur les différents médias internes. Il définit et coordonne la diffusion de l'information interne sur l'ensemble des 
médias internes dont il a la responsabilité (on line et off line) et définit la ligne éditoriale globale à 360 degrés. 

V095220900776949001 
 

Mairie de PONTOISE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/09/2022 01/11/2022 

Gestionnaire des applications informatiques Informatique 
Gère les infrastructures de télécommunications et réseau de la collectivité. Définit l'architecture, administre et exploite les 
moyens informatiques de sites et participe à l'achat de services télécoms. Développe des applications web pour les services de la 
collectivité. Assure le développement des applications: - Collecter les besoins des services - Rechercher les applications existantes 
- Développer les applications lorsqu'il n'y en a aucune correspondant aux besoins - Réaliser des tests des programmes et des 
prototypes - Mettre à jour les logiciels métier  - Procéder à l'adaptation et au paramétrage des applicatifs 

V095220900777043001 
 

Mairie de JOUY-LE-
Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

35h00 

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

09/09/2022 01/12/2022 
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MOUTIER permanent 

Opérateur de vidéprotection Police Municipale 
Missions: -  observation, analyse et exploitation les images et informations de la vidéoprotection. -  manipulation les 
commandes informatiques pour lire les images, orientation des caméras pour suivre une action ou un suspect. - déclenchement 
des outils ou différents types d'intervention (alarmes, télésurveillance, astreinte). - Vous alertez les autorités compétentes et vous 
déclenchez l'intervention adéquate. - gestion de la traçabilité des images enregistrées dans le cadre légal. - destruction des 
images conformément aux règlements et procédures en vigueur. -   rédaction des documents de synthèse (main courante, 
signalements, rapports...). - participation aux coordinations chargées des plans de surveillance et d'intervention. 

V095220900777046001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/09/2022 01/11/2022 

Responsable Enfance (F/H) Direction de l'Education 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de l'Education et au sein d'une équipe éducative, le responsable Enfance assure 
l'animation et les activités périscolaires adaptées aux enfants. Il conçoit, mets en oeuvre et coordonne le projet éducatif en lien 
avec l'ensemble de l'équipe.  * Supervision et coordination du pôle Enfance : o Coordonner les projets et programmes d'activités 
en lien avec l'équipe et les partenaires extérieurs : activités extrascolaires et périscolaires o Mettre en place et assurer la 
coordination et le suivi du PEDT en lien avec la direction et les différents partenaires o Mettre en place le projet de service en lien 
avec les responsables ADL o Manager et coordonner les équipes des ADL o Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du plan 
de prévention et de traitement des risques spécifiques liés au service o Veiller au respect de la réglementation et à la sécurité 
physique et morale des enfants o Assumer la relation directe avec les différents partenaires, les parents, les services internes o 
Assurer le suivi des évolutions dans le domaine de l'enfance o Suivre la veille réglementaire et professionnelle et la décliner o 
Réactualiser les règlements de fonctionnement o Assurer le reporting à sa direction ainsi qu'une traçabilité des données  * 
Développement du pôle : o Gérer les dossiers périscolaires dans leurs globalités o Assurer la rédaction, la mise à jour et le suivi 
des contrat CAF des familles o Assurer le suivi des demandes de subventions, de déclarations, des dossiers de prestation de 
service demandés par la CAF o Elaborer et suivre les budgets du pôle, réaliser les bons de commandes, contrôler les factures o 
Participer à la création de supports de communication et d'information à destination des familles en partenariat avec le service 
communication o Représenter le service sur diverses réunions en l'absence du directeur  * Mise en place de la bonne organisation 
du pôle Enfance : o Impulser une dynamique auprès des centres en assurant la bonne répartition des équipes sur les ADL : suivi 
administratif, remplacement des agents absents.... o Gérer les contractuels à temps non complet en fonction des effectifs 
d'enfants en appliquant la législation DDCS en vigueur o Assurer le suivi des effectifs enfants sur les centres (capacité d'accueil, 
taux d'encadrement) o Assurer le premier niveau de gestion RH (entretien de recrutement, rapport, gestion des congés...) o 
Renforcer les équipes en sous effectifs (absences) sur les différents sites o Gérer l'annualisation et les temps de travail des équipes 
animation o Coordonner le plan annuel de formation du service (recherche, proposition) 
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V095220900777164001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/09/2022 01/10/2022 

ATSEM (F/H) Affaires Scolaires 
L'Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène 
des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. En tant que 
membre de la communauté éducative, il peut être chargé de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Il peut 
aussi avoir des missions d'accueil de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. En outre, il peut assister les 
enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés 

V095220900777200001 
 

Mairie du PLESSIS-
BOUCHARD 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

03h00 

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

09/09/2022 12/09/2022 

Professeur de musique remplacement  3h00  h/f service culturel 
Poste de remplacement congé maternité. Intervention dans les écoles. Formation musicale 

V095220900777226001 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

07h00 

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

09/09/2022 12/09/2022 

Professeur de musique remplacement  7h00  h/f service culturel 
Poste de remplacement congé maternité. Intervention dans les écoles. Formation musicale 

V095220900777291001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/09/2022 01/11/2022 

Gestionnaire polyvalente de suivi et d'accompagnement des centres de secours (H/F) RVT PATS Service 
accompagnement de suivi et de contrôle du groupement territorial n° 1 - Osny 
Assurer l'interface entre les centres d'incendie et de secours (CIS), le groupement territorial n° 1 et les groupements fonctionnels 
dans les domaines de la formation et des ressources humaines. Contrôler et suivre l'application des règles et procédures, normes 
et standards dans son domaine d'activité par les CIS du groupement. Participer à l'appui logistique et administratif du 



Arrêté 2022/D/66 

 

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

groupement. 

V095220900777381001 
 

Mairie de VILLAINES-
SOUS-BOIS 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

27h18 

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

09/09/2022 03/10/2022 

ATSEM (h/f) périscolaire 
La commune de Villaines-sous-Bois recherche une ATSEM ayant le CAP/BEP petite enfance et le concours d'ATSEM.  L'ATSEM sera 
en charge d'une classe de PS/MS mais pourrait intervenir sur une classe de GS/CP. Elle apporte une assistance technique et 
éducative à l'enseignant. Elle s'occupe  de l'hygiène et la sécurité des enfants( passage aux toilettes, lavage des mains..). Elle 
s'occupera de la surveillance de la sieste. Elle pourrait venir en support de l'équipe d'animation. Elle participe à la préparation et 
la mise en place du matériel pour les enfants. Chaque fin de journée, elle devra ranger la classe, nettoyer les tables et y déposer 
les chaises.  Le poste est à pourvoir dès le 03/10/2022. C'est un poste à temps non complet : 33h hebdomadaires sur 36 semaines 
et 60 h de ménage sur l'année ( 1 journée à chaque petites vacances scolaires et 4 jours pour les vacances d'été). les horaires sont 
8h15-17h avec une pause de 30 minutes le midi et un repas pris en charge par la collectivité. Quelques réunions en soirée sont 
prévues dans l'année avec la commission enfance de la commune. 

V095220900777474001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

09/09/2022 01/10/2022 

Un Agent technique polyvalent (H/F) Piscine intercommunale de Claye-Souilly 
Missions :  Accueil des usagers - Renseigner et orienter le public ; - Surveiller le public ; - Faire appliquer le règlement intérieur ; - 
Faire respecter les horaires des usagers ; - Repérer les comportements à risque et réguler les troubles divers ; - Rendre compte des 
situations au Responsable.  Entretien des locaux - Effectuer le nettoyage, la désinfection et l'entretien des locaux ; - Gérer le 
matériel et les produits d'entretien mis à disposition.  Régie - Encaissement ; - Tenue de la caisse ; - Rendre compte au régisseur 
principal. 

V095220900777516001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-

BEL 

Adjoint technique 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/09/2022 03/10/2022 

ASVP Brigade Environnement Police Municipale 
Sous l'autorité du Chef de Service de la Police Municipale/Tranquillité Publique : Missions : * Lutter contre les incivilités dans 
l'espace public, en appliquant le règlement sanitaire départemental, le code de la santé publique, de l'environnement, de la 
voirie conformément aux dispositions régissant l'occupation du domaine public ; * Lutter contre les actes d'incivilités tels que les 
déjections canines, la surveillance des parcs et jardins, de l'affichage sauvage et illégal, * Assurer une mission d'information 
auprès des usagers sur les règles d'usages de l'espace public en matière d'infractions aux règlements de collectes et à 
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l'élimination des déchets ; * Assurer un rôle de prévention, de sensibilisation des usagers ; * Assurer la constatation des incivilités 
sur le domaine public selon la procédure en vigueur ; * Effectuer des recherches sur un dépôt illégal trouvé sur l'espace public, 
permettant l'identification des auteurs d'incivilités ; * Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité et les transmettre à sa 
hiérarchie (rapports d'interventions, procès-verbaux...) ; * Procéder à la verbalisation des infractions constatées au règlement de 
collecte des déchets, au règlement sanitaire départemental, au code de la santé publique, de l'environnement, de la voirie ; * 
Alerter le service de la Police Municipale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences ; * Transmettre tous 
dysfonctionnements constatés sur la voie publique et informations portés à sa connaissance auprès des services municipaux 
compétents ; * Constater et verbaliser les infractions relatives aux arrêts, stationnements gênants, abusifs et interdits ainsi que 
celles relatives au défaut d'apposition du certificat d'assurance valide sur le véhicule ; * Assurer la surveillance et le contrôle des 
zones de stationnement ; * Intervenir sur l'urbanisme en vérifiant la conformité des permis de construire et de la taille 
réglementaire des haies et de la végétation débordantes ; * Participer au bon déroulement des festivités organisées par la Ville. 

V095220900777572001 
 

Mairie de CERGY 

Attaché, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/09/2022 10/10/2022 

UN/E RESPONSABLE D'EQUIPEMENT « VISAGES DU MONDE » (H/F) Direction Générale 
Rattaché/e à la Direction Générale, le/la responsable de l'équipement socioculturel et artistique Visages du Monde coordonne 
l'ensemble des acteurs autour du projet de l'établissement, en garantie les ressources et la sécurité, tant de l'équipement que des 
personnes.  MISSIONS Elaborer et mettre en oeuvre le projet d'établissement : * Décliner le projet d'établissement en projet 
d'organisation, * Définir les modalités et procédures de sa mise en oeuvre, * Gérer le budget de l'équipement : préparation, suivi, 
mise en oeuvre et exécution.  Coordonner l'ensemble des acteurs de Visages du Monde : * Organiser la transversalité au sein 
même de l'équipement et avec les services externes,  * Pérenniser les réunions de coordination.  Garantir, organiser et mettre en 
oeuvre sur les plans de la sécurité, de la technique, financiers, administratifs et de bon usage de l'équipement : * Encadrer une 
équipe à effectifs et statuts variables, * Organiser et gérer les plannings d'occupation du site, de l'accueil et du gardiennage.  
Impulser et suivre les différents chantiers de "gestion de l'équipement" : * Améliorer l'accueil général et la gestion des publics, * 
Organiser et suivre les propositions nouvelles d'agencement des services dans le bâtiment, * Réfléchir et suggérer une 
signalétique générale du bâtiment, * Etudier les modalités de mise à disposition des salles de l'équipement dans le cadre du 
nouveau projet d'établissement.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 39h hebdomadaires - 22 RTTs  Contraintes 
spécifiques : Ouverture de la structure du mardi au dimanche - Très grande disponibilité - Permis B demandé.  PROFIL Titulaire de 
la fonction publique sur un grade de catégorie A (ou à défaut contractuel), vous maîtrisez les procédures administratives, les 
règles relatives aux ERP, les obligations de tenue de registre de sécurité, les règlements internes obligatoires au sein des 
collectivités, les règles d'aménagement et de conception des lieux de travail ainsi que les dispositifs et procédures de secours 
(pompiers, urgences médicales...).  Manager confirmé/e, vous connaissez la fonction publique territoriale, travaillez en mode 
projet et par objectifs, et effectuez une veille réglementaire et technique régulière dans votre domaine d'activité. Vous êtes à 
l'aise dans l'accueil de publics variés, maîtrisez l'animation et la conduite de réunion, le maniement des outils bureautiques et de 
reporting (élaboration de rapports, bilans et statistiques, tableaux de bord, suivi de registres...).  La rigueur, la diplomatie, la 
discrétion, la capacité à faire preuve d'anticipation, d'initiative, de réactivité, à résoudre des situations conflictuelles et à 
maintenir le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques sont des qualités attendues. 
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V095220900777588001 
 

Mairie de CERGY 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

09/09/2022 15/09/2022 

UN/E RESPONSABLE DU SERVICE A LA POPULATION (H/F) Service à la population 
Au sein de la Direction des Relations à l'Usager et des Services Internes, et placé/e sous la responsabilité de sa Directrice, le/la 
responsable du Service à la Population garantit la bonne tenue des démarches administratives et de l'Etat Civil du point de vue 
organisationnel et de la communication avec les usagers, en lien avec la DPCC. Il/elle sécurise les activités du service sur le plan 
juridique. Il pilote, pour les activités liées à son service, les actions liées au projet d'obtention de la certification Qualiville et la 
démarche d'amélioration continue de l'accueil des usagers. Il/elle pilote les deux pôles de son service (DAMEC / Etat Civil et Cergy 
Familles) constitués de 24 agents.  MISSIONS Mettre en oeuvre et sécuriser les activités du service : * Assurer la veille juridique, 
technique et règlementaire et proposer les évolutions de processus découlant de cette veille, * Garantir les respects des textes, de 
leur mise en application et une organisation continue du pôle propre à permettre un accueil de qualité et sécurisé (planification 
des missions, niveau de compétence des agents...), * Organiser la prise en charge des familles pour toutes les prestations 
relevant du pôle Cergy Familles (inscriptions, paiement, réclamations sur le calcul du quotient familial), * Mettre en place des 
outils de pilotage internes avec les acteurs de la mission (Directions de l'Education / de la Participation Citoyenne et de la 
Communication / des Finances et des Achats / Des Systèmes d'Information...), * Organiser la gestion du cimetière communal et 
le lien avec les services dédiés (Pompes Funèbres Générales, service voirie...), * Superviser les activités de l'Agence Postale 
Communale, * Participer au déploiement de la Maison France Services à Visages du Monde.  Garantir la bonne communication 
avec les usagers du service : * Garantir la mise à jour des outils de communications avec les usagers et les familles (kiosque 
documentaires, outils numériques), * Préparer les diverses étapes annuelles du processus de relations avec les familles 
(campagnes d'inscriptions...), * Superviser le déploiement et les évolutions des outils et logiciels métiers en lien avec les services 
supports (Préfecture, DSI...), * Contribuer au groupe de projet dédié au logiciel métier Axel.  Conduire la démarche d'amélioration 
continue du service et de ses pôles en vue de la certification Qualiville : * Garantir le respect de la qualité et la cohérence du 
service rendu à l'ensemble des usagers, * Veiller aux parcours usagers dans le cadre de la mise en place du lieu unique d'accueil, * 
Créer / améliorer les procédures et indicateurs dédiés au suivi de la qualité de service ainsi que les outils de reporting, * Participer 
aux projets de la collectivité autour de l'inclusion numérique.  Assurer le pilotage managérial du service : * Encadrer les équipes 
et soutenir spécifiquement le référent de pôle Démarches Administratives et Etat Civil et la Régisseuse Générale, * Préparer et 
suivre le budget du service en lien avec le directeur et le responsable du Pôle administratif et financier, * Rédiger les marchés / 
contrats du service en lien avec le responsable du pôle administratif et financier, * Participer aux projets transversaux de la 
Direction, de la DGA Ressources et de la Collectivité, * Assurer ponctuellement l'intérim de la Direction en roulement avec les 
autres responsables de la direction. 

V095220900777604001 
 

Mairie de CERGY 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

05h00 

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

09/09/2022 09/10/2022 
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UN/E PROFESSEUR/E DE GUITARE ELECTRIQUE ET DE FORMATION MUSICALE MAA 1C3/1C4 (H/F) Ecole Municipale 
de Musique 
Au sein de l'Ecole de Musique Municipale (EMM) de la Direction de la Culture et du Patrimoine, et à partir d'une expertise 
artistique et pédagogique, vous enseignez la guitare électrique (répertoire des musiques actuelles et classique) et la formation 
musicale des musiques actuelles amplifiées de cycle 1, développez la curiosité et l'engagement artistique des élèves, tout en vous 
inscrivant dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement.  MISSIONS Enseigner la guitare électrique (répertoires des 
musiques actuelles et classiques) : * Communiquer techniquement les gestes artistiques en lien avec la discipline, * Faire évoluer 
et perfectionner les connaissances théoriques et les qualités d'exécution et d'interprétation, * Appliquer des enseignements 
conformes aux programmes officiels dans une démarche de progression de l'élève, * S'informer sur les recherches en matière de 
formation et d'organisation des études, * Coordonner ses programmes avec les autres enseignants, en lien avec le projet 
d'établissement, * Intégrer à son enseignement technique les conditions d'exercice d'une pratique artistique.  Assurer 
l'organisation et le suivi des études des élèves : * Identifier les différentes catégories de publics, * Ajuster ses méthodes et 
modalités pédagogiques en fonction des élèves, * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves, * 
Conseiller les élèves et les accompagner dans leurs choix d'orientation.  Participer à l'évaluation des élèves : * Mettre en oeuvre 
des indicateurs partagés de progression individuelle et collective, * Exploiter les résultats de l'évaluation dans l'ajustement des 
enseignements, * Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques, * Participer, le cas échéant, 
à l'organisation et à la participation de jurys.  Participer à la conduite de projets pédagogiques et culturels collectifs : * Participer 
aux instances de l'établissement et des dispositifs, * Participer au développement d'une approche collective et à la coproduction 
des projets, des dispositifs et du projet de service, * Etre présent aux évènements musicaux auxquels participent les élèves, * 
Participer à la mise en place du concert et suivre le déroulement de la manifestation, * Assurer, après concertation des dates et 
jours, des animations ponctuelles en milieu scolaire, dans le cadre de la sensibilisation des publics.  Participer à la veille 
artistique et la mise à niveau de sa pratique : * Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques, * Evaluer 
et perfectionner sa pratique artistique et pédagogique, * Effectuer des recherches dans sa spécificité pour faire évoluer ses 
qualités d'exécution technique et artistique, * Organiser et animer ses réseaux professionnels, * Développer des interventions 
artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement et des dispositifs.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Horaires : 
Temps non complet - 5h - horaires en coupure - présence les vendredis fin d'après-midi / début de soirée. Contraintes spécifiques 
: déplacements fréquents sur le territoire de la commune, travail debout, en environnement bruyant - Emploi du temps 
modifiable à chaque rentrée scolaire.  PROFIL Titulaire de la fonction publique sur un grade d'assistant d'enseignement 
artistique (à défaut contractuel), vous possédez idéalement un diplôme de niveau supérieur (Bac + 3 minimum) dans la 
discipline des musiques actuelles : diplôme d'état (DE) et/ou diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI), et avez déjà 
enseigné une discipline artistique (musique, théâtre, danse). Vous avez une solide connaissance des techniques de l'instrument, 
des répertoires et styles musicaux, ainsi qu'en pédagogie de groupe, pédagogie auprès des publics enfants, adolescents et 
adultes. Vous connaissez le cadre règlementaire, les évolutions et enjeux des politiques culturelles du domaine (musique, art 
dramatique, arts plastique, patrimoines...). 

V095220900777607001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Sage-femme hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

09/09/2022 01/11/2022 
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Sage Femme Centre Municipal de Santé  
Au sein du Centre Municipal de Santé, vous aurez en charge l'ensemble des missions suivantes: - Prévention psycho-
médicosociale - Suivi global de la grossesse et du postnatal - Activités de planification et d'éducation familiale - Soutien à la 
parentalité - Promotion de la santé De plus, voici les compétences en matière de savoir-faire: - Gynécologie obstétrique 
néonatalogie - Pédiatrie - Pharmacologie - Hygiène générale - Échographie - Rééducation périnéale - Dépister et évaluer un 
risque médical, social ou psychologique de la mère, de l'enfant ou du couple - Orienter les mères et les nouveau-nés vers les 
niveaux de soins adaptés (réseau périnatalité) - Diagnostiquer et traiter les pathologies dans le champ de ses compétences - 
Évaluer et traiter la douleur des patients - Pratiquer la surveillance électronique pendant la grossesse et au cours du travail de 
l'état du foetus in utero et de la contraction utérine - Pratiquer un accouchement eutocique (c'est-à-dire "normal", contrairement 
à l'accouchement dystocique, qui présente des difficultés) - Adapter les conduites à tenir aux différentes situations rencontrées 
notamment d'urgence, à chaque moment de la grossesse et de l'accouchement et du post-partum pour la mère et pour l'enfant - 
Développer une relation d'aide avec le couple ou la mère - Encadrer l'organisation des soins des aides-soignant(e)s et des 
auxiliaires de puériculture - Réaliser des actes de soins gynécologiques 

V095220900777608001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/09/2022 01/11/2022 

Conseiller de prévention (H/F) RVT PATS Service prévention santé sécurité 
Le conseiller de prévention des risques professionnels assiste et conseille l'autorité territoriale et les service du service 
départemental d'incendie et de secours du Val d'Oise dans la mise en oeuvre et le suivi des actions de prévention des risques 
professionnels. 

V095220900777666001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

09/09/2022 15/10/2022 

Chargée de communication multimédia (H/F) RVT PATS Service communication 
Au sein du service communication de la direction du service départemental d'incendie et de secours du Val d'Oise situé 33 rue 
des Moulines, 95000 Neuville-sur-Oise, le/la chargé(e) de communication multimédia conçoit et réalise les éléments de 
communication et met en oeuvre la communication digitale du SDIS 95, en lien avec le terrain et pour les différents publics de 
l'établissement. 

V095220900777668001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Sage-femme hors classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

17h30 

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

09/09/2022 01/11/2022 

Sage Femme Centre Municipal de Santé  
Au sein du Centre Municipal de Santé, vous aurez en charge les missions suivantes: - Prévention psycho-médicosociale - Suivi 
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global de la grossesse et du postnatal - Activités de planification et d'éducation familiale - Soutien à la parentalité - Promotion 
de la santé De plus, voici les compétences en matière savoir-faire: - Gynécologie obstétrique néonatalogie - Pédiatrie - 
Pharmacologie - Hygiène générale - Échographie - Rééducation périnéale - Dépister et évaluer un risque médical, social ou 
psychologique de la mère, de l'enfant ou du couple - Orienter les mères et les nouveau-nés vers les niveaux de soins adaptés 
(réseau périnatalité) - Diagnostiquer et traiter les pathologies dans le champ de ses compétences - Évaluer et traiter la douleur 
des patients - Pratiquer la surveillance électronique pendant la grossesse et au cours du travail de l'état du foetus in utero et de 
la contraction utérine - Pratiquer un accouchement eutocique (c'est-à-dire "normal", contrairement à l'accouchement 
dystocique, qui présente des difficultés) - Adapter les conduites à tenir aux différentes situations rencontrées notamment 
d'urgence, à chaque moment de la grossesse et de l'accouchement et du post-partum pour la mère et pour l'enfant - Développer 
une relation d'aide avec le couple ou la mère - Encadrer l'organisation des soins des aides-soignant(e)s et des auxiliaires de 
puériculture - Réaliser des actes de soins gynécologiques 

V095220900777690001 
 

Communauté de 
Communes de la Vallée 
de l'Oise et des 3 forêts 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

09/09/2022 14/11/2022 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme 
MISSIONS : Instruire les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols au sens du 
code de l'urbanisme * Instruire les demandes et déclarations d'urbanisme pour le compte des communes adhérentes au service 
ADS de la CCVO3F * Gestion administrative des autorisations urbanises * Contrôle de la régularité des constructions et des 
aménagements réalisés * Accueil et information des pétitionnaires et du public  * Lire et analyser différents types de plans et 
documents d'urbanisme * Appréhender un projet sur le terrain * Vérifier la conformité des demandes d'autorisation du droit des 
sols * Suivre l'évolution de la réglementation * Délivrer les autorisations et certificats d'urbanisme * Rédiger les actes de 
procédure et des décisions administratives * Formuler les propositions dans le cadre de la révision des documents d'urbanisme * 
Assister les maires dans leurs décisions liées au service et dans la gestion des contentieux administratifs * Réaliser le suivi 
statistique * Constater et poursuivre les infractions.   PROFIL : Expérience sur un poste similaire * Connaissance du code de 
l'urbanisme, compréhension d'un PLU et lecture des plans * Compétences rédactionnelles * Travail en bureau avec déplacement 
sur le terrain  REMUNERATION : Statutaire + RIFSEEP + CNAS  Poste (37h) à pourvoir le plus rapidement possible 

V095220900777695001 
 

Mairie du PLESSIS-

BOUCHARD 

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 

09/09/2022 01/10/2022 

Agent de restauration collective  (H/F) Restauration scolaire 
MISSIONS :   Participe à la production des plats en cuisine  Méthode de production liaison froide - préparation, mise en 
barquettes, refroidissement, étiquetage. Fiches de traçabilité à remplir Légumerie Mise en place des tables Service au self et en 
salle Plonge  Nettoyage du matériel et des locaux  PROFIL :   CAP cuisine Permis B souhaité Maîtrise des règles HACCP Rigueur, 
réactivité, autonomie, polyvalence, esprit d'équipe 

V095220900777721001 
 

Ingénieur, Attaché, Attaché 
principal 

Poste vacant 
suite à une 

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

09/09/2022 01/11/2022 
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Mairie de CERGY mutation vers 
autre collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

Un/e directeur/trice des bâtiments Direction des bâtiments 
Proposer et mettre en oeuvre les orientations stratégiques en termes d'investissements, d'outils de pilotage et de gestion * 
Elaborer la stratégie relative à la gestion du parc bâti communal, et notamment : o Proposer une programmation pluriannuelle 
d'investissement,  o Étudier et proposer les modes de gestion et les types de contrats les plus efficients selon le patrimoine, o 
Impulser la politique de développement durable et d'économie d'énergie sur le patrimoine bâti, * Proposer et mettre en oeuvre 
des outils et processus de connaissance et de gestion du patrimoine, et définir le cadre de travail pour l'ensemble des activités de 
la Direction, * Elaborer et suivre des programmes de travaux de rénovation et d'entretien de bâtiments et équipements 
techniques, * Contribuer à la programmation annuelle et pluriannuelle des investissements, au regard notamment des 
contraintes techniques et financières, * Garantir la sécurité, la solidité et la sûreté dans les bâtiments, ainsi que la conformité à la 
réglementation, * Apporter l'expertise du gestionnaire et définir les attendus en matière d'équipements techniques et de bonnes 
pratiques dans le cadre de projets pilotés par d'autres maitres d'ouvrage, * Concevoir et développer des process pour la relation 
aux usagers et l'information sur l'action de la direction et des dispositifs d'évaluation et de contrôle de la qualité des services 
rendus.  Accompagner la collectivité dans l'innovation, les transitions et la transversalité * Mettre en place des méthodes 
d'amélioration continue sur les marchés, les outils et la méthodologie relative aux activités de la Direction, * Développer une 
approche d'optimisation des interventions : recherche de sobriété et d'efficience, recherche de financements, diminution des 
coûts de fonctionnement..., * Suivre les fluides et mettre en place une optimisation des consommations sur les bâtiments de la 
Ville, * Assurer une veille technique, réglementaire et scientifique en matière de construction, et d'adaptation du patrimoine 
immobilier au changement climatique.  Piloter les moyens humains et financiers & contribuer au bon fonctionnement de 
l'administration * Organiser l'activité des 41 agents de la direction dans un objectif d'amélioration continue du service rendu, * 
Assurer l'animation, le pilotage et la coordination des équipes, animer des réunions de coordination et accompagner 
individuellement les responsables de service,  * Garantir la sécurité et la protection des agents en veillant au respect des 
consignes de sécurité, * Participer au projet d'administration, élaborer le projet de direction, * Préparer, exécuter et suivre le 
budget de la Direction (fonctionnement et investissement), * Mettre en place les outils financiers pour la programmation et le 
suivi. 

V095220900777857001 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Adjoint technique 

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

21h00 

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

11/09/2022 01/10/2022 

Agent de surveillance de la voie publique (F/H) Police municipale - Deuil-la-Barre 
Au sein de la Police Intercommunale, la plus importante de France, orientée vers un réel projet de service opérationnel conjugué 
à un outil de vidéo protection;  Vous viendrez renforcer une équipe constituée de 114 agents ayant pour principales missions, de 
veiller à la sécurité des personnes et des biens, de mettre en oeuvre les pouvoirs de polices des Maires et d'exécuter toutes les 
missions relevant de la compétences de la police municipale prévues par les dispositions de la loi du 15 avril 1999 et du code de 
la sécurité intérieure. L'ensemble de ces activités s'articule, sous l'autorité des Maires, autour de la coordination menée par un 
directeur de police municipale et par la collaboration étroite avec les forces de sécurité de l'État venant ainsi répondre à une 
logique de sécurité de territoire.  Pour une mise à disposition pour la commune de Deuil-La-Barre.  Missions  Participe à des 
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missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et 
lieux publics  Sous l'autorité du Maire de la commune et sous l'autorité de commandement du chef de service, vous exercerez les 
missions suivantes :  Surveillance au passage à niveau N°4 " PN4 " situé en gare de Deuil-Montmagny : - Informer préventivement 
les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques - Alerter l'autorité territoriale d'un risque relatif à la 
sécurité et à l'ordre publique   Prévention sur la voie publique : - Sécuriser le passage des piétons sur la voie publique au passage 
à niveau n°4 " PN4 "  - Analyser et gérer une situation ou des événements imprévus sur la voie publique et en rendre compte - 
Signaler un accident et les informations nécessaires vers les services compétents - Transmettre des informations par téléphone - 
Porter assistance aux personnes  Renseignement des usagers - Analyser les demandes des usagers et apporter des réponses 
adaptées - Expliquer les règles relatives à leur champ de compétences 

V095220900777857002 
 

Communauté 
d'Agglomération Plaine 
Vallée 

Adjoint technique 

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

21h00 

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

11/09/2022 01/10/2022 

Agent de surveillance de la voie publique (F/H) Police municipale - Deuil-la-Barre 
Au sein de la Police Intercommunale, la plus importante de France, orientée vers un réel projet de service opérationnel conjugué 
à un outil de vidéo protection;  Vous viendrez renforcer une équipe constituée de 114 agents ayant pour principales missions, de 
veiller à la sécurité des personnes et des biens, de mettre en oeuvre les pouvoirs de polices des Maires et d'exécuter toutes les 
missions relevant de la compétences de la police municipale prévues par les dispositions de la loi du 15 avril 1999 et du code de 
la sécurité intérieure. L'ensemble de ces activités s'articule, sous l'autorité des Maires, autour de la coordination menée par un 
directeur de police municipale et par la collaboration étroite avec les forces de sécurité de l'État venant ainsi répondre à une 
logique de sécurité de territoire.  Pour une mise à disposition pour la commune de Deuil-La-Barre.  Missions  Participe à des 
missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et 
lieux publics  Sous l'autorité du Maire de la commune et sous l'autorité de commandement du chef de service, vous exercerez les 
missions suivantes :  Surveillance au passage à niveau N°4 " PN4 " situé en gare de Deuil-Montmagny : - Informer préventivement 
les administrés de la réglementation en vigueur sur les voies publiques - Alerter l'autorité territoriale d'un risque relatif à la 
sécurité et à l'ordre publique   Prévention sur la voie publique : - Sécuriser le passage des piétons sur la voie publique au passage 
à niveau n°4 " PN4 "  - Analyser et gérer une situation ou des événements imprévus sur la voie publique et en rendre compte - 
Signaler un accident et les informations nécessaires vers les services compétents - Transmettre des informations par téléphone - 
Porter assistance aux personnes  Renseignement des usagers - Analyser les demandes des usagers et apporter des réponses 
adaptées - Expliquer les règles relatives à leur champ de compétences 

V095220900777975001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-

SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h30 

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

12/09/2022 01/11/2022 
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Professeur de formation musicale Culture 
Enseigner le solfège et participer au suivi des études des élèves. Contribuer au développement des projets pédagogiques et 
culturels à dimension collective et participer à la vie artistique de l'établissement. 

V095220900778044001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

02h30 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/09/2022 01/11/2022 

Professeur de trombonne (F/H) Culture 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice du Conservatoire, vous avez pour mission d'enseigner votre discipline aux élèves 
inscrits en cursus d'apprentissage, en adaptant votre démarche pédagogique au projet d'établissement.   VOS MISSIONS :  - 
Organiser et suivre les études des élèves - Participer à l'évaluation et à l'orientation des élèves - Instaurer une dynamique de 
classe - Initier des projets innovants et transversaux (en particulier avec les orchestres et la formation musicale) - Participer aux 
instances de concertation et de constituer une force de proposition au sein de votre département pédagogique - Investir dans 
l'action culturelle et la diffusion à l'échelle de la commune. 

V095220900778063001 
 

Mairie d'HERBLAY-SUR-
SEINE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h30 

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

12/09/2022 01/11/2022 

Professeur de formation musicale H/F Culture 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice du Conservatoire, vous avez pour mission d'enseigner votre discipline au travers 
des répertoires très larges en direction des différents publics, de faire rayonner votre discipline dans le cadre du projet collectif 
d'enseignement et de la politique culturelle de la ville, de participer au développement des pratiques d'ensemble et de 
l'interdisciplinarité, de vous investir dans la vie de l'établissement et du territoire  VOS MISSIONS :  Enseignement pratique :  - 
Transmettre sa discipline avec une ouverture à des répertoires diversifiés - Mettre en cohérence sa pratique avec le projet 
d'établissement, la saison artistique et l'action culturelle définies par la collectivité - Intégrer dans sa pratique les évolutions 
artistiques, pédagogiques et culturelles - Préparer les auditions, évaluations et examens de fin de cycle - Suivre, évaluer et 
orienter les élèves en lien avec la direction  Action culturelle :  - S'investir dans le rayonnement de l'établissement sur son territoire 
- Participer activement au développement des pratiques collectives - Concevoir et encadrer les restitutions publiques - Proposer 
et conduire des projets transversaux - Développer la curiosité artistique des élèves  Autres activités :  - Participer à la concertation 
en dehors du face à face pédagogique - Contribuer à la réflexion pédagogique et artistique - Gérer les feuilles de présence et les 
bulletins en lien avec l'administration - Mettre à niveau sa pratique pédagogique et artistique - Gérer le parc instrumental et le 
matériel pédagogique en lien avec l'administration et la direction 
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V095220900778087001 
 

Mairie de CERGY 

Directeur gal. adj. des 
services 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/09/2022 01/10/2022 

Directeur Général Adjoint "Développement du Territoire" (H/F)  
Sous l'autorité du DGS, la Direction Générale Adjointe Développement du territoire, pilote la stratégie relevant de son secteur et 
coordonne les actions des directions placées sous sa responsabilité' : Directions de L'Aménagement et de l'attractivité du 
territoire, Direction des Services Urbains Direction des Bâtiments, Direction Maitrise d'ouvrage et des données patrimoniales, 
pôle Administratif et Financier, Pôle Immobilier et Foncier.   MISSIONS  Membre de la Direction Générale portant la mise en 
oeuvre du projet politique et assurant l'interface entre Elus et administration, la concertation avec les habitants, la ou le 
manager recherché/e veille à la réalisation des grands projets issus d'un PPI dont 80% des crédits relèvent des compétences de 
cette DGA. Porteuse/r de sens et valorisant le travail collectif, elle/il accompagne ses directeurs et encadrants, ainsi que 
l'ensemble des 170 collaborateurs de la DGA, à évoluer dans cet environnement pluriel, dans la gestion des priorités et les 
contraintes de temps et de ressources.  Elle/il structure la dynamique d'une gestion de proximité efficace en adaptant les 
services, le fonctionnement et l'organisation. Manager transversal/e, elle/il favorise la bonne collaboration avec les autres 
directions, a fortiori lorsqu'il s'agit de la conduite en mode projets. 

V095220900778122001 
 

Mairie de CERGY 

Animateur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/09/2022 01/10/2022 

coordinateur/trice médiation urbaine et sociale  
Coordonner les dispositifs de médiation urbaine et sociale et encadrer au quotidien les équipes de médiation sociale dans les 
parcours et missions spécifiques sur le territoire municipal en vue d'assurer une présence visible et rassurante .  Participer, en lien 
avec le/la chargé(e) de mission prévention, aux rencontres partenariales en matière de prévention .  Participer aux activités 
administratives et à la vie du service :  * Elaborer quotidiennement, sur la base de données informatiques, un rapport de 
synthèse des activités journalières de la médiation sociale, * Dresser des relevés de décisions des rencontres partenariales 
effectuées, * Animer le briefing des équipes de médiation sociale, * Participer à la réunion hebdomadaire " médiateurs référents 
", * Contribuer au maintien d'un bon climat humain en respectant les objectifs prioritaires, * Etre force de proposition pour 
améliorer le service. 

V095220900778149001 
 

Mairie de CERGY 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/09/2022 01/10/2022 

responsable des équipements sportifs  
responsable technique des services sportifs sur la ville sous la responsabilité du Directeur des sports. assurer le bon 
fonctionnement et la sécurité des différents équipements sportifs 
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V095220900778165001 
 

Mairie de CERGY 

Animateur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/09/2022 01/10/2022 

référent accompagnement projets jeunes  
Au sein de la Direction de la Jeunesse et sous la responsabilité du chef de service Action Jeunesse et Sports, vous devrez mettre en 
place la politique jeunesse des 15-25 ans de la Ville et en assurer la promotion. MISSIONS Assurer un rôle de proximité : * Mise en 
place d'accueils formels et informels au sein des structures municipales pour les 15-25 ans, * Diagnostiquer les besoins, conseiller 
et orienter le jeune dans ses projets, * Etre au contact des jeunes dans leurs lieux de vie ou de loisirs.  Coordonner des projets 
thématiques : * Mettre en place une offre de loisirs construite avec les 15-17ans sur le temps des vacances * Mettre en place des 
ateliers, stages ou manifestations à l'échelle du territoire, * Assurer le lien avec les partenaires associatifs et institutionnels de la 
thématique. Mettre en place et promouvoir le dispositif Citoyen Dans La Ville (CDLV) : * Accompagner le jeune : accueil, 
renseignement, travail pédagogique autour du projet déposé, aide dans la construction du dossier, vérification de la conformité 
de ce dernier, rappel après le résultat de la commission d'attribution, suivi et bilan du projet une fois lancé, * Mettre en place des 
actions de proximité ou des manifestations à l'échelle de la ville afin de faire la promotion du dispositif et de ses bénéficiaires, 
Favoriser la présence de la Ville au sein des lycées du secteur : * Etre l'interface entre la Direction Jeunesse et Sports et le Lycée, * 
Favoriser l'émergence de projets communs et y participer, * Réaliser des permanences au sein des établissements afin de faire la 
promotion des dispositifs Ville et de ses partenaires * Porter le projet jeunesse du quartier et intervenir en soutien du référent " 
Animation Jeunesse " travaillant avec un public 11/17ans. * Etre l'interface entre la DJS et la MQ, * Participer aux projets de la 
MQ dans le cadre de ses champs de compétences et de missions 

V095220900778179001 
 

Mairie de CERGY 

Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/09/2022 01/10/2022 

Technicien d'exploitation (F/H)  
Assurer l'exploitation et la maintenance des équipements du système informatique en dépannant et en assurant la mise à 
niveau des équipements  Gérer les incidents d'exploitation : * Identifier les causes des dysfonctionnements et panne, * Effectuer 
un diagnostic, * Réaliser une intervention de premier niveau,  Installer et gérer le suivi des équipements informatiques : * 
Maintenir en conditions opérationnelles les équipements du SI, * Maintenir à jour la base de données des équipements déployés, 
* Dépanner et mettre à niveau les équipements  Accompagner les utilisateurs en cas de difficulté : * Qualifier les sollicitations, 
résoudre les demandes ou en faire assurer la résolution par le support qualifié (service applicatifs ou mainteneur), * Renseigner 
les actions prises dans le logiciel de suivi d'activité  * S'assurer que l'agent peut assurer ses missions dans les conditions initiales 
en l'accompagnant dans la prise en main de l'outil mis à disposition * Rédiger des supports pédagogiques / didactiques  Piloter 
des micro-projets de déploiement  * Qualifier au mieux la demande et être force de proposition, * Planifier les phases de 
préparation et de déploiement, * Faire la recette et mettre à jour la base de données, 

V095220900778197001 
 

Technicien 
Poste vacant 
suite à une 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

12/09/2022 01/10/2022 
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Mairie de CERGY promotion 
interne au sein 
de la collectivité 

 

chargé de travaux et entretien voirie et espaces publics (F/H)  
Au sein de la Direction des services Urbains et du service préservation des espaces publics, le chargé de travaux " entretien de la 
voirie et des espaces publics " coordonne et gère l'exécution des chantiers d'entretien de la voirie, des réseaux divers et des 
espaces publics. Il anticipe les actions à conduire pour garantir la pérennité du patrimoine, la sécurité et le confort des usagers. Il 
est  l'interlocuteur privilégié de la Communauté d'Agglomération dans le cadre des travaux d'entretien du réseau viaire 
intercommunal, des réseaux d'assainissement, d'éclairage public ou de signalisation lumineuse tricolore. MISSIONS * 
Hiérarchiser, diagnostiquer et proposer des niveaux de services d'aménagement et de maintenance  * Elaborer le programme du 
projet de voirie et des espaces publics en lien avec les responsables de service dédiés  * Réaliser les études préalables liées aux 
projets  * Participer aux étapes de communication et de concertation  * Suivre la réalisation des travaux  * Préconiser et 
participer aux choix techniques et à la rédaction et à l'analyse des marchés publics  * Elaborer un programme d'entretien  * 
Contrôler les calendriers d'avancement des travaux et apporter les modifications nécessaires au respect des délais et du budget 
engagé  * Contrôler et évaluer les travaux d'entretien réalisés, suivre les baux d'entretien  * Participer au collectif du service et de 
la direction des services urbains  * Assurer l'intérim du responsable de service en cas d'absence de celui-ci. 

V095220900778200001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/09/2022 12/09/2022 

Directrice des Centres Sociaux et de la Jeunesse Direction Vie de la Cité 
-Encadrer la Direction; - Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes de la direction; - Piloter, suivre et contrôler 
les activités des agents; - Piloter l'activité des centres Sociaux; - Piloter le secteur Jeunesse; - Coordonner sur le territoire de la 
commune, les acteurs de la jeunesse. 

V095220900778219001 
 

Mairie de CERGY 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/09/2022 01/10/2022 

référent pôle administratif au sein du service vie scolaire  
Au sein de la Direction de l'Education et sous l'autorité du responsable du service " vie scolaire " assure la gestion administrative  
du service Assure le suivi du processus d'affectation en lien avec les différents  partenaires  (service Cergy familles, la 
communauté éducative) 

V095220900778236001 
 

Mairie de MERY-SUR-
Rédacteur 

Poste créé suite à 
une 
réorganisation 
du service ou 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/09/2022 01/10/2022 
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OISE transfert de 
personnel 

Directeur adjoint des ressources humaines H/F Ressources humaines 
* En lien avec la DRH, piloter et appliquer les orientations du plan de formation (analyse de besoins, recherche de prestataires, 
études de coûts..) * Développer et renforcer le partenariat avec les différents partenaires (CNFPT, CIG...) * Management de 
l'assistante du service, * Intérim lorsque la directrice des ressources humaines est absente * Gérer les dossiers des agents 
communaux, du recrutement à la retraite jusqu'à leur départ de la collectivité 

V095220900778256001 
 

Mairie de CERGY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/09/2022 01/10/2022 

agent d'accueil et de gardiennage des équipements sportifs (F/H)  
Accueillir et assurer la médiation - Assurer un accueil de qualité valorisant l'image de collectivité, - Accueillir et renseigner les 
différents publics : accueil physique et téléphonique, prise de messages, transmission des clefs et badges, gestion de l'affichage 
(municipal, réglementaire et associatif), - Veiller au respect des plannings d'occupation attribués aux utilisateurs (écoles, 
collèges, lycées, associations etc.), - Faire émarger les cahiers de fréquentation et assurer les relevés journaliers des 
fréquentations dans le document partagé, Etre le garant de la propreté et de l'hygiène de l'équipement - Assurer 
quotidiennement le nettoyage des abords de l'équipement, - Contrôler l'entretien, le nettoyage, la désinfection, l'hygiène des 
équipements, des matériels et des sites, et respecter les mesures préventives des règles sanitaires et de sécurité (légionellose, 
sablage.), - Détecter les anomalies de l'équipement sportif et les risques éventuels d'accidents et rendre compte des situations, 
Assurer la surveillance et la sécurité de l'équipement - Veiller à la sécurité des locaux et des usagers en assurant la surveillance 
des locaux et en faisant respecter le règlement intérieur pour le bien de tous, - Assister les usagers en cas de besoin, - Intervenir en 
cas d'urgences en conformité avec les protocoles et alerter le responsable hiérarchique, - Signaler les dysfonctionnements, - 
Contrôler et respecter la réglementation ERP, - Participer au commission de sécurité en tant que représentant de l'exploitant du 
site, Accompagner les évènements sportifs - Accompagner l'utilisateur dans l'organisation des matchs et manifestations 
exceptionnelles :  aider à l'installation et au rangement des matériels sportifs et logistiques..., - Sensibiliser les usagers au respect 
des règles d'utilisation des matériels et bâtiments et faire appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité des 
équipements sportifs. 

V095220900778256002 
 

Mairie de CERGY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/09/2022 01/10/2022 

agent d'accueil et de gardiennage des équipements sportifs (F/H)  
Accueillir et assurer la médiation - Assurer un accueil de qualité valorisant l'image de collectivité, - Accueillir et renseigner les 
différents publics : accueil physique et téléphonique, prise de messages, transmission des clefs et badges, gestion de l'affichage 
(municipal, réglementaire et associatif), - Veiller au respect des plannings d'occupation attribués aux utilisateurs (écoles, 
collèges, lycées, associations etc.), - Faire émarger les cahiers de fréquentation et assurer les relevés journaliers des 
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fréquentations dans le document partagé, Etre le garant de la propreté et de l'hygiène de l'équipement - Assurer 
quotidiennement le nettoyage des abords de l'équipement, - Contrôler l'entretien, le nettoyage, la désinfection, l'hygiène des 
équipements, des matériels et des sites, et respecter les mesures préventives des règles sanitaires et de sécurité (légionellose, 
sablage.), - Détecter les anomalies de l'équipement sportif et les risques éventuels d'accidents et rendre compte des situations, 
Assurer la surveillance et la sécurité de l'équipement - Veiller à la sécurité des locaux et des usagers en assurant la surveillance 
des locaux et en faisant respecter le règlement intérieur pour le bien de tous, - Assister les usagers en cas de besoin, - Intervenir en 
cas d'urgences en conformité avec les protocoles et alerter le responsable hiérarchique, - Signaler les dysfonctionnements, - 
Contrôler et respecter la réglementation ERP, - Participer au commission de sécurité en tant que représentant de l'exploitant du 
site, Accompagner les évènements sportifs - Accompagner l'utilisateur dans l'organisation des matchs et manifestations 
exceptionnelles :  aider à l'installation et au rangement des matériels sportifs et logistiques..., - Sensibiliser les usagers au respect 
des règles d'utilisation des matériels et bâtiments et faire appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité des 
équipements sportifs. 

V095220900778294001 
 

Mairie de CERGY 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/09/2022 01/10/2022 

chef d'équipe conducteurs d'engins  
Sous l'autorité du chef de service cadre de vie, le responsable d'équipe organise, encadre, et participe aux activités de son équipe. 
Il veille au respect des horaires de travail et au port des EPI des agents sous sa responsabilité, Il prépare l'outillage nécessaire au 
travail journalier de ses agents. Il participe avec l'ensemble des encadrants intermédiaire de la direction au pilotage des actions 
incombant à la régie Espaces Publics. 

V095220900778349001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

12/09/2022 15/10/2022 

agent d'allotissement des repas et gouter restauration 
L'agent est en charge de répartir et allotir les produits en fonction des sites de livraison (scolaires et crèches). Il apporte soutien et 
aide en polyvalence si besoin et participe au nettoyage et désinfection des locaux et du matériel 

V095220900778365001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/09/2022 02/11/2022 

agent de plonge et légumerie restauration 
- Lavage et rangement du matériel de la cuisine centrale selon les normes d'hygiène imposées, - Eplucher, peser, couper, râper, 
décontaminer les fruits et légumes, - Nettoyage et entretien des locaux et du matériel - Polyvalence sur d'autres secteurs  - Suivi 
et respect des procédures (HACCP) et normes d'hygiène en vigueur (PMS : Plan de Maîtrise Sanitaire). 
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V095220900778462001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-
classe 

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

35h00 

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

12/09/2022 01/12/2022 

5119  Psychologue F/H DESF - Service Aide Sociale à l'Enfance - Territoire de Garges 
Direction Enfance, Santé et Famille Service de l'Aide Sociale à l'Enfance Territoire de Garges  Le psychologue ASE participe aux 
missions de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) au sein d'équipes pluridisciplinaires en circonscription.  Activités :  - Conduite des 
entretiens cliniques auprès des enfants et/ou des parents (soutien psychologique, évaluation et orientation), - 
Accompagnement des familles sous forme d'entretiens réguliers, - Participation à l'évaluation de la problématique familiale et à 
l'élaboration d'un projet de travail, - Participation aux réunions d'équipe ASE et collaboration aux projets d'équipes, - 
Participation aux réunions de synthèse inter-partenariales autour des situations, - Participation aux recrutements des assistants 
familiaux, - Participation aux groupes de travail institutionnels, - Participation aux réunions des cellules locales d'évaluation en 
circonscription. 

V095220900778521001 
 

CCAS de 
FRANCONVILLE 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/09/2022 26/09/2022 

Agent pôle séniors conseil des séniors (H/F) CCAS 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur du CCAS, notre agent du pôle séniors assure les activités à destination des séniors, tout en 
développant le lien social afin de lutter contre l'isolement. 

V095220900778527001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

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

35h00 

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

12/09/2022 01/10/2022 

4551 Puéricultrice F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Sarcelles 
Les centres de Protection maternelle et infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des 
femmes enceintes, des parents et des enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement 
les consultations et conseils de puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, 
psychologues, conseillères conjugales, et secrétaires.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, visites à 
domicile, actions collectives) - Participation à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de l'agrément des assistantes 
maternelles, - Dépistages en école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Participation aux consultations de protection 
infantile, 
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V095220900778545001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors classe 

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

35h00 

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

12/09/2022 01/10/2022 

Puéricultrice F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile  
Les centres de Protection maternelle et infantile assurent une mission de sensibilisation, de prévention et de suivi auprès des 
femmes enceintes, des parents et des enfants âgés de 0 à 6 ans. 130 puéricultrices, réparties par secteur, assurent principalement 
les consultations et conseils de puériculture au sein d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, sages-femmes, 
psychologues, conseillères conjugales, et secrétaires.  Missions: - Actions de soutien à la parentalité (permanences, visites à 
domicile, actions collectives) - Participation à l'évaluation des informations préoccupantes, - Suivi de l'agrément des assistantes 
maternelles, - Dépistages en école maternelle en faveur des enfants de 3-4 ans, - Participation aux consultations de protection 
infantile, 

V095220900778613001 
 

Mairie de 
FRANCONVILLE 

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

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

35h00 

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

12/09/2022 01/12/2022 

Educateur de Jeunes Enfants PETITE ENFANCE 
Objectif principal du poste :  Contribuer au développement global et à l'éveil de chaque enfant.  Accompagner l'enfant dans son 
développement psychomoteur et affectif. Contribuer à l'élaboration, à la rédaction et la mise en oeuvre du projet éducatif dont il 
garantit l'application au quotidien auprès des équipes.  Missions générales du poste :  Créer un cadre sécurisant Proposer des 
activités adaptées à l'âge des enfants et à ses besoins - Participer à l'accueil de parents - Favoriser un climat de confiance et de 
dialogue  - Assurer un relais entre les équipes et la direction (ascendant et descendant)  et les parents.  I) Activités et tâches 
relatives au poste :  1. Dans le domaine de la relation à l'enfant - Accueillir l'enfant comme un individu à part entière, tenir 
compte de son environnement familial sans porter de jugement. - Observer l'enfant pour comprendre et suivre son 
développement psychomoteur et affectif. - Repérer et répondre aux besoins de l'enfant.  - Individualiser la relation à l'enfant : o 
Donner des repères, des limites aux enfants (notions de règles, d'interdits...) o Offrir un climat sécurisant o Respecter le rythme de 
l'enfant au sein du groupe o Repérer un enfant en difficulté et/ou qui met l'adulte en difficulté, repérer des troubles éventuels 
(affectifs, médicaux, alimentaires) et les analyser en équipe pluridisciplinaire. - Participer aux différents moments de la vie 
quotidienne : accueil, soins, repas, sieste ; en donnant à chacun de ces moments un sens et une valeur éducative, aider l'enfant  à 
travers ces activités quotidiennes à se socialiser et à grandir (apprentissage de l'autonomie, repères dans le temps etc...). - 
Accompagner et contenir l'enfant lors de moments particuliers (séparation, frustration). - Verbaliser le quotidien (actes, 
émotions, ressentis) et aider l'enfant à le faire. - Proposer à l'enfant des activités adaptées à son âge et à son stade de 
développement sans obligation de participation, de réussite ni de production.  - Mettre en place des ateliers d'éveil (activités 
sensorielles, musique, contes/histoires, manipulation, construction, motricité, graphisme) en fonction de l'âge et du nombre 
d'enfants. - Animer l'activité, observer les enfants et être à leur écoute. - Participer à l'organisation, avec la direction, des ateliers 
extérieurs (médiathèque, musicien, expositions et sorties diverses). - Mettre en place des projets, en réflexion avec l'équipe et les 
proposer à la direction. - Aménager l'espace du lieu de vie de l'enfant.  2. Dans le domaine de la relation aux parents :                                                                                                                     
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-   Accueillir et communiquer avec les parents  o Etre disponible, à l'écoute, échanger. o Etre attentif à la relation parent/ enfant. 
o Rassurer les parents. o Faire participer les parents (fêtes, kermesses, sorties....). - Assurer un rôle d'information, de conseil et 
d'orientation o Entretenir les relations au quotidien avec les parents, dans le respect de ceux-ci, pour les accompagner dans leurs 
fonctions éducatives. o Informer et argumenter les choix pédagogiques de l'établissement.  3. Dans le domaine des relations à 
l'équipe :  - Etre un relais entre l'équipe et la direction : o Faire remonter des informations auprès de la direction. o Transmettre 
avec discernement des informations à l'équipe. - Veiller à la cohérence du travail en équipe autour de l'enfant. - Partager les 
observations (enfants, quotidien, organisation) avec l'équipe afin d'ajuster les pratiques, affiner les réflexions pour répondre le 
plus justement possible aux besoins de l'enfant. - Informer l'équipe de direction de l'observation des enfants (évolution, 
difficultés) en concertation avec le médecin et le psychologue. - Proposer des thèmes de réunion à l'équipe. - Etre attentif à la 
cohérence des pratiques éducatives tout en respectant le projet pédagogique de l'établissement. - Informer, conseiller l'équipe 
sur les 

V095220900778640001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

Sage-femme de classe 
normale, Sage-femme hors 
classe 

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

12/09/2022 01/10/2022 

4514 Sage-femme F/H DESF - Protection Maternelle et Infantile - Territoire de Gonesse 
Direction de l'Enfance, de la Santé et de la Famille, Service de la Protection Maternelle et Infantile Sur le territoire d' Herblay   
Définition du poste : - Favoriser l'arrivée de l'enfant dans un milieu prêt à accueillir, dans les meilleures conditions possibles, - 
Pratiquer les actes nécessaires lors du diagnostic et du suivi de la grossesse, ainsi que des soins postnataux, sous réserve des 
articles L369, L370 et L371 du Code de la Santé Publique.   Activités : - Assure le suivi médico-social et l'accompagnement 
psychologique de la femme enceinte, - Assure le suivi à domicile des grossesses signalées pour prévenir l'arrivée d'une 
pathologie, - Aide à l'élaboration et à la consolidation du lien mère/enfant, - Contribue à la préparation de l'accouchement, - 
Informe des jeunes et des couples sur la régulation des naissances, - Anime des sessions d'information sur la grossesse et la 
contraception, - Participe à des actions de santé de prévention, d'information et d'orientation au cours des consultations 
prénatales, de planification familiale ou lors de visite à domicile, - Participe aux missions de prévention médicale et de 
protection de l'enfance en danger, - Tient et renseigne des documents administratifs (statistiques mensuelles et annuelles), - 
Peut informer et encadrer des stagiaires, - Participe à la réflexion et à la mise en oeuvre d'actions dans le cadre des réseaux 
périnatalité existants sur son secteur d'intervention. 

V095220900778645001 
 

Mairie de SAINT-
GRATIEN 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
temporairement 
suite à un congé 
pour invalidité 
temporaire 
imputable au 
service 

35h00 

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

12/09/2022 13/09/2022 

ATSEM (h/f) PETITE ENFANCE /  MINI CLUB  
* Accueillir et accompagner les enfants et sa famille au quotidien, * Assurer les soins de l'enfant, * Création et mise en oeuvre des 
conditions favorables au bien-être des enfants (aménagement de l'espace, activités.), * Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
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d'hygiène, * Assurer l'hygiène et l'entretien des locaux, * Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe, 

V095220900778694001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint administratif , 
Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

12/09/2022 01/11/2022 

97- Aide médiateur (H/F) Direction des Archives - Service des Publics 
Mise en oeuvre d'actions culturelles à destination de tous les publics.  Réalisation des projets éducatifs et de l'accueil de classes 
(primaires-collèges-lycées) avec le professeur du service éducatif mis à disposition par l'Éducation nationale.  Accueil d'étudiants 
dans le cadre des partenariats noués avec des universités franciliennes. 

V095220900778767001 
 

Mairie de SARCELLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

12/09/2022 01/11/2022 

Animateur sportif SPORT 
* Encadrement et animation des activités sportives  - Concevoir et animer des activités sportives, en cohérence avec la politique 
sportive de la collectivité, - Adapter ses interventions en fonction du public, des niveaux et des capacités d'apprentissage de 
chacun, - Bâtir des séances et des supports d'animation, - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires aux activités, - 
Assurer l'interface entre les enseignants et la direction des sports lors de la mise en oeuvre des activités sportives sur le temps 
scolaire et péri scolaires,  * Organisation et mise en oeuvre de manifestations sportives - Mobiliser et coordonner les différents 
acteurs autour d'un projet sportif, - Animer des réunions, mesurer les risques liés aux manifestations sportives, - Promouvoir la 
politique sportive de la ville, à travers la mise en oeuvre d'activités spécifiques,  * Application et contrôle des règles de sécurité 
lors des activités, - Veiller au respect de l'application de la réglementation dans la mise en oeuvre des activités et l'installation du 
matériel et de l'équipement, - Détecter les anomalies des matériels et signaler, le cas échéant, un dysfonctionnement ou un 
incident, - Assurer la sécurité et prévenir l'accident, - Alerter et réagir en cas d'accident,  * Accueil des publics et relations avec 
l'environnement institutionnel et professionnel - Accueillir et accompagner les différents publics, - Conseiller le public sur les 
activités sportives proposées et l'utilisation de l'équipement, - Repérer les comportements de chacun, dialoguer et réguler en cas 
de conflit, - Informer les familles et partenaires extérieurs des activités proposées, - Relayer les observations et les informations 
vers la direction des sports. 

V095220900778829001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

12/09/2022 15/12/2022 

7650 Responsable de bureau Gestion administrative du Personnel F/H DRH - Service de l'Administration du Personnel 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES Service Administration du personnel  Bureau de la gestion individuelle du personnelle   
Définition du poste: Encadre et anime une équipe de 23 personnes réparties en 3 pôles : - Deux pôles de gestion individuelle avec 
2 chefs de pôle, 2 conseillers en gestion, 15 gestionnaires et un polyvalent - Un pôle chômage retraite avec un chef de pôle et 
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deux gestionnaires. Anime l'équipe, coordonne l'organisation et le contrôle de la mise en oeuvre des procédures administratives 
et comptables de la paie et de la carrière au sein du département  Veille à l'amélioration continue des process de gestion  
Activités: Encadrement et coordination des 3 pôles de gestion Anime, encadre et coordonne une équipe de 23 personnes  Met en 
oeuvre, avec son équipe et en coordination avec les autres bureaux, les directives du chef de service Assure l'entretien 
professionnel et fixe les objectifs du bureau et des pôles Effectue le recrutement des agents du bureau Repère et régule les 
dysfonctionnements et les tensions Anime des réunions de pôle et de bureau  Pilotage de l'activité du bureau Pilote, réalise, 
contrôle et évalue les projets du bureau Réalise le diagnostic de l'activité du bureau et met en oeuvre les mesures d'amélioration 
Crée des indicateurs de suivi d'activité du bureau et rend compte Veille à l'optimisation des ressources internes au bureau  
Organisation et suivi de la mise en oeuvre des procédures administratives et comptables de la paie et de la carrière : Assure une 
veille juridique prospective sur les évolutions législatives et anticipe les impacts sur l'organisation du bureau Contrôle la 
conformité des arrêtés et des courriers produits par le bureau Conçoit des outils de planification et des procédures de contrôle de 
l'activité du bureau  Suivi de dossiers spécifiques : Assure la gestion et le suivi des dossiers collectifs complexes en appui des chefs 
de pôle (dématérialisation, mise en oeuvre des évolutions règlementaires)  Relation avec des partenaires internes et externes à la 
DRH : Assure la gestion et le suivi des dossiers transversaux complexes en relation avec les services de la DRH et les services 
extérieurs (situations individuelles, reclassement,...) 

V095220900778974001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

12/09/2022 01/10/2022 

Gestionnaire carrière et paie (F/H) Direction des Ressources Humaines 
Assurer la gestion administrative (carrière/paie) d'un portefeuille d'agents : du recrutement au départ de la collectivité. 

V095220900779019001 
 

Mairie de DEUIL-LA-
BARRE 

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

12/09/2022 01/10/2022 

Gestionnaire carrière et paie Direction des Ressources Humaines 
Assurer la gestion administrative (carrière/paie) d'un portefeuille d'agents : du recrutement au départ de la collectivité. 

V095220900779027001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

12/09/2022 01/10/2022 
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2ème classe 

104576 - Gestionnaire polyvalent F/H DRH - Administration du Personnel 
Le bureau de la gestion individuelle des personnels est composé de 2 pôles : carrière/paie et retraite/chômage. Sous la 
responsabilité directe du Responsable du bureau de la gestion individuelle, le/la gestionnaire polyvalent vient en appui des 
différents pôles du bureau pour former les nouveaux agents, renforcer les équipes sur les pics d'activité, assurer les tâches de 
gestionnaires en cas d'absence liées à la maladie et initier une démarche qualité. Il/elle prend en charge certains projets 
transversaux du service.  

V095220900779096001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

12/09/2022 01/10/2022 

4309 Gestionnaire Aide Sociale à l'Enfance F/H DESF - Aide Sociale à l'Enfance - Pôle administratif 
Direction Enfance Santé et Famille Service de l'aide Sociale à l'Enfance  La Palette   Sous l'autorité de la coordonnatrice 
prévention ASE, le (la) gestionnaire constitue et tient les dossiers administratifs des enfants admis à l'Aide Sociale à l'Enfance, et 
instruit les demandes d'aides financières.  Activités principales :   Tenue des dossiers administratifs :  - Constitution initiale du 
dossier de l'enfant (dossier physique et dématérialisé) et mise à jour échéanciers des mesures, informations sur les enfants et leur 
projet, saisie dossier de l'enfant dans le progiciel de gestion "Solis", suivi présences des enfants chez les assistantes familiales ou 
dans les structures d'accueil ; - Liaisons avec la Justice et les services concernés (Education Nationale, Caisse d'Allocations 
Familiales, Assurance Maladie, ...) pour obtenir toutes informations concernant l'enfant et son projet et veiller à la constitution 
d'un dossier complet; - Edition et exploitation des sorties statistiques à partir de Solis ; - Clôture, classement et archivage des 
dossiers.  Accueil et secrétariat : Accueil téléphonique et parfois physique des usagers, liaisons avec les partenaires internes et 
externes, Travaux de secrétariat : saisie et édition des courriers, comptes-rendus et documents divers ainsi que des contrats 
conventions, arrêtés, lettres-type (sorties bureautiques intégrées dans le progiciel Solis).  Préparation de l'instruction des aides 
financières (sans décision) : examen de la recevabilité et de la complétude du dossier de demande, saisie de la demande dans 
Solis, instruction administrative et proposition de décision, édition des sorties bureautiques après décision.  Participation par 
délégation et sous l'autorité de l'encadrement à l'élaboration des propositions de décisions administratives ou judiciaires 
concernant les enfants (suivi des dessaisissements, demandes de délégation d'autorité parentale, de tutelle, de déclaration 
judiciaire d'abandon, etc...) : préparation des courriers, notes de transmission (travail de synthèse à partir des rapports éducatifs 
reprenant l'historique et l'évolution de la situation de l'enfant et les préconisations du service). 


		support@docaposte-fast.fr
	2022-09-14T17:28:27+0200
	Paris
	Laëtitia ALLUT
	Signé sur le parapheur électronique FAST, une marque de DOCAPOSTE


		contact@docapost-fast.com
	2022-09-14T17:47:15+0200
	Paris
	CACHET FAST - UNE MARQUE DE DOCAPOSTE
	Signature via le Parapheur Electronique DOCAPOST FAST




