
 

 

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/67 

07820220915282 

 

 

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 14/09/2022 qui comporte 201 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 : 16/09/2022 

 

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 

V075220900780475001 
 

CNFPT 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/09/2022 01/12/2022 

Assistant de gestion (F/H) 24 Grand Est 
Le CNFPT est un établissement public dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des 
collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public. Composé d'un siège situé à Paris, de 5 instituts et 
de 18 délégations régionales, il s'inscrit dans une logique de qualité de service et de proximité aux utilisateurs avec 100 
implantations et plus de 11 000 lieux de formation sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultra-marin. Vous souhaitez 
travailler au sein d'un établissement dynamique, ancré dans les territoires, dont les valeurs de mutualisation des besoins des 
collectivités, de paritarisme, de laïcité et de promotion sociale constituent un moteur d'action au quotidien ? Rejoignez-nous !   
Le service Finances Achat Marchés est composé de :  - Un responsable de service  - Deux chargés d'achat  - Six assistantes de 
gestion territoire  - Un régisseur titulaire  - Une unité d'exécution financière comprenant un responsable d'unité et quatre 
assistantes de gestion administrative     MISSIONS Dans le respect des orientations et des valeurs de l'établissement, sous la 
responsabilité hiérarchique du responsable de service Finances Achat Marchés, l'assistant de gestion au sein du service finances 
est en lien direct avec les assistant.es de formation de l'organisation de la formation jusqu'au constat du service fait pour les 
dépenses et les recettes de formation. Il assure une partie de l'exécution financière en dépenses et en recettes en collaboration 
avec les collègues de l'unité d'exécution. 

V075220900781272001 
 

Ile-de-France Mobilités 

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 

14/09/2022 01/10/2022 

JURISTE COMMANDE PUBLIQUE FCP/CP 
Sous la responsabilité du chef du département commande publique et en lien avec les autres agents du département, le-la 
titulaire du poste sera en charge de :  Conseiller et assister l'ensemble des directions et départements afin de les accompagner 
dans la formalisation juridique de leurs besoins, avec le souci de la meilleure adéquation, du meilleur coût global, et de la bonne 
qualité de service Satisfaire les besoins des opérationnels et respecter les règles administratives et juridiques propres aux 
marchés publics, dans une logique d'assistance aux services et de prévention des risques contentieux A ce titre, le-la titulaire du 
poste aura pour missions de :  Conseiller les services opérationnels pour le montage contractuel le plus adapté au vu des besoins 
à satisfaire, et dans les procédures à mettre en oeuvre ; mettre en place des stratégies d'achat adaptées ; Assurer la rédaction des 
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pièces administratives et de l'ensemble des documents permettant le lancement et suivi des procédures ; Assurer le suivi des 
procédures en phase consultation puis assister les services opérationnels pendant la phase d'analyse des offres ; Veiller à la 
régularité juridique et à la sécurisation des marchés publics et autres actes s'y rapportant ; Suivre, en lien avec les opérationnels, 
l'exécution contractuelle des marchés et assister les opérationnels dans la gestion des modifications de marchés ; Réaliser une 
veille juridique jurisprudentielle ainsi que sur la réglementation relative à la commande publique et les techniques d'achat ; 
Piloter en lien avec les avocats et les directions opérationnels les pré-contentieux ou contentieux ; Produire des notes 
d'information destinées aux élu-e-s, à la direction générale ou aux directions opérationnelles, Réaliser des analyses de risques ; 
Contribuer à la définition d'une doctrine commune en matière d'achat public ; animer des formations interne pour les agents 
d'ile de France mobilités ; Réaliser et actualiser les outils de reporting (consultation, exécution et renouvellement). 

V075220900781365001 
 

CNFPT 

Attaché, Ingénieur 
principal, Ingénieur, 
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 

14/09/2022 01/01/2023 

CONSEILLER FORMATION EN CHARGE DE LA DEMARCHE INNOVATION (F/H) - ref 594 Délégation Pays de la Loire 
Vos activités :  -Mise en oeuvre d'évènementiels dans le secteur de l'innovation publique (Université de l'innovation Publique, 
semaine de l'innovation,) et de dispositifs de formation  -Ajustement et mise en oeuvre des formations dans le domaine de la 
bureautique et du numérique : recrutement d'intervenants, ingénierie pédagogique, coordination de la gestion administrative, 
financière, logistique, évaluation. -Co-conception et construction d'une offre de formation et de services de la délégation en 
réponse aux besoins, en coopération avec l'inter délégation Grand Ouest et en adéquation avec les orientations sectorielles 
nationales. -Accompagnement, conseil et appui auprès des conseillers formation et référents de territoire visant une 
acculturation aux démarches d'innovation  -Capitalisation sur les démarches et les outils en collaboration avec l'ensemble des 
équipes de la délégation, en interface avec les services du siège, les services ressource, la délégation Bretagne en charge de 
l'innovation publique pour le compte de l'ECI -Communication sur les dispositifs de formation auprès des responsables 
formation et RH des collectivités territoriales,  -Veille et observation sur l'emploi, les métiers, les politiques publiques et les 
pratiques de formation dans le champ de l'innovation publique des collectivités territoriales en relation avec le laboratoire 
d'apprentissage de l'établissement et l'écosystème local et dans le champ du numérique au niveau régional voire national. -
Développement de relations partenariales et animation de réseaux professionnels dans le champ de l'innovation publique et 
numérique 

V075220900782007001 
 

CNFPT 

Agent de maîtrise 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/09/2022 01/11/2022 

Chargé des interventions techniques et logistiques (F/H) - Réf. N° 22-833 DELEGATION REGIONALE AUVERGNE 
RHONE-ALPES 
Sous l'autorité du chef de service patrimoine, maintenance, logistique et développement durable, l'agent chargé des 
interventions techniques et logistiques participe par des actions techniques (préventives, curatives) et logistiques au bon 
déroulement de l'offre de service de la délégation, dans un contexte d'établissement recevant du public. Ces interventions, par 
nature techniques et relationnelles, contribuent au bon fonctionnement et à l'entretien des locaux, équipements et mobiliers. Il 
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est garant du respect de la bonne application des règles fixées par l'établissement et des règles d'hygiène et de sécurité de la 
délégation. En qualité d'assistant de prévention; il est garant du respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V0782107RF0222039001 
 

Mairie du VESINET 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/09/2022 20/09/2022 

INTERVENANT SPORTIF EN MILIEU SCOLAIRE (H/F) Sports/Jeunesse et Associations sportives 
Les missions principales :  · Organiser la pratique sportive dans les écoles de la ville (projets pédagogiques, séances, 
manifestations,) en fonction du planning établi, · Animer, encadrer les interventions sportives, · Veiller à la sécurité des 
installations, du matériel et des participants aux activités dont vous avez la charge.  Activités secondaires :  · Appréhender les 
évolutions des pratiques sportives individuelles et collectives pour participer aux nouveaux projets et proposer des animations 
sportives correspondant à la politique déterminée par les élus, dans le dialogue et la concertation, en s'appuyant sur les équipes 
et le personnel actuels et possiblement en dehors du cadre scolaire.  Les compétences requises :  BPJEPS ou BEESAPT exigé  
Savoirs : - Connaissance de l'environnement territorial et du monde sportif (acteurs et dispositifs) - Connaissance des enjeux et 
du cadre réglementaire des politiques sportives - Connaissance du milieu de l'éducation nationale et de l'enseignement du sport 
- Connaissance des différents publics (3 à 12 ans) - Piloter des projets d'animations sportives  Savoir-faire : - Préparer et encadrer 
des activités sportives - Organiser des évènements sportifs - Travailler en équipe  Savoir-être : - Qualités relationnelles et 
pédagogiques - Rigueur, esprit de synthèse - Sens de l'organisation 

V078220900772952001 
 

Mairie des LOGES-EN-
JOSAS 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

28h00 

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

14/09/2022 01/10/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Sous la responsabilité de la direction de l'accueil de loisirs, vous aurez en charge les missions suivantes : - Assurer la sécurité 
physique et affective des enfants, dans le respect de la règlementation en vigueur. - Planifier et encadrer des animations 
répondant aux objectifs du projet pédagogique. - Organiser et animer les temps de vie quotidienne. - Encadrer et animer les 
temps de l'accueil périscolaire et de l'accueil de loisirs. - Assurer le dialogue et l'accueil des familles. - Travailler en équipe. 

V078220900774179001 
 

Mairie de JUZIERS 

Adjoint technique 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

11h00 

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

14/09/2022 01/10/2022 

Agent polyvalent de restauration collective Restauration scolaire 
Réception des repas Distribution et service des repas Accompagnement des enfants pendant le temps du repas Maintenance et 
hygiène des locaux et matériels 
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V078220900777228001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

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

35h00 

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

13/09/2022 01/10/2022 

Manutentionnaire  
Répondre aux besoins techniques et demandes des services de la ville et des partenaires extérieurs Mise en oeuvre des 
installations techniques lors des manifestations festives  Assurer le transport manuel et la manipulation de charges 
(déplacement de tout objet d'un certain poids ou volume) 

V078220900778780001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

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

35h00 

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

12/09/2022 12/11/2022 

Surveillant de voirie H/F  
·         Suivi technique et administratif des arrêtés et permissions voiries pour travaux et occupation du domaine public ·         Suivi 
technique et administratif des courriers et demandes des riverains (courriers, Mainti...) ·         Suivi de petits travaux d'entretien des 
voiries, des espaces de jeux, réseaux divers, mobilier urbain et éclairage ·         Interventions préventives et curatives d'entretien sur 
les espaces publics et voirie de compétence communale ·         Coordination avec les différents services institutionnels et les 
concessionnaires intervenants sur les espaces publics ·         Gestion des différents contrats de bail (bornes, portails, marquage au 
sol, TP, Assainissement, clôtures...) 

V078220900779385001 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/09/2022 13/09/2022 

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

V078220900779385002 
 

Mairie de POISSY 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/09/2022 13/09/2022 

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

V078220900779440001 
 

Mairie des CLAYES-
SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise, 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 

13/09/2022 15/10/2022 

TECHNICIEN INFORMATIQUE ET TELEPHONIE INFORMATIQUE 
- Gestion de la téléphonie fixe et mobile de la collectivité : maintenance des installations, suivi de la facturation, référent contrat 
auprès des opérateurs et prestataires de téléphonie, accompagnement de l'évolution des solutions de téléphonie fixe et mobile - 
Assistance et dépannage de 1er niveau auprès des services internes (réalisation des interventions matérielles et logicielles en 
fonction de leur degré d'urgence) - Gestion et maintenance du parc informatique de la mairie et des écoles (mise en oeuvre du 
programme pluriannuel de renouvellement du parc informatique, suivi de l'inventaire, suivi des demandes informatiques, 
installation et maintenance des matériels et logiciels acquis) 

V078220900779568001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

13/09/2022 01/10/2022 

Assistant administratif F/H séniors 
Mission principale de la direction :  La Direction cohésion sociale et autonomie de la ville de Mantes la Jolie met en oeuvre la 
politique sociale innovante définie par la municipalité, dans le champ de la cohésion et du développement social général et de 
proximité. Elle participe à l'élaboration, coordonne les actions et initie les actions transverses pour les sujets autour de la 
prévention du risque et de la prise en compte des sujet liés à : la parentalité, la famille, la santé, le travail social, la lutte contre 
l'exclusion, l'isolement et le lien social. Dans ce cadre, elle représente la collectivité auprès des partenaires extérieures : instances, 
institutions.  Mission principale du service :  Le service Seniors assure la mise en oeuvre de la politique Seniors défini par la 
municipalité. Il organise la mise en place et le suivi des prestations et des activités en direction des Seniors Mantais et assure 
également la gestion de la Résidence Autonomie Henri Clérisse.  Le service développe sur le territoire les actions permettant de 
répondre au maintien de l'autonomie et au développement de la prévention de l'isolement pour la population sénior et assure 
une mise en réseau des acteurs du territoire.  Mission principale du poste :  Sous la responsabilité de la cheffe de service séniors, 
vous assurez et coordonnez les tâches administratives de l'ensemble du service ainsi que le suivi des dossiers dans le respect des 
procédures établies.  A ce titre, vos missions seront les suivantes :  - Gestion de l'agenda du service : chef de service, projets du 
service - Organisation de réunions et rédaction des comptes rendus, diffusion et suivi des instructions transmises - Réception, 
enregistrement, contrôle et suivi du courrier entrant et sortant, - Rédaction de courriers et suivi des circuits - Instruction de 
premier niveau des dossiers de subvention, des appels à projet et des marchés traités par le service, - Mise en forme des bilans et 
des tableaux de bord du service, - Inscription et rédaction des projets de délibération, - Coordination, vérification, contrôle et 
validation de la complétude des dossiers liés à la démarche qualité (préparation des revues, suivi des indicateurs, mise à jour des 
processus et MO...) - Mise à jour, classement, et archivage de dossiers et documentations,  - Gestion et suivi des demandes et 
commandes du service, - Suivi de la saisie et mise à jour des données dans le logiciel métier (millésime) - Réalisation de travaux 
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et opérations budgétaires et comptables, - Coordination des grands évènements du service en lien avec le chargé d'animation, - 
Participation aux évènements du service et de la direction (inscriptions, présence sur les évènements et sorties, plan canicule, 
plan bleu...) 

V078220900779650001 
 

Mairie de TRAPPES 

Educateur  des APS, 
Conseiller des APS, 
Rédacteur, Attaché 

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

35h00 

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

13/09/2022 12/11/2022 

Responsable des sports (H/F)  
·         Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique sportive de la ville ·         Piloter, contrôler et suivre l'activité du 
service (équipements sportifs, piscine, activités sportives municipales) ·         Proposer des actions innovantes en lien avec la 
pratique sportive ·         Organiser les activités sportives municipales hebdomadaires ·         Gérer et coordonner l'ensemble des 
manifestations sportives dont les courses de Printemps  ·         Assurer le management de l'équipe ·         Coordonner l'action 
quotidienne des éducateurs sportifs  ·         Rechercher des sources de financement ·         Assurer le suivi des dossiers de demande 
de subvention ·         Élaborer, évaluer et contrôler le budget ·         Soutenir le directeur jeunesse et sports dans la prise de décision ·         
Assurer une veille juridique ·         Participer aux différentes rencontres (commissions en lien avec le service et groupes de travail, 
comités de direction) 

V078220900779802001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

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

Poste vacant 
suite à une 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/09/2022 10/12/2022 

Cuisinier-lingère (H/F)  Crèche La Ruchette  
Sous la responsabilité du directeur et du directeur adjoint de la structure, vous serez chargé(e) de :  * Gérer les denrées, les stocks 
et élaborer les menus dans le cadre du plan alimentaire : Vous élaborez les menus avec le directeur de la structure. Vous 
préparez, en amont, les commandes puis vous commandez, réceptionnez, contrôler et stockez les marchandises. Vous gérez les 
stocks de marchandises et de produits d'entretien en veillant à éviter le gaspillage. Vous contrôlez la température des chambres 
froides et des denrées alimentaires.    * Préparer les repas, les goûters : Vous confectionnez ou réchauffez les repas en respectant 
les normes d'hygiène et en appliquant la méthode HACCP (procédures d'hygiène, traçabilité, sécurité alimentaire, etc.) en 
privilégiant le fait-maison. Vous adaptez les repas aux besoins nutritionnels des enfants, à leur stade de développement et à leur 
éventuel régime alimentaire. Vous participez à l'éducation au goût des tout-petits au quotidien et lors de la semaine du goût 
(diversification alimentaire, découverte des aliments et des plats pour enrichir sa culture alimentaire). Vous veillez à la qualité et 
à la présentation des préparations. Vous renseignez les fiches de suivi et de traçabilité.  * Distribuer et assurer le service des 
préparations culinaires : Vous maintenez et/ou remettez en température les préparations culinaires. Vous assurez le service des 
repas dans le respect des pratiques d'hygiène.  * Entretenir les locaux et le matériel de la cuisine : Vous nettoyez puis rangez la 
vaisselle et les ustensiles ainsi que l'intégralité des locaux de la cuisine (sol, mobilier, matériel) dans le respect des pratiques 
d'hygiène.    * Missions complémentaires : Vous participez à la dynamique d'équipe et aux projets de la crèche (ateliers culinaires, 
fête de la crèche, etc.).  Vous élaborez et confectionnez le buffet de fête de fin d'année en collaboration avec d'autres cuisiniers de 
la Ville. Vous participez aux réunions générales d'équipe, qui se tiennent 3 fois par an en soirée. Vous assurez des missions de 
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formation auprès des agents polyvalents pour garantir la continuité de service en votre absence et initiez les stagiaires au 
fonctionnement et à la réglementation de la cuisine. 

V078220900779803001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

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 

13/09/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien des écoles Pôle famille - Secteur scolaire 
Effectuer en équipe l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des locaux et surfaces des espaces de 
l'établissement . Réaliser les missions d'entretien dans le respect des normes d'hygiène en structure scolaire (HACCP). Organiser 
son travail en fonction des consignes orales ou écrites. Veiller et rendre compte aux responsables du bon état des locaux .  

V078220900779809001 
 

Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors classe 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/09/2022 01/12/2022 

Directrice adjointe La Ruchette  
* Participez à la définition et la mise en oeuvre du projet d'établissement au regard des objectifs institutionnels fixés et de la 
politique de la Ville : Vous participez à l'élaboration du projet d'établissement (projet d'accueil, éducatif et social), en accord avec 
la réglementation en vigueur, précisant les actions liées au développement durable, à l'accueil d'enfants présentant un 
handicap, à la place des parents au sein de la structure, etc. Vous en assurez sa mise en oeuvre et co-pilotez son évaluation en 
proposant des axes d'amélioration. * Co-piloter l'activité de la structure : Vous êtes garant de la qualité d'accueil et de la sécurité 
physique et affective des enfants. Vous coordonnez les différentes actions éducatives et mettez en place les activités avec l'aide 
de vos collaborateurs. Vous accompagnez et soutenez les parents dans leur rôle éducatif et leur permettez de concilier vie 
familiale et vie professionnelle. Vous établissez un lien de confiance entre la famille (enfants-parents) et le personnel de la 
structure. Vous êtes le garant des informations transmises aux familles et de la bonne communication entre les professionnels et 
les parents. Vous développez et entretenez des partenariats avec les acteurs locaux (associations, structures publics, centres de 
formation, etc.). Vous gérez et suivez les contrats d'accueil des enfants. Vous suivez l'état des présences et les horaires de départs. 
* Garantir la sécurité des biens et des personnes : Vous veillez au bon respect ainsi qu'à l'application du règlement intérieur et du 
règlement de fonctionnement et vous mettez en place les procédures garantissant la sécurité des personnes. Vous êtes 
responsable de la vie quotidienne de la crèche et êtes garant du respect des règles de sécurité, d'hygiène et de santé. Vous vous 
assurez de la cohérence du plan alimentaire et de l'application des méthodes HACCP. Vous veillez à la sécurité et à la 
maintenance technique du bâtiment, du matériel et du mobilier. * Participer au management du personnel de la structure : Vous 
secondez le directeur dans le management du personnel en respectant le cadre législatif. Vous accompagnez les différents 
professionnels dans leurs pratiques professionnelles, évaluez le travail accompli, veillez à l'investissement de chacun et 
déterminez les besoins de formation. Vous participez à la régulation des relations professionnelles et co-animez les réunions 
d'équipe. En l'absence ou en relais du directeur, vous réalisez le suivi et la gestion des effectifs (organisation des plannings, suivi 
des congés, des heures supplémentaires). Vous veillez au respect des procédures internes et assurez un reporting régulier auprès 
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du Directeur. En son absence, vous participez aux procédures de recrutement et accompagnez l'intégration des nouveaux 
collaborateurs.  * Suivre les commandes: Vous identifiez les besoins, préparez et suivez les commandes. 

V078220900779816001 
 

Mairie de VELIZY-
VILLACOUBLAY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/09/2022 31/12/2022 

Cuisinier lingère - Crèche le Mail  
Sous la responsabilité du directeur et du directeur adjoint de la structure, vous serez chargé(e) de :  * Gérer les denrées, les stocks 
et élaborer les menus dans le cadre du plan alimentaire : Vous élaborez les menus avec le directeur de la structure. Vous 
préparez, en amont, les commandes puis vous commandez, réceptionnez, contrôler et stockez les marchandises. Vous gérez les 
stocks de marchandises et de produits d'entretien en veillant à éviter le gaspillage. Vous contrôlez la température des chambres 
froides et des denrées alimentaires.    * Préparer les repas, les goûters : Vous confectionnez ou réchauffez les repas en respectant 
les normes d'hygiène et en appliquant la méthode HACCP (procédures d'hygiène, traçabilité, sécurité alimentaire, etc.) en 
privilégiant le fait-maison. Vous adaptez les repas aux besoins nutritionnels des enfants, à leur stade de développement et à leur 
éventuel régime alimentaire. Vous participez à l'éducation au goût des tout-petits au quotidien et lors de la semaine du goût 
(diversification alimentaire, découverte des aliments et des plats pour enrichir sa culture alimentaire). Vous veillez à la qualité et 
à la présentation des préparations. Vous renseignez les fiches de suivi et de traçabilité.  * Distribuer et assurer le service des 
préparations culinaires : Vous maintenez et/ou remettez en température les préparations culinaires. Vous assurez le service des 
repas dans le respect des pratiques d'hygiène.  * Entretenir les locaux et le matériel de la cuisine : Vous nettoyez puis rangez la 
vaisselle et les ustensiles ainsi que l'intégralité des locaux de la cuisine (sol, mobilier, matériel) dans le respect des pratiques 
d'hygiène.    * Missions complémentaires : Vous participez à la dynamique d'équipe et aux projets de la crèche (ateliers culinaires, 
fête de la crèche, etc.).  Vous élaborez et confectionnez le buffet de fête de fin d'année en collaboration avec d'autres cuisiniers de 
la Ville. Vous participez aux réunions générales d'équipe, qui se tiennent 3 fois par an en soirée. Vous assurez des missions de 
formation auprès des agents polyvalents pour garantir la continuité de service en votre absence et initiez les stagiaires au 
fonctionnement et à la réglementation de la cuisine. 

V078220900779820001 
 

CCAS de SARTROUVILLE 

Rédacteur 
Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

13/09/2022 01/12/2022 

Intendant (h/f) Résidence de l'Union 
Aider à la décision Assurer l'accueil et la sortie des résidants Accueillir les familles, les partenaires médicaux et pompiers, etc 
Réception des appels téléphoniques Garantir sous l'encadrement de la directrice, la qualité et l'adaptation du cadre de vie au 
projet de l'établissement Participer à la vie de l'établissement Ecouter, évaluer les situations des résidants Mettre en oeuvre le 
suivi administratif et juridique Effectuer l'exécution budgétaire Management intermédiaire, participer aux recrutements Assurer 
le suivi du protocole d'hygiène, l'entretien, de la maintenance et de la sécurité des locaux de l'établissement 

V078220900779825001 
 

Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant 
suite à une 
radiation des 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/09/2022 01/10/2022 
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Mairie de VELIZY-

VILLACOUBLAY 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Responsable de la commande publique H/F  
Vos principales missions sont de : - Management d'un chargé des marchés publics, d'un gestionnaire administratif des marchés 
publics, de deux gestionnaires des achats et d'un agent de reprographie. Vous pilotez, suivez et évaluez les activités des agents. 
Vous répartissez et planifiez les activités en fonction des contraintes du service. Vous élaborez, suivez et actualisez les procédures 
de travail ainsi que les outils internes. Vous définissez les règles de fonctionnement et fixez des objectifs. Vous accompagnez vos 
collaborateurs en les formant et les informant. Vous vous assurez de l'appropriation de leurs missions en mesurant l'écart entre 
les compétences attendues et détenues afin de prioriser la mise en place d'actions de formation. Vous organisez la diffusion de 
l'information. Vous conduisez les entretiens professionnels annuels. Vous suivez le temps de travail des agents (validation des 
plannings et des congés, suivi des absences...). - Pilotage et sécurisation juridique des marchés publics et concessions de la 
commande publique. Vous conseillez et assistez les services dans le domaine juridique. Vous élaborez et pilotez les outils de la 
commande publique. Vous concevez les contrats publics ainsi que les dossiers de consultation et participez à la sélection de 
candidats ainsi qu'à l'analyse des offres en collaboration avec les services concernés. Par votre contrôle et votre expertise, vous 
garantissez la régularité juridique de la procédure de mise en concurrence et du contrat au regard des textes et de la 
jurisprudence. Vous gérez administrativement les contrats de la commande publique (avenant, reconduction, notification...) en 
lien avec les services concernés. Vous optimisez la qualité, les coûts, et les délais de procédures. Vous contrôlez les délibérations 
nécessaires à l'activité (lancement ou attribution) et/ou rédigez les plus complexes. Vous contrôlez la planification et la 
programmation de la commande publique dans un souci de prospective, de rationalisation des coûts et l'optimisation de la 
gestion des ressources. Vous veillez à la bonne organisation et la gestion des commissions (CAO, commissions de DSP, jurys...). 
Vous assurez le suivi et le contrôle des procédures mises en oeuvres dans les services. Vous proposez des actions de formation et 
de sensibilisation interne. Vous assurez une veille juridique sur la législation ainsi que la mise à jour des procédures. Vous 
administrez la plate-forme de dématérialisation des marchés publics et l'optimisation des abonnements pour limiter le coût des 
publications. - Pilotage des achats. Vous veillez à la mise en oeuvre de la planification des achats. Vous assurez une optimisation 
globale du processus d'achat et participez à la définition de la stratégie d'achat pour la commune notamment à travers une 
cartographie. Vous accompagnez les services et les gestionnaires dans une harmonisation des pratiques de sourcing et 
benchmark en vue d'une meilleure détermination des besoins par lesdits services. Vous travaillez à la mise en place d'une 
évaluation fournisseurs. Vous recueillez les demandes budgétaires par l'ensemble des services en vue de l'élaboration du budget 
primitif (BP) et budget supplémentaire (BS) concernant leurs marchés gérés par les achats. - Assurer une prestation de conseil 
auprès des services internes. Vous assistez techniquement les services dans l'évaluation de leurs besoins en lien avec la 
nomenclature d'achats, le choix de la procédure, l'élaboration des documents, l'analyse des offres et la rédaction des rapports. 
En cas de difficultés dans l'exécution, vous réalisez des préconisations auprès des services. Vous conseillez les élus et les services 
quant à l'évaluation des risques juridiques en matière de commande publique. 

V078220900780019001 
 

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 

13/09/2022 01/11/2022 
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Adjoint au chef de service ingénierie et programmation routière H/F  
En tant qu'Adjoint au responsable de l'unité de programmation routière et ingénierie de l'entretien votre quotidien sera rythmé 
par les missions suivantes :   * Accompagner le chef d'unité dans le pilotage de l'unité en charge de la programmation et de 
l'ingénierie de l'entretien et l'exploitation routière. Il s'agit d'animer en binôme l'équipe de référents sur les 5 thématiques " 
dépendances vertes et bleues ", " Eclairage public ", " système d'information routière ", " viabilité des routes " et " chaussées ",   * 
Elaborer des politiques nouvelles, fruits d'innovations (procédés, techniques, produits) que vous avez suivis et expérimentés ou 
de réflexions sur ces différentes thématiques (par exemple pour élaborer un schéma directeur des plantations d'alignement). A 
ce titre la " route durable " est une préoccupation constante qui doit vous animer.   * Piloter des projets de modernisation 
(digitalisation) et d'évolution des pratiques (conduite du changement) en animation et appui des référents de l'équipe est 
attendue pour assurer les missions de l'unité. Votre méthodologie en conduite de projet et votre intérêt pour les technologies du 
digital et du web vous permettent de mener à bien ces projets  * Elaborer, passer et suivre des marchés publics  * Participer aux 
autres activités du service (étapes budgétaires, dispositifs de formation et démarches transverses au sein de l'EPI v 

V078220900780085001 
 

Mairie de TRAPPES 

Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Attaché 

Poste issu d'un 
transfert de 
personnel 

35h00 

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

13/09/2022 12/11/2022 

Responsable du service jeunesse (H/F)  
·         Participer à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique jeunesse de la ville ·         Piloter, contrôler et 
suivre l'activité du service (espaces jeunes, bureau information jeunesse (BIJ) et cyber base) ·         Assurer le management de 
l'équipe ·         Élaborer et contrôler le budget du service ; recherche de source de financement et suivi des dossiers de demande de 
subvention ·         Mobiliser les compétences organisationnelles autour des projets et gérer les moyens nécessaires aux missions 
confiées ·         Gérer et coordonner l'ensemble des manifestations jeunesse dont la soirée des réussites ·         Être force de 
proposition et aide à la décision auprès du directeur jeunesse et sports pour toutes les questions en lien avec la jeunesse ; veille 
juridique ·         Préparer et suivre les groupes de travail et les commissions en lien avec le service ·         Participer activement au 
travail collectif du comité de direction 

V078220900780165001 
 

Saint Quentin en 
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 

13/09/2022 01/12/2022 

Responsable du service Innovation et Filières Stratégiques F/H Service Innovation et Filières Stratégiques 
Rattaché à la Directrice Stratégie, Innovation, Enseignement Supérieur, vous accompagnez et renforcez l'écosystème 
d'innovation de SQY au sein du cluster Paris-Saclay en travaillant sur deux axes : stratégie de filières et développement de projets 
d'innovation et d'expérimentation.  Missions:  * Elaborer et mettre en oeuvre la stratégie d'accompagnement et de 
développement des filières hautement stratégiques (mobilités, aéronautique/défense/sécurité ...), en confortant le 
positionnement de SQY comme un territoire leader en Ile de France (animation, accompagnement de projets structurants, 
attraction des startups et des talents, ...)  * Identifier de nouvelles filières / technologies stratégiques (cyber sécurité, new space, 
drones, santé...), proposer et déployer un plan d'action sur ces domaines pour positionner SQY sur des projets stratégiques * 
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Assurer l'articulation et développer les partenariats avec les réseaux d'innovation (pôles de compétitivité, fédérations 
professionnelles, ...) * Piloter les projets d'expérimentation en lien avec la stratégie smart territoire et les projets d'innovation liés 
aux Jeux Olympiques 2024. * Manager une équipe de deux chargés de mission, élaborer et suivre l'exécution budgétaire 

V078220900780214001 
 

Mairie de SAINT-CYR-
L'ECOLE 

Agent social 

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 

13/09/2022 13/09/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Rattaché(e) à la direction du Pôle Population et placé(e) sous l'autorité de la directrice de la crèche, vous serez chargé(e) des 
missions suivantes:   Activités principales :  1 - POUR L'ENFANT Favoriser la construction de son individualité * Assurer sa sécurité 
affective et sanitaire : L'aider à se séparer pour grandir dans un environnement épanouissant et sécurisant tant physiquement 
que psychologiquement ; * Répondre à ses besoins fondamentaux : Sécurité affective et Maternage, alimentation, sommeil, jeux, 
soins, motricité ; * Développer ses potentialités dans le respect de son rythme et de ses compétences : Proposer des activités de 
façon à toujours valoriser ses acquisitions. L'aider à construire son identité au sein du groupe * Apprendre à rencontrer l'autre : 
Prémices de la vie sociale (règles de vie) ; * Aménager un espace de socialisation ouvert sur l'extérieur : Découverte de son 
environnement par le partenariat avec les services municipaux (SPE)  2 - POUR LES FAMILLES  Permettre aux parents de 
développer une relation de confiance : * Adaptation progressive, réunion, participation des parents à la vie de la crèche, 
rencontres festives et temps de transmission. Conforter et accompagner les familles dans leur fonction parentale et dans leur 
responsabilité éducative et sociale : * Écoute des problèmes rencontrés dans l'éducation, aide à la séparation, respect de leurs 
valeurs éducatives culturelles dans les limites de la collectivité.   3 - POUR LES PROFESSIONNELLES Le Travail D'équipe : * 
Participer à la réflexion et à l'harmonisation des pratiques professionnelles pendant les réunions dans un but de cohésion de 
l'équipe ; * Travailler dans un esprit d'équipe et en équipe pluridisciplinaire ; * Accueillir les stagiaires, les encadrer et les évaluer 
en fonction de leurs objectifs de formation      L'entretien et l'hygiène : * Assurer l'entretien des jeux et du matériel utilisé par les 
enfants ; * Respecter les critères d'hygiène en crèche: lavage des mains, chaussures de travail ; * Assurer la surveillance du 
matériel, des jeux et l'usage fait par les enfants.   Profil et connaissance souhaités :  Être titulaire du CAP petite enfance Être 
dynamique, disponible et ponctuelle;  Être accueillante et contenante, Savoir transmettre, communiquer et échanger ;  Respecter 
les critères d'hygiène et de sécurité ;  Respecter le secret professionnel et les devoirs et obligations du fonctionnaire.  
Contraintes/spécificités :  * Modification des horaires planifiés en fonction des besoins du service (absentéisme) ; * Assurer 
l'entretien du linge ; * Réception et mise en température des repas : Connaître les normes HACCP ; * Assurer ponctuellement 
l'entretien des locaux ; * Regroupement avec une autre structure de la ville pendant les vacances scolaires ; * Accueil du matin ou 
du soir avec un seul agent pour 3 enfants : bonne connaissance des règles de sécurité, maîtriser les gestes d'urgence et être 
autonome ;   Poste à pourvoir immédiatement Candidatures à adresser à  Madame le Maire- Hôtel de Ville - BP 106 - 78 211 
SAINT-CYR L'ECOLE Cedex, ou par mail : recrutement@saintcyr78.fr 

V078220900780245001 
 

Mairie de TRAPPES 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux 
hors classe, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur 
de jeunes enfants de classe 

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 

13/09/2022 12/11/2022 



Arrêté 2022/D/67 

 

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

exceptionnelle 

Responsable adjoint établissement d'accueil du jeune enfant (EAJE) H/F  
Vous travaillez au sein de la structure en véritable support de la directrice, dans le cadre du projet éducatif et des orientations 
municipales. Vous la secondes dans l'ensemble de ses missions, assurez les missions de référent santé ainsi que les missions 
d'accompagnement en santé. Vous participez à la mise en oeuvre de projets transversaux de la collectivité en collaboration avec 
la directrice et les différents partenaires. Vous serez notamment en charge de :  * assurer la gestion administrative, matérielle et 
budgétaire  * assurer la gestion des ressources humaines  * garantir le cadre et la qualité d'accueil  * mettre en oeuvre les 
missions sanitaires et paramédicales, l'accompagnement en santé de l'équipe  et les missions du référent santé et accueil inclusif 

V078220900780266001 
 

Rambouillet Territoires 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/09/2022 01/10/2022 

Agent comptable et financier H/F Direction des Affaires Financières  
MISSIONS Sous l'autorité directe du directeur financier, de son adjoint, vous assurez le traitement comptable des dépenses et des 
recettes courantes (fonctionnement et investissement) du budget principal, des budgets annexes et des budgets autonomes.  
Vous serez chargé(e) : - du contrôle des factures reçues via CHORUS et de l'envoi aux services pour validation - de l'établissement 
des mandats et des titres après vérification du service fait par les services - des écritures comptables liées aux régies de recettes - 
du référencement des fournisseurs dans la base de données - de la réception, de la numérisation, de la vérification, du 
rapprochement et du classement des pièces comptables (archivage...) - du suivi des dépassements budgétaires éventuels - du 
respect du délai global de paiement - du suivi et de l'alimentation des tableaux de bord - du suivi financier de marchés publics - 
de la relation avec les différents interlocuteurs internes et externes (autres services, perception, prestataires...) 

V078220900780330001 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

Technicien, 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 

13/09/2022 01/10/2022 

RESPONSABLE SERVICE AMENAGEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE H/F Services Techniques 
Encadrée par la forêt de Marly et la Plaine classée de Versailles, Noisy-le -Roi est une commune résidentielle de 8 000 habitants 
qui dispose d'un agréable patrimoine vert et d'une politique de fleurissement récompensée par 2 fleurs au concours des Villes et 
Villages fleuris. En plus de l'entretien de l'existant, la création d'un nouveau quartier, d'un second cimetière, la poursuite du 
déploiement des circulations douces et la transition écologique, seront les enjeux du responsable aménagement durable, 
environnement et cadre de vie, sous la responsabilité du directeur des services techniques et de l'aménagement urbain Vous 
garantissez la préservation et la valorisation du patrimoine naturel de la cille et de ses espaces publics (parcs, jardins, cimetière, 
cours d'école, place ...). Dans l'exercice de vos missions, vous rechercherez constamment l'équilibre entre agrément, facilité 
d'entretien et développement durable. Vous serez force de proposition pour y parvenir avec des solutions économes et 
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innovantes. 

V078220900780370001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

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

35h00 

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

13/09/2022 01/10/2022 

Responsable gestion comptable et financière FINANCES 
Au sein de la direction des finances et de la commande publique, et sous la responsabilité de la Directrice, il/elleassure 
l'organisation et la planification du travail des agents comptables et supervise l'exécution des recettes etdes dépenses de la ville 
et du CCAS, la gestion comptable des marchés publics et des contrats, et les écriturescomplexes Il/elle participe à la procédure 
budgétaire, à l'évaluation des politiques publiques et à la recherche de financements. Il/elle assure la gestion de la trésorerie et 
participe à son optimisation  1. Encadrement des agents de gestion comptable - Accompagner les agents dans une montée en 
compétence - Identifier les besoins de formation nécessaires pour les missions - Organiser les congés - Réaliser les entretiens 
annuels d'évaluation 2. Supervision de bonne exécution des dépenses et des recettes - Vérifier la bonne exécution comptable des 
dépenses et recettes de la ville et du ccas - Contrôler la saisie et l'exécution financière des marchés publics et des contrats - 
Contrôler les écritures complexes - Valider des bons de commande dans le cadre des workflows instaurés - Vérifier des 
régularisations des comptes d'attente - Superviser de la clôture de l'exercice - Accompagner les directions (conseils, formations 
internes éventuelles...) dans leurs engagements de dépenses - Assurer une veille documentaire sur le domaine - Assurer le suivi 
opérationnel du progiciel comptable Civil Net Finances (création et mise à jour des utilisateurs, gestion des droits, élaboration et 
gestion des circuits de workflows) 3. Recherche de financements - Accompagner les directions dans la recherche de 
financements - Constituer les dossiers de demande avec l'aide des directions opérationnelles - Constituer des dossiers de 
demande de versement (acompte et solde) 4. Participation à la procédure budgétaire et à l'évaluation des politiques publiques - 
Participer à la préparation budgétaire - Participer à la mise à jour de la programmation pluriannuelle d'investissement - 
Elaborer et suivre des tableaux de bord d'activités 5. Gestion de la trésorerie - Suivi de la trésorerie au quotidien 6. Gestion 
administrative : - Assurer la déclaration trimestrielle de tva et superviser les déclarations annuelles des agents comptables - 
Rédiger des actes administratifs (décisions, actes de régies de dépenses et de recettes...) - Rédiger des courriers administratifs - 
Veiller au classement et l'archivage 

V078220900780381001 
 

CCAS de NOISY-LE-ROI 

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 

13/09/2022 01/01/2023 

Agent polyvalent (h/f) Résidence les Jardins de Noisy 
Sous l'autorité du responsable de la Résidence Les Jardins de Noisy, vous serez chargé d'assurer l'entretien de la résidence Les 
Jardins de Noisy - Etablissement d'Hébergement pour personnes âgées autonomes géré par le CCAS de Noisy-le-Roi. 
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V078220900780423001 
 

Mairie de VOISINS-LE-
BRETONNEUX 

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 

13/09/2022 01/11/2022 

agent polyvalent secteur espaces verts voirie propreté H / F Espaces verts Voirie Propreté 
MISSIONS RELATIVES AU SECTEUR VOIRIE - PROPRETÉ : nettoiement de la voirie, des abords des équipements municipaux et 
autres établissements de la Ville, petits travaux et prestations d'entretien des voiries, participation à la mise en oeuvre du plan 
hivernal.  MISSIONS AUTRES : autres missions polyvalentes.    MISSIONS RELATIVES AU SECTEUR VOIRIE - PROPRETÉ :  
Nettoiement de la voirie, des abords des équipements municipaux et autres établissements de la Ville : soufflage des 
accompagnements de voirie (trottoirs, pistes cyclables...),  piquetage des déchets sur les espaces publics,  gestion des poubelles 
et distributeurs de sachets à déjections canines,  mise en propreté des cours d'école tous les mercredis (balayage, vidage des 
corbeilles, contrôles divers sécurité...),  désherbage des voiries, retrait des dépôts sauvages,  nettoyage des panneaux de 
signalisation et des affichages sauvages,  retrait des tags,  nettoyage des aires de jeux,  nettoyage spécifique des parvis des 
écoles.  Petits travaux et prestations d'entretien des voiries (hors circuits de propreté quotidiens) : reprise des nids de poule, 
scellement de divers mobiliers (poubelles, panneaux, distributeurs sacs canins, potelets, barrières...),  mise en sécurité des voies 
publiques : dans le cadre des accidents de circulation, bris de verre au niveau des abribus, branches cassées..., réfections de 
maçonnerie : muret, pavés... , demande de devis pour la réalisation des projets individuels,  réalisation de plans et/ou croquis 
descriptifs des projets individuels.  Participation à la mise en oeuvre du plan hivernal : Déneigement et salage des voies, trottoirs 
et accès aux équipements municipaux.                   MISSIONS AUTRES :  assurer le suivi et nettoyage des matériels et véhicules du 
service,  livraisons sacs déchets verts ou déplacements conteneurs,  polyvalence au sein du Centre Technique Municipal : 
manutention et aide sur actions ponctuelles (déménagements, renforts sur chantiers du secteur Bâtiment ou Logistique..),  
autres missions diverses en cas de besoin et force majeure. 

V078220900780453001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

32h00 

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

13/09/2022 14/09/2022 

ATSEM Éducation 
L'agent a pour missions d'assister l'enseignant(e) pour l'accueil, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants.  Il/Elle assure la 
surveillance et l'animation des enfants pendant le temps périscolaire de la pause méridienne.   Il/Elle prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. MISSIONS Assistance auprès de l'enseignant(e) - Aider l'enfant 
dans l'acquisition de l'autonomie - Préparer les divers ateliers, ranger les matériaux, entretenir le petit matériel - Assister 
l'enseignante dans les activités pédagogiques - Assurer la surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants (passage des 
enfants aux sanitaires, lavage des mains, aider au déshabillage et habillage lors des sorties) - Accompagner les enfants à la 
sieste et les surveiller  Encadrement des enfants durant la pause méridienne - Accompagner et surveiller les enfants lors de la 
prise des repas - Servir les repas (allergies alimentaires, PAI, règles HACCP...) - Participer au développement du goût des enfants 
et de leur autonomie - Assurer la surveillance des enfants dans la cour - Proposer des temps d'animation avec des activités 
adaptées aux besoins des enfants  Veille à la propreté des locaux et du matériel - Assurer le maintien des locaux dans un état de 
propreté et de salubrité satisfaisant à l'accueil des publics  Assurer le respect des normes d'hygiène et de sécurité des lieux                    
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Effectuer l'entretien régulier des parties communes (escaliers, couloirs, sanitaires, bibliothèque...), des sanitaires plusieurs fois par 
jour (nettoyage, réapprovisionnement...) et du mobilier scolaire (tables, chaises...) ainsi que des salles de classes en l'absence des 
enfants - Maintenir la propreté du matériel pédagogique (désinfecter les jouets, nettoyer le linge) servant aux enfants pendant le 
temps scolaire selon les protocoles en vigueur - Effectuer l'installation et la désinstallation des dortoirs, ainsi que leurs remises en 
état.  - Participer au rangement des salles de classes, lors des différents temps de la journée. - Effectuer la remise en état des 
différentes écoles de la ville pendant les vacances scolaires. 

V078220900780454001 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

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 

13/09/2022 21/09/2022 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Services Techniques 
Sous le contrôle du responsable environnement. Réaliser les travaux d'entretien des espaces verts, de la voirie, du mobilier urbain 
et du nettoiement sur le domaine public et privé de la commune. Mise en place des manifestations et animations sur le territoire 
de la commune. 

V078220900780485001 
 

Mairie de TRAPPES 

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 

08h00 

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

13/09/2022 01/11/2022 

Professeur de danse hip-hop (H/F)  
Enseignement de la danse aux enfants, aux adolescents et aux adultes et encadrement des ateliers, des ensembles ainsi que des 
prestations publiques. Enseignement complété par diverses actions pédagogiques en lien, soit avec des artistes professionnels, 
soit en partenariat avec les collègues ou structures extérieures à l'Ecole de Musique et de Danse (EMD). 

V078220900780504001 
 

Mairie de TRAPPES 

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 

20h00 

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

13/09/2022 01/11/2022 

Professeur de danse (H/F)  
Enseignement de la danse aux enfants, aux adolescents et aux adultes et encadrement des ateliers, des ensembles ainsi que des 
prestations publiques.  Enseignement complété par diverses actions pédagogiques en lien, soit avec des artistes professionnels, 
soit en partenariat avec les collègues ou structures extérieures à l'Ecole de Musique et de Danse (EMD). 

V078220900780598001 
 

Animateur 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

13/09/2022 02/11/2022 
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Mairie de MAUREPAS contrat sur 
emploi 
permanent 

général de la fonction 
publique 

Animateur jeunesse Jeunesse 
Il/elle assure l'accueil du public de la structure Jeunesse Mille Club, dédiée aux 11-17 ans. Il/Elle propose et met en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la structure.  Missions principales :  1. Accueil du public - 
assurer l'accueil du public sur la structure - savoir se positionner comme référent et ressource envers le public - faire respecter le 
règlement intérieur - être en mesure d'orienter le public vers les structures correspondant à leurs besoins savoir accueillir et 
informer les familles - élaborer des projets d'animation innovants en adéquation avec le projet éducatif de la structure - 
accueillir les différents publics et d'animer des ateliers en adaptant les supports d'animation en lien avec le projet pédagogique  
2. Accompagnement de projets - être force de proposition en matière de projets d'animations - apporter un soutien technique et 
logistique sur la construction, la réalisation et l'évaluation des projets des jeunes  Missions secondaires :  1. Participation aux 
évènements jeunesse - aider à la préparation, à l'accompagnement et à la réalisation des évènementiels proposés par le service 

V078220900780648001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

13/09/2022 13/09/2022 

Coordinateur recettes FINANCES 
Au sein de la Direction des Finances et de la Commande publique, le coordonnateur de gestion et d'exécution comptable de 
recettes, en qualité de personne ressources, assure notamment la coordination avec les services de l'exécution des recettes de la 
ville et les traitements comptables s'y rapportant. En outre, en lien avec la Directrice du CCAS, il assure également l'exécution 
comptable du budget du Centre Communal d'Action Sociale (dépenses et recettes). 1. Gestion des recettes du budget de la ville - 
Assurer le traitement comptable du P503 et des comptes d'attente - Assurer le traitement comptable des régies de recettes - 
Assurer le traitement comptable des impayés de régie - Assurer le traitement comptable des titres individuels - Mettre à jour le 
tableau de suivi des recettes et plus particulièrement celles liées à des subventions - Gérer la déclaration trimestrielle de tva - 
Assurer la gestion administrative des régies de dépenses et de recettes (rédaction des actes officiels et suivi) - Assurer le 
traitement comptable relatifs à l'encaissement des loyers - Participer aux opérations de clôture de l'exercice annuel - Planifier 
son organisation concernant l'ensemble des missions à réaliser  2. Gestion de la chaine comptable des recettes du budget du 
CCAS - Assurer le traitement comptable du P503 et des comptes d'attente - Assurer le traitement comptable des régies de 
recettes - Assurer le traitement comptable des impayés de régie - Assurer le traitement comptable des titres individuels  3. 
Gestion de la chaîne comptable des dépenses du budget du CCAS - Contrôler et valider les bons de commande et engagements 
comptables - Enregistrer les factures - Assurer le mandatement des factures - Gérer les transmissions des flux comptables - 
Assurer l'exécution comptable des marchés et contrats  - Participer aux opérations de clôture - Assurer la gestion comptable des 
régies d'avances - Suivre les délais de paiement - Assurer le traitement des comptes d'attente  4. Accompagnement des directions 
opérationnelle dans la construction et l'exécution budgétaire recettes - Coordonner et accompagner les directions de la ville 
dans l'évaluation et le traitement de leurs recettes - Participer au processus de préparations budgétaires - Mettre à jour les 
tableaux de bord relatifs à l'exécution budgétaire - Identifier les écarts entre le prévisionnel budgétaire et la réalisation 
comptable - Assurer une veille réglementaire et apporter conseils au regard des règles de la comptabilité publique 
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V078220900780658001 
 

Mairie de NOISY-LE-ROI 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/09/2022 26/10/2022 

Assistant des Services Techniques (H/F) Services Techniques 
L'assistante des services techniques assure l'accueil et le secrétariat de la direction.   * Accueil téléphonique et physique de la 
direction * Secrétariat de la direction : planning des présences, organisation des réunions (gestion de l'agenda et constitution 
des dossiers), mise en forme de documents, suivi des indicateurs d'activité de la direction  * Traitement du courrier postal et 
électronique de la direction : enregistrement, diffusion, projets de réponse, contrôle du respect des délais de réponse (cf. 
référentiel Qualivilles) * Rédaction des délibérations relevant de la direction des services techniques  * Enregistrement et suivi 
informatique des demandes d'intervention (bâtiment, voirie, espaces verts, propreté) * Rédaction, enregistrement, mise en 
signature, notification et affichage des arrêtés de voirie * Interface avec la gestionnaire des salles municipales pour la mise en 
place logistique des manifestations et remplacement en son absence  * Prise en charge de l'accueil téléphonique de la mairie 
pendant les absences de courte durée de l'agent d'accueil (5 jours et moins) * Saisie d'une partie des bons de commandes : 
éclairage public, voirie, assainissement. En l'absence du directeur adjoint des services techniques, saisie des autres bons de 
commande du service. * Gestion des consommations de carburant du parc automobile et des cartes essence  * Aide apportée au 
service marchés pour la préparation des pièces techniques  * Assistance du service communication sur l'environnement et le 
développement durable 

V078220900780662001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 

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

13/09/2022 01/10/2022 

Assistant maternel F/H Petite enfance 
L'assistant(e) maternel(le) accueille à son domicile les enfants, organise et effectue des activités qui contribuent au 
développement physique, psychique et moteur de l'enfant. Il est garant du bien-être de l'enfant et de sa sécurité. L'assistant(e) 
maternel(le) est rattaché directement à l'équipe encadrante de la crèche familiale et participe une fois par semaine aux ateliers 
d'éveil encadré par une éducatrice de jeunes enfants de la crèche familiale. Il répond aux besoins des familles en terme de mode 
de garde pour les enfants de 2 mois et demi à 4 ans.  Ses activités principales :  Sous l'autorité de la Direction de la crèche 
familiale, les missions de l'assistant(e) maternel(le) sont préposées comme suit :  - Accueil de l'enfant à son domicile, ainsi que de 
ses parents ou substituts parentaux avec des transmissions de qualité matin et soir. - Entretien une relation professionnelle avec 
les parents, - Fait respecter le règlement de fonctionnement de la crèche familiale, - Mise en place d'activités adaptées à l'âge et 
au développement moteur de l'enfant, - Aménagement de l'espace avec la validation de l'éducatrice jeunes enfants, - Mise en 
oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Effectue des soins d'hygiène et de confort à l'enfant aussi souvent 
que nécessaire, - Développe l'acquisition de l'autonomie du jeune enfant, - Transmission d'informations importantes à sa 
hiérarchie, - Participation hebdomadaire aux ateliers d'éveil encadrés par une éducatrice de jeunes enfants, - Assiste aux 
réunions de la crèche familiale, journée pédagogique, conférence du Conseil Départemental, - Elaboration des repas et gouters 
des enfants en respectant les régimes alimentaires, - Accompagnement de l'enfant dans le sommeil et en assurer la surveillance, 
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- Préparation et entretien des biberons, - Application des règles d'hygiène et de sécurité, - Sortie journalière au parc, ludothèque, 
bibliothèque, promenade, - Repérer les signes d'appels de mal-être physique, ou psychique et d'en informer la direction de la 
crèche familiale, - Capacité d'observation, d'écoute, de patience, de tolérance, - Assure une bonne hygiène et un bon entretien 
du domicile qui est le principal lieu d'accueil pour l'enfant, - Gestion des formalités liées à son agrément.   Conditions d'accès : 
Titulaire de l'agrément délivré par le conseil départemental  Conditions d'exercice : Travail à domicile et déplacements sur les 
ateliers d'éveil. Port de charges. Exposition au bruit. 

V078220900780684001 
 

Mairie de TRAPPES 

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,...) 

15h00 

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

13/09/2022 12/11/2022 

Enseignant - Musicien intervenant - DUMISTE (H/F) - Temps non complet 15h  
Titulaire du diplôme universitaire de musicien intervenant, vous êtes chargé de la sensibilisation artistique et culturelle et de 
l'enseignement de la musique à des élèves à partir de 4 ans dans le cadre d'interventions en milieu scolaire. À ce titre, vous 
transmettez les savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome des élèves. Selon les axes du Projet 
d'Établissement du Conservatoire de Musique et de Danse (CMD), vous assurez les activités d'éveil, d'initiation, la conduite d'un 
apprentissage initial, notamment dans le cadre d'un cursus conduisant au certificat d'études. Vous accompagnez le 
développement des pratiques artistiques des amateurs, notamment en tenant un rôle de conseil et d'aide à la formulation de 
projets. Vous participez à la réalisation des actions portées par le CMD et à son inscription dans la vie culturelle trappiste. Vous 
pouvez aussi exercer des activités dans d'autres contextes professionnels, notamment en tant qu'artiste-interprète, ou intervenir 
dans le domaine de l'action culturelle. 

V078220900780693001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

13/09/2022 14/09/2022 

ATSEM Éducation 
L'agent a pour missions d'assister l'enseignant(e) pour l'accueil, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants.  Il/Elle assure la 
surveillance et l'animation des enfants pendant le temps périscolaire de la pause méridienne.   Il/Elle prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants MISSIONS Assistance auprès de l'enseignant(e) - Aider l'enfant 
dans l'acquisition de l'autonomie - Préparer les divers ateliers, ranger les matériaux, entretenir le petit matériel - Assister 
l'enseignante dans les activités pédagogiques - Assurer la surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants (passage des 
enfants aux sanitaires, lavage des mains, aider au déshabillage et habillage lors des sorties) - Accompagner les enfants à la 
sieste et les surveiller Encadrement des enfants durant la pause méridienne - Accompagner et surveiller les enfants lors de la 
prise des repas - Servir les repas (allergies alimentaires, PAI, règles HACCP...) - Participer au développement du goût des enfants 
et de leur autonomie - Assurer la surveillance des enfants dans la cour - Proposer des temps d'animation avec des activités 
adaptées aux besoins des enfants Veille à la propreté des locaux et du matériel - Assurer le maintien des locaux dans un état de 
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propreté et de salubrité satisfaisant à l'accueil des publics  Assurer le respect des normes d'hygiène et de sécurité des lieux                    
Effectuer l'entretien régulier des parties communes (escaliers, couloirs, sanitaires, bibliothèque...), des sanitaires plusieurs fois par 
jour (nettoyage, réapprovisionnement...) et du mobilier scolaire (tables, chaises...) ainsi que des salles de classes en l'absence des 
enfants - Maintenir la propreté du matériel pédagogique (désinfecter les jouets, nettoyer le linge) servant aux enfants pendant le 
temps scolaire selon les protocoles en vigueur - Effectuer l'installation et la désinstallation des dortoirs, ainsi que leurs remises en 
état.  - Participer au rangement des salles de classes, lors des différents temps de la journée. - Effectuer la remise en état des 
différentes écoles de la ville pendant les vacances scolaires. 

V078220900780703001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

13/09/2022 14/09/2022 

ATSEM Éducation 
L'agent a pour missions d'assister l'enseignant(e) pour l'accueil, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants.  Il/Elle assure la 
surveillance et l'animation des enfants pendant le temps périscolaire de la pause méridienne.   Il/Elle prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. MISSIONS Assistance auprès de l'enseignant(e) - Aider l'enfant 
dans l'acquisition de l'autonomie - Préparer les divers ateliers, ranger les matériaux, entretenir le petit matériel - Assister 
l'enseignante dans les activités pédagogiques - Assurer la surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants (passage des 
enfants aux sanitaires, lavage des mains, aider au déshabillage et habillage lors des sorties) - Accompagner les enfants à la 
sieste et les surveiller  Encadrement des enfants durant la pause méridienne - Accompagner et surveiller les enfants lors de la 
prise des repas - Servir les repas (allergies alimentaires, PAI, règles HACCP...) - Participer au développement du goût des enfants 
et de leur autonomie - Assurer la surveillance des enfants dans la cour - Proposer des temps d'animation avec des activités 
adaptées aux besoins des enfants  Veille à la propreté des locaux et du matériel - Assurer le maintien des locaux dans un état de 
propreté et de salubrité satisfaisant à l'accueil des publics  Assurer le respect des normes d'hygiène et de sécurité des lieux                    
Effectuer l'entretien régulier des parties communes (escaliers, couloirs, sanitaires, bibliothèque...), des sanitaires plusieurs fois par 
jour (nettoyage, réapprovisionnement...) et du mobilier scolaire (tables, chaises...) ainsi que des salles de classes en l'absence des 
enfants - Maintenir la propreté du matériel pédagogique (désinfecter les jouets, nettoyer le linge) servant aux enfants pendant le 
temps scolaire selon les protocoles en vigueur - Effectuer l'installation et la désinstallation des dortoirs, ainsi que leurs remises en 
état.  - Participer au rangement des salles de classes, lors des différents temps de la journée. - Effectuer la remise en état des 
différentes écoles de la ville pendant les vacances scolaires. 

V078220900780712001 
 

Mairie de MAUREPAS 

Agent social principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

13/09/2022 14/09/2022 

ATSEM Éducation 
L'agent a pour missions d'assister l'enseignant(e) pour l'accueil, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants.  Il/Elle assure la 
surveillance et l'animation des enfants pendant le temps périscolaire de la pause méridienne.   Il/Elle prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants.  MISSIONS Assistance auprès de l'enseignant(e) - Aider 
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l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Préparer les divers ateliers, ranger les matériaux, entretenir le petit matériel - Assister 
l'enseignante dans les activités pédagogiques - Assurer la surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants (passage des 
enfants aux sanitaires, lavage des mains, aider au déshabillage et habillage lors des sorties) - Accompagner les enfants à la 
sieste et les surveiller  Encadrement des enfants durant la pause méridienne - Accompagner et surveiller les enfants lors de la 
prise des repas - Servir les repas (allergies alimentaires, PAI, règles HACCP...) - Participer au développement du goût des enfants 
et de leur autonomie - Assurer la surveillance des enfants dans la cour - Proposer des temps d'animation avec des activités 
adaptées aux besoins des enfants  Veille à la propreté des locaux et du matériel - Assurer le maintien des locaux dans un état de 
propreté et de salubrité satisfaisant à l'accueil des publics  Assurer le respect des normes d'hygiène et de sécurité des lieux                    
Effectuer l'entretien régulier des parties communes (escaliers, couloirs, sanitaires, bibliothèque...), des sanitaires plusieurs fois par 
jour (nettoyage, réapprovisionnement...) et du mobilier scolaire (tables, chaises...) ainsi que des salles de classes en l'absence des 
enfants - Maintenir la propreté du matériel pédagogique (désinfecter les jouets, nettoyer le linge) servant aux enfants pendant le 
temps scolaire selon les protocoles en vigueur - Effectuer l'installation et la désinstallation des dortoirs, ainsi que leurs remises en 
état.  - Participer au rangement des salles de classes, lors des différents temps de la journée. - Effectuer la remise en état des 
différentes écoles de la ville pendant les vacances scolaires. 

V078220900780720001 
 

Mairie de TRAPPES 

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 

04h00 

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

13/09/2022 12/11/2022 

Enseignant de clarinette (H/F) - Temps non complet : 4h  
Le professeur de clarinette titulaire du diplôme d'État est chargé de l'enseignement de la clarinette ; il peut en outre assurer des 
enseignements collectifs de bois voire de vents selon les besoins, au titre de la pratique collective. À ce titre, il transmet les savoirs 
fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome des élèves. Selon les axes du Projet d'Etablissement du CMD, il 
assure des activités d'éveil, d'initiation, la conduite d'un apprentissage initial, notamment dans le cadre d'un cursus conduisant 
au certificat d'études. Il accompagne le développement des pratiques artistiques des amateurs, notamment en tenant un rôle de 
conseil et d'aide à la formulation de projets. Il participe à la réalisation des actions portées par le CMD et à son inscription dans 
la vie culturelle trappiste. Il peut aussi exercer des activités dans d'autres contextes professionnels, notamment en tant 
qu'artiste-interprète, ou intervenir dans le domaine de l'action culturelle. 

V078220900780721001 
 

Mairie du VESINET 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/09/2022 22/11/2022 

JARDINIER ESPACES NATURELS 
* Entretien du patrimoine et réalisation d'aménagement des espaces verts, (incluant le cimetière), des lacs et rivières, * Tontes, 
tailles, plantations de fleurs et végétaux, arrosage, bêchage, ramassage de feuilles et des flottants, désherbage manuel, 
nettoyage des espaces verts... * Ramassage des papiers des pots, des fleurs fanées et des poubelles au cimetière * Réfection de 
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gazon, création de nouveaux espaces verts * Mise en place du fleurissement selon schémas fournis  * Entretien du matériel et 
véhicules mis à disposition * Mise en place des équipements de protection de chantier et le port des EPI * Utilisation d'outil et 
d'engin à moteur. * Adaptation et évolution de travail vers les nouvelles techniques en espace vert appliquées au Vésinet * 
Participation aux actions de déneigement (Activités secondaires). 

V078220900780728001 
 

CCAS de MAREIL-
MARLY 

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 

13/09/2022 01/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE 
Sous la responsabilité de la Directrice de la Crèche vous missions seront les suivantes:  Prendre soin de l'enfant dans les activités 
de la vie quotidienne,  Participer à l'organisation des activités de la crèche en collaboration avec l'équipe,  Accueillir, informer, 
accompagner l'enfant et sa famille,  Réaliser des activités d'éveil, de loisirs et d'éducation,  Assurer l'entretien de l'environnement 
immédiat de l'enfant, Effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien, de désinfection, de rangement de l'ensemble des locaux et 
du linge de la crèche, Participer aux tâches ménagères concernant l'environnement  de l'enfant (nettoyage des tables, chaises, 
balayage et nettoyage humide du coin repas), Désinfecter les lits, changer les draps une fois par semaine, Gérer les stocks 
(lessive, produits d'entretien, matériel à usage unique), Contrôler la livraison des repas selon les commandes passées,  Remettre 
en température des repas des enfants, Renseigner les éléments de traçabilité sur tous les documents de contrôle (température 
des frigos, température des denrées, prélèvements échantillons) Vérifier les préparations culinaires (goût, qualité, texture, 
présentation, etc.) Renseigner le plan d'auto contrôle suite au nettoyage et désinfection afin de garantir une traçabilité de 
l'hygiène, Nettoyer la cuisine dans le respect des règles d'hygiène applicables à la restauration collective, désinfection, du 
matériel (cuisine et blanchisserie), élimination des déchets. 

V078220900780734001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

04h00 

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

13/09/2022 12/11/2022 

Enseignant de contrebasse (H/F) - Temps non complet 4h  
Le professeur de contrebasse titulaire du diplôme d'État est chargé de l'enseignement de la contrebasse ; il peut en outre assurer 
des enseignements collectifs de bois voire de vents selon les besoins, au titre de la pratique collective. À ce titre, il transmet les 
savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome des élèves. Selon les axes du Projet d'Etablissement du 
CMD, il assure des activités d'éveil, d'initiation, la conduite d'un apprentissage initial, notamment dans le cadre d'un cursus 
conduisant au certificat d'études. Il accompagne le développement des pratiques artistiques des amateurs, notamment en 
tenant un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets. Il participe à la réalisation des actions portées par le CMD et à son 
inscription dans la vie culturelle trappiste. Il peut aussi exercer des activités dans d'autres contextes professionnels, notamment 
en tant qu'artiste-interprète, ou intervenir dans le domaine de l'action culturelle. 
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V078220900780747001 
 

Mairie de CHATOU 

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 

13/09/2022 13/09/2022 

Gardien pool technique cimetière  
Mission Effectue l'ouverture et la fermeture du cimetière. Veille au respect du règlement. Tient à jour le registre du cimetière. 
Renseigner les familles. Représente la collectivité lors des opérations dans le cimetière  Activités principales Ouverture et 
fermeture du cimetière Renseignement des familles et des professionnels Renseignement, réception et accompagnement des 
convois Enregistrement et transmission des réclamations Surveillance des travaux dans les cimetières Tenue à jour des plans de 
concessions Contrôle et enregistrement des inhumations et des exhumations Nettoyage des abords du cimetière Surveillance du 
cimetière Fonction Publique Territoriale Filière Technique 

V078220900781189001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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 

14/09/2022 14/11/2022 

Responsable de secteur production Restauration 
Organisation de la production alimentaire - Participation aux missions de production des secteurs froid et chaud en fonction des 
besoins - Assurer les bonnes conditions de prestations : disponibilité des matières premières et du matériel, mise à jour des fiches 
de production - Contrôle de la prestation finale en termes de qualité gustative et visuelle, et de quantité - En lien avec le 
responsable du secteur logistique, s'assurer de la sortie des matières premières nécessaires - Organisation du travail : sorties des 
fiches de production - Rédaction  des menus des prestations - Remontée de tout dysfonctionnement auprès du responsable de 
production - Organisation et réalisation de l'entretien des locaux et du matériel  Management de l'équipe de production - 
Encadrement des secteurs plonge, production froide, production chaude - Elaboration du tableau de service - Validation des 
congés - Réalisation des entretiens d'évaluation annuelle  Missions complémentaires En collaboration avec le chef de service, le 
responsable de production, le responsable hygiène et le responsable de secteur logistique :  - Participation à la mise à jour des 
données utilisées dans le logiciel Salamandre (Fiches matières premières) - Participation à la mise à jour du Plan de Maîtrise 
Sanitaire et des procédures du dossier d'agrément - Participation à l'élaboration des cahiers des charges des marchés publics du 
service (denrées alimentaires ; fournitures de matériel) - Participation aux manifestations 

V078220900781201001 
 

Mairie du VESINET 

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

35h00 

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

14/09/2022 01/10/2022 
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Agent de propreté des espaces publics h/f  
Les missions principales :  - Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art :  - Nettoyer par balayage manuel ou 
mécanisé - Laver les surfaces - Nettoyer les sanitaires publics - Enlever mécaniquement ou manuellement les déjections canines 
et les pollutions de l'espace public - Entretenir les canisites - Approvisionner les distributeurs de canisites - Vider et nettoyer les 
corbeilles à papier et canines - Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc.) - Ramasser les feuilles mortes - 
Désherber manuellement ou mécaniquement la voirie - Déneiger, selon le plan de voirie hivernal, les voies de circulation et les 
trottoirs des services publics - Mettre en place de l'absorbant sur les pollutions de surface - Enlever l'affichage sauvage  - Constat 
et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers :  - Surveiller et alerter de la présence de dépôts 
sauvages - Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics - Observer les lieux d'implantation des corbeilles à papier 
et vérifier leur adéquation aux besoins du public - Rendre compte à sa hiérarchie des dégâts constatés sur le secteur - Prendre 
l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif 

V078220900781212001 
 

Mairie de MANTES-LA-

JOLIE 

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

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

35h00 

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

14/09/2022 01/10/2022 

Informateur jeunesse F/H Initiatives jeunes 
L'informateur jeunesse accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes 16-25 ans au sein du bureau information jeunesse.  
Ses Activités principales : - Accueil, information et orientation du public, - Entretiens individuels, - Montage et suivi de projets en 
lien avec le Responsable sur les thèmes de l'information jeunesse, - Gestion de l'espace multimédia, - Organisation et mise en 
oeuvre de manifestations en direction de la jeunesse, - Mise à jour documentaire, - Suivi du dispositif local d'aide aux projets de 
jeunes, - Accompagnement des jeunes dans l'élaboration de leur demande ou projet, - Gestion et traitement des dossiers de 
bourse Mantes+Étudiants, - Gérer les finances sur ASTRE GFI (création de tiers, bons de commandes et factures)  Conditions de 
travail : Travail en bureau Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service  Profil du candidat : 
Bac ou BEP minimum Expérience exigée en information jeunesse Bonnes qualités relationnelles Aptitudes à initier, monter et 
suivre des projets en lien avec les thématiques information jeunesse Bonnes connaissances informatiques : Word, Excel, Power-
Point, Outlook et internet Bonnes connaissances du public jeune Bonne connaissance des dispositifs et partenaires jeunesse 
Sens du travail en équipe  Statut : Fonctionnaire catégorie C de la filière animation  Conditions de rémunération : Statutaire, 
RIFSEEP,  CNAS / COS / Restaurant d'entreprise 

V078220900781216001 
 

Mairie de 
RAMBOUILLET 

Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/09/2022 03/10/2022 

Responsable adjoint(e) du service Etat Civil et Citoyenneté Etat Civil - Citoyenneté 
Animer, encadrer et coordonner les activités de l'équipe et contribuer au développement professionnel des agents. Participer de 
manière occasionnelle à l'accueil du public et à la délivrance d'actes ; Assurer le suivi des évolutions réglementaires. Contribuer à 
la mise en place d'une démarche qualité, à ce titre vous participez à la conception, à la sécurisation et à la diffusion des 
procédures au sein du service .  Participer à la définition et la mise en oeuvre d'un plan d'action visant la relation aux usagers et 
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l'optimisation de la qualité d'accueil au sein du service Etat civil-Citoyenneté et de la mairie annexe . Participer à l'organisation 
des scrutins électoraux (organisation des bureaux de vote, veille du respect des procédures, ...). 

V078220900781221001 
 

Mairie de BOUGIVAL 

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 

14/09/2022 01/10/2022 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE CARCENAC 
MISSIONS :  * Accueil des enfants, des parents * Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bienêtre des enfants * 
Animation et mise en oeuvre des activités éducatives * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  * Contribuer par sa 
pratique au respect des règles en matière d'hygiène et de sécurité dans le domaine de la petite enfance * Transmission 
d'informations * Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique * Accueillir l'enfant et le guider à son 
arrivée dans la structure * Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant * Réaliser les soins et signaler les 
modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... * Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des 
gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité * Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un 
objectif commun * Réaliser un suivi d'activité * Entretenir des locaux * Aménager le lieu de vie, d'accueil des enfants et vérifier la 
sécurité des équipements  CAP Petite enfance ou AEPE Souhaité, ou expérience significative en structure auprès des enfants 

V078220900781258001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

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 

14/09/2022 14/11/2022 

Responsable de secteur logistique H/F  
Gestion du magasin alimentaire et hors alimentaire - Participation aux réceptions des approvisionnements et au stockage des 
denrées alimentaires et hors alimentaires - Lien avec les fournisseurs et le responsable de production en cas de non conformités 
de livraison, remontée des dysfonctionnements - Réalisation d'inventaires hebdomadaires - Edition des bons de sortie - En lien 
avec le responsable du secteur production, s'assurer de la sortie des matières premières nécessaires - Organisation et réalisation 
de l'entretien des locaux et du matériel, contrôle de la chaîne du froid  Gestion de la logistique de livraison - Suivi du bon 
déroulement des livraisons de repas et des prestations, respect des délais - Organisation des tournées de livraison - Organisation 
et réalisation de l'entretien des locaux et du matériel - S'assurer de l'organisation et du bon déroulement des prestations (stocks 
de matières premières, de matériel)  Management de l'équipe de logistique - Encadrement des secteurs magasin et livraison 
(chauffeurs / rippeurs) - Elaboration du tableau de service - Validation des congés - Réalisation des entretiens d'évaluation 
annuelle  Missions complémentaires En collaboration avec le chef de service, le responsable de production, le responsable de 
secteur production et le responsable hygiène :  - Participation à la mise à jour des données utilisées dans le logiciel Salamandre 
(Fiches matières premières) - Participation à la mise à jour du Plan de Maîtrise Sanitaire et des procédures du dossier d'agrément 
- Participation à l'élaboration des cahiers des charges des marchés publics du service (denrées alimentaires ; fournitures de 
matériel) - Participation aux manifestations 
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V078220900781275001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

06h00 

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

14/09/2022 13/11/2022 

Enseignant de formation musicale (H/F) - Temps non complet 6h30  
Vous êtes chargé de la sensibilisation artistique et culturelle et de l'enseignement de la musique à des élèves à partir de 4 ans. À 
ce titre, vous transmettez les savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome des élèves. Selon les axes du 
Projet d'Etablissement du Conservatoire de Musique et de Danse (CMD), vous assurez des activités d'éveil, d'initiation, la 
conduite d'un apprentissage initial, notamment dans le cadre d'un cursus conduisant au certificat d'études. Vous accompagnez 
le développement des pratiques artistiques des amateurs, notamment en tenant un rôle de conseil et d'aide à la formulation de 
projets. Vous participez à la réalisation des actions portées par le CMD et à son inscription dans la vie culturelle trappiste. Vous 
pouvez aussi exercer des activités dans d'autres contextes professionnels, notamment en tant qu'artiste-interprète, ou intervenir 
dans le domaine de l'action culturelle. 

V078220900781293001 
 

Mairie de TRAPPES 

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 

06h00 

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

14/09/2022 13/11/2022 

Enseignant éveil musical (H/F) Temps non complet 6h30  
Le professeur d'éveil musical titulaire du diplôme d'État est chargé de la sensibilisation à la musique des jeunes enfants à partir 
de 4 ans ; il peut en outre assurer des enseignements collectifs autour de la voie ou des percussions au titre de la pratique 
collective. À ce titre, il transmet les savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique encadrée des élèves. Selon les 
axes du Projet d'Etablissement du CMD, il assure des activités d'éveil, d'initiation, la conduite d'un apprentissage initial, 
notamment dans le cadre d'un cursus conduisant au certificat d'études. Il accompagne le développement des pratiques 
artistiques des amateurs, notamment en tenant un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets. Il participe à la 
réalisation des actions portées par le CMD et à son inscription dans la vie culturelle trappiste. Il peut aussi exercer des activités 
dans d'autres contextes professionnels, notamment en tant qu'artiste-interprète, ou intervenir dans le domaine de l'action 
culturelle. 

V078220900781313001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/09/2022 15/09/2022 
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principal de 1ère classe, 
Animateur principal de 
2ème classe 

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

V078220900781316001 
 

Mairie de TRAPPES 

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 

08h00 

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

14/09/2022 13/11/2022 

Enseignant de flûte traversière (H/F) - Temps non complet : 8h  
Le professeur de flûte traversière titulaire du diplôme d'État est chargé de l'enseignement de la flûte traversière ; il peut en outre 
assurer des enseignements collectifs de bois voire de vents selon les besoins, au titre de la pratique collective. À ce titre, il 
transmet les savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome des élèves. Selon les axes du Projet 
d'Etablissement du CMD, il assure des activités d'éveil, d'initiation, la conduite d'un apprentissage initial, notamment dans le 
cadre d'un cursus conduisant au certificat d'études. Il accompagne le développement des pratiques artistiques des amateurs, 
notamment en tenant un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets. Il participe à la réalisation des actions portées par 
le CMD et à son inscription dans la vie culturelle trappiste. Il peut aussi exercer des activités dans d'autres contextes 
professionnels, notamment en tant qu'artiste-interprète, ou intervenir dans le domaine de l'action culturelle. 

V078220900781326001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

14h00 

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

14/09/2022 13/11/2022 
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Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

permanent 

Enseignant de piano jazz (H/F) - Temps non complet : 14h  
Le professeur de piano titulaire du diplôme d'État est chargé de l'enseignement du piano jazz ; il peut en outre assurer des 
enseignements collectifs de bois voire de vents selon les besoins, au titre de la pratique collective. À ce titre, il transmet les savoirs 
fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome des élèves. Selon les axes du Projet d'Etablissement du CMD, il 
assure des activités d'éveil, d'initiation, la conduite d'un apprentissage initial, notamment dans le cadre d'un cursus conduisant 
au certificat d'études. Il accompagne le développement des pratiques artistiques des amateurs, notamment en tenant un rôle de 
conseil et d'aide à la formulation de projets. Il participe à la réalisation des actions portées par le CMD et à son inscription dans 
la vie culturelle trappiste. Il peut aussi exercer des activités dans d'autres contextes professionnels, notamment en tant 
qu'artiste-interprète, ou intervenir dans le domaine de l'action culturelle. 

V078220900781378001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

14/09/2022 15/09/2022 

ATSEM Éducation 
L'agent a pour missions d'assister l'enseignant(e) pour l'accueil, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants.  Il/Elle assure la 
surveillance et l'animation des enfants pendant le temps périscolaire de la pause méridienne.   Il/Elle prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants.  MISSIONS Assistance auprès de l'enseignant(e) - Aider 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Préparer les divers ateliers, ranger les matériaux, entretenir le petit matériel - Assister 
l'enseignante dans les activités pédagogiques - Assurer la surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants (passage des 
enfants aux sanitaires, lavage des mains, aider au déshabillage et habillage lors des sorties) - Accompagner les enfants à la 
sieste et les surveiller  Encadrement des enfants durant la pause méridienne - Accompagner et surveiller les enfants lors de la 
prise des repas - Servir les repas (allergies alimentaires, PAI, règles HACCP...) - Participer au développement du goût des enfants 
et de leur autonomie - Assurer la surveillance des enfants dans la cour - Proposer des temps d'animation avec des activités 
adaptées aux besoins des enfants  Veille à la propreté des locaux et du matériel - Assurer le maintien des locaux dans un état de 
propreté et de salubrité satisfaisant à l'accueil des publics  Assurer le respect des normes d'hygiène et de sécurité des lieux                    
Effectuer l'entretien régulier des parties communes (escaliers, couloirs, sanitaires, bibliothèque...), des sanitaires plusieurs fois par 
jour (nettoyage, réapprovisionnement...) et du mobilier scolaire (tables, chaises...) ainsi que des salles de classes en l'absence des 
enfants - Maintenir la propreté du matériel pédagogique (désinfecter les jouets, nettoyer le linge) servant aux enfants pendant le 
temps scolaire selon les protocoles en vigueur - Effectuer l'installation et la désinstallation des dortoirs, ainsi que leurs remises en 
état.  - Participer au rangement des salles de classes, lors des différents temps de la journée. - Effectuer la remise en état des 
différentes écoles de la ville pendant les vacances scolaires. 

V078220900781390001 
 

Mairie de TRAPPES 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

04h00 

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

14/09/2022 13/11/2022 
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Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Enseignant de violon alto (H/F) - Temps non complet : 4h  
Le professeur de violon alto titulaire du diplôme d'État est chargé de l'enseignement du violon alto ; il peut en outre assurer des 
enseignements collectifs de bois voire de vents selon les besoins, au titre de la pratique collective. À ce titre, il transmet les savoirs 
fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome des élèves. Selon les axes du Projet d'Etablissement du CMD, il 
assure des activités d'éveil, d'initiation, la conduite d'un apprentissage initial, notamment dans le cadre d'un cursus conduisant 
au certificat d'études. Il accompagne le développement des pratiques artistiques des amateurs, notamment en tenant un rôle de 
conseil et d'aide à la formulation de projets. Il participe à la réalisation des actions portées par le CMD et à son inscription dans 
la vie culturelle trappiste. Il peut aussi exercer des activités dans d'autres contextes professionnels, notamment en tant 
qu'artiste-interprète, ou intervenir dans le domaine de l'action culturelle. 

V078220900781391001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

14/09/2022 15/09/2022 

ATSEM Éducation 
L'agent a pour missions d'assister l'enseignant(e) pour l'accueil, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants.  Il/Elle assure la 
surveillance et l'animation des enfants pendant le temps périscolaire de la pause méridienne.   Il/Elle prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants.  MISSIONS Assistance auprès de l'enseignant(e) - Aider 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Préparer les divers ateliers, ranger les matériaux, entretenir le petit matériel - Assister 
l'enseignante dans les activités pédagogiques - Assurer la surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants (passage des 
enfants aux sanitaires, lavage des mains, aider au déshabillage et habillage lors des sorties) - Accompagner les enfants à la 
sieste et les surveiller Encadrement des enfants durant la pause méridienne - Accompagner et surveiller les enfants lors de la 
prise des repas - Servir les repas (allergies alimentaires, PAI, règles HACCP...) - Participer au développement du goût des enfants 
et de leur autonomie - Assurer la surveillance des enfants dans la cour - Proposer des temps d'animation avec des activités 
adaptées aux besoins des enfants Veille à la propreté des locaux et du matériel - Assurer le maintien des locaux dans un état de 
propreté et de salubrité satisfaisant à l'accueil des publics  Assurer le respect des normes d'hygiène et de sécurité des lieux                    
Effectuer l'entretien régulier des parties communes (escaliers, couloirs, sanitaires, bibliothèque...), des sanitaires plusieurs fois par 
jour (nettoyage, réapprovisionnement...) et du mobilier scolaire (tables, chaises...) ainsi que des salles de classes en l'absence des 
enfants - Maintenir la propreté du matériel pédagogique (désinfecter les jouets, nettoyer le linge) servant aux enfants pendant le 
temps scolaire selon les protocoles en vigueur - Effectuer l'installation et la désinstallation des dortoirs, ainsi que leurs remises en 
état.  - Participer au rangement des salles de classes, lors des différents temps de la journée. - Effectuer la remise en état des 
différentes écoles de la ville pendant les vacances scolaires. 

V078220900781406001 
 

Mairie de HOUILLES 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

14/09/2022 14/11/2022 
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Assistant(e) administratif(ve) Direction du Développement urbain 
Traitement et suivi des demandes liées au foncier - Accueil physique : accueillir, orienter et renseigner les interlocuteurs - Accueil 
téléphonique : recevoir, filtrer, renseigner, transcrire les messages et réorienter l'interlocuteur le cas échéant, en identifiant le 
caractère d'urgence ... - Dispatching des demandes liées aux ventes pour le foncier (Déclarations d'Intention d'Aliéner, des 
demandes de Renseignement d'Urbanisme, d'alignements et de numérotages) et le droit des sols (Certificats d'Urbanisme 1er 
alinéa et nouveaux numérotage)  - Renseignement du public sur les questions foncières, interface avec les professionnels 
(notaires, géomètres, avocats...) pour les demandes portant sur le foncier et le cadastre - Traitement des Déclarations d'Intention 
d'Aliéner, des demandes de Renseignement d'Urbanisme, d'alignements et de numérotages - Réponse aux demandes liées au 
fonds de commerce et baux commerciaux et aux demandes de saisies immobilières du TGI sur les dossiers de licitation et/ou 
d'adjudication.  - Réponses aux mails de demandes liées au foncier - Aide à la préparation du dossier présenté à la Commission 
Communale des Impôts Directs. - Aide à la préparation de la mise à jour de la base de données d'adresses pour le Répertoire 
d'Immeuble Localisé pour l'INSEE - Suivi et mise à jour des statistiques (Déclarations d'Intention d'Aliéner, des demandes de 
Renseignement d'Urbanisme)  Traitement et suivi des demandes liées à la gestion du patrimoine - Mise à jour des tableaux de 
bord : révision des loyers, révision des box, compteurs d'eau, ... - Mise à jour du tableau d'échéance des baux commerciaux + 
courriers de révision de redevance  Soutien au sein de la Direction du développement urbain - Réponses aux demandes de copies 
des autorisations d'urbanisme - Mise à jour des classeurs de jurisprudence - Tenue des registres ouverts lors des concertations, 
enquêtes publiques... - Accueil téléphonique et physique du service droit des sols, prise de rendez-vous du public - Travaux 
ponctuels à la demande du Directeur et/ou des chefs de services - Remplacement ponctuel de l'assistante du service droit des 
sols durant les congés, pour l'enregistrement des dossiers (Permis de Construire, Déclaration Préalable, CU 1er et 2ème alinéas) - 
Remplacement ponctuel de l'assistante opérationnelle durant les congés pour le traitement des CU 1er alinéa - En cas de besoin, 
gestion financière : suivi des factures, engagement comptable,... 

V078220900781409001 
 

Mairie de MAUREPAS 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

32h00 

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

14/09/2022 15/09/2022 

ATSEM Éducation 
L'agent a pour missions d'assister l'enseignant(e) pour l'accueil, la sécurité et l'hygiène des jeunes enfants.  Il/Elle assure la 
surveillance et l'animation des enfants pendant le temps périscolaire de la pause méridienne.   Il/Elle prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants  MISSIONS Assistance auprès de l'enseignant(e) - Aider l'enfant 
dans l'acquisition de l'autonomie - Préparer les divers ateliers, ranger les matériaux, entretenir le petit matériel - Assister 
l'enseignante dans les activités pédagogiques - Assurer la surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants (passage des 
enfants aux sanitaires, lavage des mains, aider au déshabillage et habillage lors des sorties) - Accompagner les enfants à la 
sieste et les surveiller  Encadrement des enfants durant la pause méridienne - Accompagner et surveiller les enfants lors de la 
prise des repas - Servir les repas (allergies alimentaires, PAI, règles HACCP...) - Participer au développement du goût des enfants 
et de leur autonomie - Assurer la surveillance des enfants dans la cour - Proposer des temps d'animation avec des activités 
adaptées aux besoins des enfants   Veille à la propreté des locaux et du matériel - Assurer le maintien des locaux dans un état de 
propreté et de salubrité satisfaisant à l'accueil des publics  Assurer le respect des normes d'hygiène et de sécurité des lieux                    
Effectuer l'entretien régulier des parties communes (escaliers, couloirs, sanitaires, bibliothèque...), des sanitaires plusieurs fois par 
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jour (nettoyage, réapprovisionnement...) et du mobilier scolaire (tables, chaises...) ainsi que des salles de classes en l'absence des 
enfants - Maintenir la propreté du matériel pédagogique (désinfecter les jouets, nettoyer le linge) servant aux enfants pendant le 
temps scolaire selon les protocoles en vigueur - Effectuer l'installation et la désinstallation des dortoirs, ainsi que leurs remises en 
état.  - Participer au rangement des salles de classes, lors des différents temps de la journée. - Effectuer la remise en état des 
différentes écoles de la ville pendant les vacances scolaires. 

V078220900781674001 
 

Mairie de MANTES-LA-
JOLIE 

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 

14/09/2022 01/10/2022 

Community Manager F/H Communication 
Sa Mission Fédère la communauté d'internautes autour d'un intérêt commun et anime les échanges et dynamise les réseaux afin 
d'accroitre la notoriété de la collectivité  Ses Activités principales - Participation à la définition des orientations stratégiques en 
matière de communication, - Élaboration d'une stratégie digitale pour développer et gérer la présence de la collectivité au sein 
de la communauté web et des réseaux sociaux, - Création et animation des actions de recrutement de nouveaux membres, - 
Veille et identification des sites et réseaux émergents, - Maîtrise statistique et proposition d'axes d'amélioration, - Reporting et 
analyse des indicateurs de satisfaction et d'insatisfaction, - Réalisation de reportages photo et vidéo pour les besoins de sa 
mission, - Veille prospective sectorielle et territoriale, - Travail en transversalité avec les autres services de la direction et de la 
collectivité, - Représentation de la collectivité auprès des acteurs extérieurs, - Développement de nouveaux supports (vidéos, 
photos).  Conditions de travail Travail en bureau, nombreux déplacements Horaires irréguliers, avec amplitude variable en 
fonction des obligations du service public Rythme de travail souple, pics d'activité liés à l'organisation d'événements, etc. Grande 
disponibilité  Profil du candidat  Cursus généraliste, formé aux métiers de la communication et de l'information, Une expérience 
similaire réussie, Connaissance approfondie des réseaux sociaux et des technologies de l'information et de la communication, 
Maîtrise des logiciels de création graphique (logiciels courants de PAO et de montage), capable de réaliser des montages vidéos, 
Maîtrise des langages HTML/CSS/Javascript Disponibilité et capacité d'adaptation afin d'assurer le suivi des projets et 
animations de la collectivité, Sens des responsabilités, possédant une grande curiosité.  Statut Fonctionnaire de catégorie B de la 
filière Administrative Ouvert au contractuel  Conditions de rémunération Statutaire, régime indemnitaire (fonctionnaire), prime 
annuelle CNAS / COS / Restaurant d'entreprise 

V078220900781760001 
 

Mairie d'ISSOU 

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 

14/09/2022 01/12/2022 

Adjoint technique (H/F) - T/2017/1 Ateliers municipaux 
Missions du poste :  SEMAINE PAIRE (appariteur, points école et gardien du site sportif et culturel) - Ouverture et fermeture de 
l'ensemble du site aux usagers habilités - Surveillance en continue de l'ensemble du site (intérieur et extérieur) et mise en 
application du règlement des salles et du site - Accueil et renseignements auprès des usagers - Vérification, mise en marche et 
contrôle de l'ensemble des appareils de chauffage, alarmes, éclairage (...) - Ramassage des déchets au quotidien, sortie des 
conteneurs à déchets  SEMAINE IMPAIRE (appariteur et agent des services techniques) - Entretien général du site Colette BESSON 
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et de ses abords : - Gymnase Gabriel LUCAS, Salle Maurice RAVEL, Salle Sidonie COLETTE, terrain d'honneur, terrain annexe, 
terrain de tennis et parkings - Manutentions et interventions diverses  - Entretien général et interventions sur le territoire de la 
commune  - Travaux Espaces verts et Bâtiments (Écoles ....) 

V078220900781863001 
 

Mairie de VERSAILLES 

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

14/09/2022 14/09/2022 

Agent polyvalent d'entretien et de cuisine - H/F Multi-Accueil Clagny 
Assurer l'entretien et l'hygiène de tous les locaux, du linge et du matériel. Assurer la préparation des repas dans le respect de la 
HACCP. 

V078220900781899001 
 

Mairie de 

SARTROUVILLE 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/09/2022 14/09/2022 

Gestionnaire administratif (H/F) au service scolaire Direction de l'Education 
Placé sous l'autorité du chef du service scolaire, vous assurez l'accueil du service et les inscriptions scolaires, le secrétariat du 
service ainsi que le suivi des dossiers et des commandes. VOS MISSIONS Renseigner le public concernant les inscriptions scolaires 
et les dérogations Procéder aux inscriptions administratives des élèves et traiter les dérogations Mettre à jour le logiciel de 
gestion des inscriptions scolaires Traiter les frais de scolarité Transmettre les demandes des directions d'écoles auprès des 
services municipaux concernés pour intervention Instruction à domicile : réaliser les courriers et les enquêtes chez les familles 
Préparer les états avec la liste des enfants tous les mois Suivre les vacations des surveillants de cantine Gérer les commandes de 
la direction et des écoles conformément aux budgets alloués Suivre les engagements Tenir à jour les tableaux de bord par école 
pour le suivi de leur budget  Assurer le lien avec les services de la direction et des écoles Réaliser les missions de secrétariat et de 
classement du service 

V078220900782201001 
 

Mairie de 

GUYANCOURT 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/09/2022 11/10/2022 

Agent d'accueil Equipements Sportifs Pôle Sports 
Sous l'autorité du Responsable des Equipements sportifs, vous aurez pour missions :  - Accueil et renseignement des différents 
utilisateurs, - Surveillance de l'ensemble de l'équipement (respect du règlement intérieur, hygiène et sécurité), - Entretien des 
installations sportives, - Contrôle du mobilier sportif, - Participation à la préparation des manifestations (logistique...), - Tâches 
administratives (relevé des fréquentations, registre des mobiliers sportifs...). 



Arrêté 2022/D/67 

 

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

V0912107RF0220607001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/09/2022 01/10/2022 

Agent techique d'intervention polyvalent Bâtiment H/F techniques 
Sous l'autorité de la responsable maintenance et exploitation de bâtiment et du responsable d'intervention et en lien avec les 
autres secteurs,  vous serez chargé(e) de l'entretien, maintenance sur le patrimoine bâti de la communauté d'agglomération (45 
bâtiments).  Vous aurez pour missions, au sein du service Patrimoine et Construction: o Réalisation de menus travaux de 
maintenance et d'entretien (électricité, peinture, plomberie, petit agencement, ...) sous l'autorité du binôme de la maintenance, 
o Organisation de déménagements et réaménagements dans les locaux de la Communauté Paris-Saclay lors des interventions 
travaux. Manutention de mobiliers, o Suivi et vérification de l'exécution des contrats de maintenance, o Soutien logistique 
envers les autres services lors de manifestations. 

V091220100516410001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

14/09/2022 01/11/2022 

Chargé des contrats d'exploitation des bâtiments (H/F) Direction Générale Adjointe Services Urbains Patrimoine 
Au sein de la direction adjointe de la gestion du Patrimoine Bâti, placé sous l'autorité du chef du service exploitation, le chargé 
des contrats d'exploitation des bâtiments aura pour mission de :   - Rédiger et assurer la passation des marchés et contrats 
d'exploitation des bâtiments (hors CVC) visant à assurer l'entretien de tous les organes contribuant à la sécurité incendie, 
vérification des SSI, maintenance des ascenseurs, des extincteurs, de la télésurveillance, des systèmes de désenfumage, des 
onduleurs, des portes et barrières levantes, automatismes, les visites périodiques de contrôle technique, l'entretien des toitures ...,  
- Préparer et d'assurer l'organisation des commissions de sécurité, suivre les actions à mener demandées lors de ces 
commissions,  - Suivre, planifier et contrôler la bonne exécution des marchés et contrats. 

V091220500652047001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

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

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

35h00 

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

14/09/2022 14/11/2022 

Gestionnaire Technique H/F Exploitation du patrimoine bâti 
Au sein de la direction adjointe de la gestion du Patrimoine Bâti, placé sous l'autorité du chef du service exploitation du 
patrimoine bâti, le gestionnaire technique aura pour missions de :  - Gérer la maintenance des équipements, - Organiser et 
mettre en oeuvre le programme quotidien d'actions et d'intervention tous corps d'état, - Coordonner les entreprises tous corps 
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d'état, les processus techniques de réalisation d'une opération ou d'une procédure et résoudre les problèmes courants, - 
Contribuer à la définition et au suivi du plan de maintenance des bâtiments. 

V091220800757042001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 

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

14/09/2022 05/09/2022 

RESPONSABLE DU POLE ESPACES VERTS (H/F) Direction Cadre de Vie 
MISSIONS  Sous l'autorité de la directrice du Cadre de vie, vous êtes en charge de la mise en oeuvre et du suivi de la politique 
municipale en matière d'entretien et de nettoyage des espaces verts. Vous assurez plus spécifiquement les missions suivantes : 
Management de l'équipe des espaces verts (une douzaine d'agents) : - En lien avec le responsable adjoint de la régie, et en 
prévision du départ en retraite du responsable, management des 9 agents du service régie, et accompagnement de l'équipe au 
quotidien (planning de travaux) - Management des 2 surveillants de travaux espaces verts, - Piloter l'équipe (réunions régulières, 
diffusion d'information, arbitrages, entretiens professionnels ...) - Rendre compte auprès de la hiérarchie  Coordination de la 
gestion de l'entretien et de la propreté des espaces verts de la ville : - Attribuer le prochain marché d'entretien des espaces verts 
(budget de 2 millions d'euros/an) et s'assurer de la bonne mise en route de celui-ci, - Suivre et contrôler les prestations d'entretien 
assurées par les prestataires - Proposer des améliorations en termes d'entretien des espaces verts et des fontaines - Avoir un 
regard innovant sur la gestion écologique des espaces verts, être force de propositions sur le sujet auprès de la direction générale 
- Etre le référent auprès de la direction de la transition écologique - Etre le référent label ville fleurie et opérations balcons fleuris - 
S'assurer de la cohérence d'actions entre l'équipe régie espaces verts et les prestataires  Coordination des demandes des autres 
services en lien avec les espaces verts - Répondre aux besoins des autres services en prévision de manifestations : préparation des 
sites, achat des fournitures .... - Répondre aux demandes urgentes du service de proximité - Appuyer les actions des autres régies   
Pilotage du projet de parc sur Georges Brassens - Organiser la mise en oeuvre des demandes des élus pour faire évoluer le parc 
Georges Brassens - S'assurer du maintien de la labellisation Eco Jardin - Organiser une présence d'agents de la ville dans le parc   
Gestion du budget du pôle et des commandes - En lien avec la directrice, proposer le budget annuel et assurer le suivi budgétaire 
du pôle - Contrôler les devis, réceptionner les matériaux, valider les factures  Horaires : 36h40 hebdomadaires 

V091220900777048001 
 

Mairie de LINAS 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

13/09/2022 15/10/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire 
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 - 
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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, shampooinnage, 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 

V091220900777048002 
 

Mairie de LINAS 

ATSEM principal de 1ère 
classe, ATSEM 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 

13/09/2022 15/10/2022 

ATSEM (h/f) Scolaire 
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, shampooinnage, 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 

V091220900778980001 
 

Mairie de SAINT-

MICHEL-SUR-ORGE 

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 

08h00 

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

13/09/2022 30/09/2022 

Une pianiste accompagnatrice ou un pianiste accompagnateur  pour son Ecole d'arts (h/f) culture 
1. Accompagnement à l'enseignement : vous serez en charge d'accompagner les chanteurs et instrumentistes en parcours 
diplômant dans leurs prestations et évaluations. Vous préparerez les répétitions aux examens et les auditions et -
Accompagnement pratique collective : vous accompagnerez les choeurs mixte et Lyrique à raison de 2h par semaine. - 
Ponctuellement, vous aiderez à l'encadrement pédagogique et artistique des élèves lors des manifestations de l'Ecole d'Arts, ceci 
faisant l'objet d'heures complémentaires. 



Arrêté 2022/D/67 

 

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

V091220900779458001 
 

Mairie de BRETIGNY-
SUR-ORGE 

Animateur, Animateur 
principal de 2ème classe, 
Animateur 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 

13/09/2022 01/10/2022 

Animateur chargé de l'insertion et soutien à la parentalité f/h Centre socioculturel  
Sous l'autorité du responsable du pôle famille-parentalité, l'animateur est chargé d'accompagner des parcours  individuels pour 
favoriser l'insertion sociale de l'accès aux droits et à la citoyenneté ou dans un parcours de  formation professionnelle. D'assurer 
l'animation des différents dispositifs concourant à la réussite scolaire  (CLAS, Coup de Pouce, plaisir de lire...), en lien avec le 
PEDT.  Activités principales :  &#8722; Informer, orienter : informer la personne sur les conditions d'accès aux droits dans le 
champ de l'insertion  sociale et professionnelle, identifier les dispositifs, la structure ou l'interlocuteur pertinent pour orienter  la 
personne accueillie en fonction de sa problématique (emploi, formation, santé, logement, handicap,  etc.).  &#8722; Participer à 
la mise en place du dispositif d'Accompagnement à la Scolarité, du Coup de Pouce, des ateliers  culturels, le lieu d'accueil Enfants 
Parents, le REAAP, les espaces rencontres et le réseau de partenaires. &#8722; Renforcer les liens avec les établissements 
scolaires.  &#8722; Faciliter l'identification et la connaissance par les équipes éducatives, des ressources et des partenaires  du 
territoire dans le domaine de l'accompagnement à la scolarité, ainsi que des dispositifs existants et  mobilisables de soutien à la 
parentalité. &#8722; Proposer de nouvelles activités d'éveil éducatifs et culturels (théâtre, sport, loisirs créatifs) pour les  enfants 
et jeunes concernés en lien avec les dispositifs de réussite scolaire. &#8722; Préparer les rencontres avec les parents et enrichir 
leur information.  &#8722; Développer les actions de soutien à la parentalité, l'accompagnement de projets famille, des 
évènements  sur la parentalité.  &#8722; Définir des moyens à mettre en oeuvre, l'organisation matérielle, l'évaluation des 
besoins financiers des  actions. &#8722; Rédiger les projets et bilans des dispositifs en charge. &#8722; Participer à la recherche 
de financements des activités. 

V091220900779513001 
 

Mairie de LINAS 

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 

13/09/2022 13/02/2023 

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. 

V091220900779620001 
 

Communauté 

d'agglomération Paris 
Saclay 

Adjoint administratif , 
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 

13/09/2022 01/11/2022 

Assistant au sein du service Cycle de l'eau (H-F) Cycle de l'Eau  
Au sein du pôle Aménagement des territoires et cadre de vie, le service Cycle de l'Eau recherche un/une assistant(e) qui a pour 
mission le traitement des certificats d'assainissement collectif, non-collectif et industriel, l'instruction des avis d'urbanisme et le 
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suivi de la PFAC (Participation Financière à l'Assainissement Collectif)  L'assistante sera placée sous l'autorité de la Directrice du 
service Cycle de l'Eau (N+2), une coordination avec la Responsable de la cellule administrative (N+1) sera assurée sur les aspects 
horaires de travail, la gestion des congés, la présentation des documents pour permettre et garantir  la continuité du service et 
l'harmonisation des pratiques du secrétariat du service. 

V091220900779668001 
 

Mairie d'ORSAY 

Attaché 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/09/2022 03/10/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f) DGFPEC - SERVICE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
Participer au collectif de la Direction Générale et représenter son secteur au sein de la collectivité Coordonner les directions et 
services de son secteur et par délégation, mettre en oeuvre, réguler, contrôler et évaluer l'activité des services  Représenter la 
Direction Générale auprès des partenaires internes et externes Piloter des projets transversaux et développer la démarche projet 
Accompagner et conseiller les élu.e.s dans le cadre de la définition et de la mise en oeuvre de la stratégie de la collectivité et des 
politiques publiques municipales Assister aux réunions de travail avec les élu.e.s Participer à la définition des orientations 
stratégiques en matière de politique sociale, médico-sociale, sportive, culturelle et associative         Superviser le management de 
deux directions: direction des solidarités (30 agents) et direction de l'animation de la cité (44 agents) Piloter la stratégie de 
gestion et d'optimisation des ressources de la direction  Mettre en oeuvre, piloter l'évaluation des politiques locales et les projets 
de la collectivité  -Représenter la collectivité auprès des acteurs du territoire dans le secteur de la Direction Effectuer une veille 
stratégique réglementaire et prospective 

V091220900779677001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/09/2022 01/10/2022 

RA - TRAVAILLEUR SOCIAL - CHARGE DE PREVENTION H/F Direction Vie de Quartier Jeunesse et Insertion 
MISSIONS  La ville de Massy a mis en place une équipe pluridisciplinaire de travailleurs sociaux  et de médiateurs pour son 
dispositif expérimental et novateur de prévention auprès du public de 12 à 21 ans  Cette équipe a pour mission de finaliser et 
mettre en oeuvre le projet de service dont l'objet est de créer ou de restaurer le lien social en proposant des actions éducatives et 
de médiation en journée mais également sur des créneaux où les services publics sont habituellement plus en retrait. En qualité 
de travailleur·se social·e vous devrez : - Aller à la rencontre des jeunes en situation ou en risque de marginalisation et de leurs 
familles afin de proposer une prise en charge éducative individuelle et une mise en lien avec les réseaux spécialisés  - Impulser ou 
participer à des dynamiques partenariales permettant la mise en oeuvre de stratégies de prévention globale, à l'échelle de la 
Ville ou sur des thématiques spécifiques - Développer une présence sociale équilibrée sur la ville.  - Favoriser la réussite éducative 
et la prévention des ruptures au travers d'accompagnements individuels et d'actions partenariales.  - Favoriser les initiatives des 
habitants et les projets participatifs. - Inscrire votre action dans le cadre d'un travail d'équipe transversal et coordonné.  D'autre 
part, vous contribuez aux politiques d'insertion sociale des jeunes et de lutte contre l'exclusion par l'accès aux loisirs éducatifs et 
aux vacances. 
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V091220900779698001 
 

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 

13/09/2022 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 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. - 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. 

V091220900779711001 
 

Mairie de GIF-SUR-
YVETTE 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/09/2022 01/10/2022 

Assistante de chargé de recrutement DRH 
réceptionner et trier les candidatures Apporter les réponses aux candidats Effectuer les DVE 

V091220900779752001 
 

Mairie de MASSY 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/09/2022 13/09/2022 

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

V091220900779797001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/09/2022 05/12/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Educateur de jeunes enfants 
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il assure une mission d'encadrement fonctionnel et 
pédagogique d'une unité d'enfants. A ce titre, il a une autorité fonctionnelle auprès des agents de l'unité dans l'objectif de 
contribuer à l'éveil, au développement et à l'épanouissement de chaque enfant en veillant à leur sécurité physique et affective. Il 
accompagne et valorise les parents dans leur relation avec leur enfant et soutient leur rôle parental. 

V091220900779867001 
 

Communauté 

d'Agglomération de 
l'Etampois Sud Essonne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/09/2022 13/10/2022 

Agent polyvalent Piscine Piscine 
Agent polyvalent à la piscine, en charge de la maintenance des équipements, de la caisse, de l'entretien. 

V091220900780029001 
 

Mairie de LIMOURS 

Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

05h00 

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

14/09/2022 01/10/2022 

ENSEIGNANT OU ENSEIGNANTE EN ARTS PLASTIQUE SCOLAIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V091220900780039001 
 

Communauté 
d'Agglomération de 

l'Etampois Sud Essonne 

Agent social 

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

35h00 

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

13/09/2022 20/09/2022 

Agent social Petite Enfance 
Connaître 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 psychomoteur de l'enfant Savoir détecter les problèmes médicaux et prévenir les personnes 
aptes aux soins 
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V091220900780150001 
 

Mairie d'EGLY 

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

13/09/2022 19/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation 
- Animation des activités proposées dans le cadre des accueils 3-17 ans - Animation auprès des enfants sur le temps du midi - 
Animation auprès des jeunes en extrascolaire - Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités - Planification et 
organisation de projets d'activités en périscolaire, pour les mercredis et les vacances scolaires - Remplacement des équipes sur 
les temps d'accueil Enfance Jeunesse et Restaurants scolaires 

V091220900780161001 
 

Mairie de LINAS 

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 

13/09/2022 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. 

V091220900780161002 
 

Mairie de LINAS 

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 

13/09/2022 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. 

V091220900780161003 
 

Mairie de LINAS 

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 

13/09/2022 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. 

V091220900780161004 
 

Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une 

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

13/09/2022 01/10/2022 
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Mairie de LINAS principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

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

général de la fonction 
publique 

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. 

V091220900780161005 
 

Mairie de LINAS 

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 

13/09/2022 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. 

V091220900780173001 
 

Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors 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 

13/09/2022 24/09/2022 

Chargé de mission transition sociale et égologique (H/F) Cabinet 
a) Expertise technique, production, gestion et traitement de l'information - En lien avec les villes (élus ou cabinets) assure une 
veille technique, juridique et réglementaire sur les thématiques environnementales / de développement durable et social. - 
Préparation et participation aux réunions relatives à son champ d'action - Participer à l'aide à la décision du Président et de 
l'exécutif en proposant veilles et notes thématiques sur les sujets de transition sociale et écologique   b) Coordination de l'activité 
et du champ d'intervention  - Assurer le suivi opérationnel, administratif et juridique des politiques, dossiers, outils, dispositifs et 
processus confiés.  - Suivi de projets/dossiers et évaluer les projets au regard de la politique de transition sociale et écologique  - 
Réaliser des points réguliers, formels ou informels avec ses responsables hiérarchiques sur les projets gérés et diffuser 
l'information nécessaire auprès des directions.   c) Représentation et communication des politiques  - Organiser et suivre des 
projets évènementiels (exposition, conférence, ...) - Participer à la mise en page des documents d'information et de 
communication - Entretenir, renforcer et développer des partenariats techniques et/ou politiques externes 

V091220900780253001 
 

Mairie de CROSNE 

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 

13/09/2022 01/10/2022 

Agent polyvalent propreté urbaine et voirie (H/F) Services techniques 
Placé sous l'autorité du Coordinateur propreté urbaine et voirie, assure une polyvalence dans les opérations nécessaires au 



Arrêté 2022/D/67 

 

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

maintien de la propreté urbaine dans tous les quartiers de la ville ainsi que la maintenance du mobilier urbain et la réalisation 
de petits travaux de la voirie.   MISSIONS PRINCIPALES  * Participation aux diverses opérations de propreté urbaine sur voirie, 
places, sentes, cours d'écoles, abords de bâtiments communaux, etc. * Vidage et nettoyage des corbeilles de propreté sur la voie 
publique et aux abords des bâtiments communaux * Enlèvement des déchets déposés dans les rues en dehors des jours de 
collecte du SIVOM (sacs poubelles, encombrants, dépôts sauvages, etc.) * Assurer le repérage et l'élimination des graffitis sur la 
ville ainsi que l'affichage sauvage * Maintien du bon état des voiries communales et du mobilier urbain * Réalisation de travaux 
de signalisation routière et de marquages au sol sur le domaine public ainsi que dans l'enceinte des bâtiments communaux 
(cours d'écoles, etc.) * Repérage et signalement de toutes les anomalies constatées sur la voie publique * Participation aux 
activités de viabilité hivernale 

V091220900780254001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/09/2022 24/01/2023 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Sous la responsabilité du Directeur d'Etablissement de Jeunes Enfants, il organise et met en oeuvre l'accueil des familles, en lien 
avec le projet éducatif de la structure. Il contribue au développement et à l'épanouissement de chaque enfant en veillant à leur 
sécurité physique et affective. Il accompagne et valorise les parents dans leur relation avec leur enfant et soutient leur rôle 
parental. 

V091220900780314001 
 

Mairie de SAINTE-

GENEVIEVE-DES-BOIS 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/09/2022 01/10/2022 

Agent polyvalent des métiers du bâtiment-spécialité peinture Régie Bâtiment 
Maintenance et réparation des différents bâtiments communaux. Activités principales :  - travaux de préparation des supports et 
d'application de peinture - travaux de préparation des supports et de pose de revêtements souples - diagnostics et définition des 
besoins pour la préparation des chantiers - activités occasionnelles ou accessoires travaux polyvalents : 
carrelage/serrurerie/menuiserie (notamment lors de chantiers nécessitant l'intervention de plusieurs agents de corps d'éta 
variés) - participation aux diverses manifestations communales - déneigement et salage selon plan hivernal - entretien et 
responsabilité des matériels et outils mis à disposition 

V091220900780331001 
 

Communauté de 
Communes du Val 
d'Essonne 

Technicien 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/09/2022 01/10/2022 

Technicien Polyvalent DMSI H/F Direction Ressources et Mutualisation 
Exploiter et maintenir les équipements du SI de l'EPCI et des communes adhérentes au service commun 

V091220900780377001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 

13h30 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 
du code général de la 

13/09/2022 14/09/2022 
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Mairie de MASSY principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

autre collectivité fonction publique 

DISCIPLINE DANSE CLASSIQUE AEA 2° CLASSE AFFAIRES CULTURELLES - CONSERVATOIRE 
MISSIONS :  Sous l'autorité du directeur du conservatoire, vous assurez les missions suivantes :  - Cours de Danse classique au sein 
du Conservatoire : 13h00 de l'Initiation au cycle 3 - Préparation des élèves aux contrôles et examens de fin de cycle dans le cadre 
du Projet d'établissement - Collaboration pédagogique et artistique avec l'équipe des professeurs de Danse du Conservatoire 
dans le cadre du Projet d'établissement   COMPETENCES ET QUALITES REQUISES   &#10004; Titulaire de Diplôme d'Etat de DANSE 
CLASSIQUE &#10004; Connaissance des oeuvres chorégraphiques du répertoire classique &#10004; Avoir un sens artistique et un 
esprit de créativité &#10004; Savoir faire preuve pédagogie et d'aisance avec les enfants 

V091220900780391001 
 

Mairie de CHAMPLAN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

04h00 

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

13/09/2022 01/10/2022 

PROFESSEUR DE CHANT CONSERVATOIRE 
Enseignement du chant, éveil, initiation chorale FM1 et FM2 ateliers Feldenkrais 

V091220900780395001 
 

Mairie de MASSY 

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 
mutation vers 
autre collectivité 

08h00 

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

13/09/2022 13/09/2022 

DISCIPLINE DANSE CLASSIQUE AEA 2° CLASSE AFFAIRES CULTURELLES - CONSERVATOIRE 
MISSIONS :  Sous l'autorité du directeur du conservatoire, vous assurez les missions suivantes :  - Cours de Danse classique au sein 
du Conservatoire : 13h00 de l'Initiation au cycle 3 - Préparation des élèves aux contrôles et examens de fin de cycle dans le cadre 
du Projet d'établissement - Collaboration pédagogique et artistique avec l'équipe des professeurs de Danse du Conservatoire 
dans le cadre du Projet d'établissement   COMPETENCES ET QUALITES REQUISES   &#10004; Titulaire de Diplôme d'Etat de DANSE 
CLASSIQUE &#10004; Connaissance des oeuvres chorégraphiques du répertoire classique &#10004; Avoir un sens artistique et un 
esprit de créativité &#10004; Savoir faire preuve pédagogie et d'aisance avec les enfants 

V091220900780406001 
 

Mairie de CHAMPLAN 

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 

13/09/2022 01/10/2022 
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Professeur de Chorale CONSERVATOIRE 
Enseignement FM, Eveil, initiation FM1 et FM2 , chorale 

V091220900780412001 
 

Mairie de CHAMPLAN 

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 

13/09/2022 01/10/2022 

Professeur d'accordéon CONSERVATOIRE 
Enseignement accordéon + FM2 + FM3 

V091220900780425001 
 

Mairie de CHAMPLAN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h30 

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

13/09/2022 01/10/2022 

Professeur de batterie CONSERVATOIRE 
Enseignement batterie Atelier tambour Body coordinating FM4 

V091220900780430001 
 

Mairie de MASSY 

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 
mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

06h00 

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

13/09/2022 14/09/2022 

DISCIPLINE FLÛTE A BEC AEA 2° CLASSE H/F AFFAIRES CULTURELLES - CONSERVATOIRE 
MISSIONS :  Sous l'autorité du directeur du conservatoire, vous assurez les missions suivantes : - Cours de flûte à bec au sein du 
Conservatoire : 5h00 - Cours d'ensemble 1er cycle de flûtes à bec : 1h00 - Préparation des élèves aux examens de fin de cycle dans 
le cadre du Projet d'établissement - Collaboration pédagogique et artistique avec l'équipe des professeurs du département 
Musique ancienne du Conservatoire dans le cadre du Projet d'établissement 

V091220900780436001 
 

Mairie de CHAMPLAN 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

13h00 

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

13/09/2022 01/10/2022 

Professeur de guitare CONSERVATOIRE 
Enseignement guitare Enseignement guitare basse Atelier jazz FM4 

V091220900780591001 
 

Rédacteur 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

13/09/2022 01/11/2022 
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Mairie de CHAMPLAN contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme 
- Accueil du public physique et téléphonique - Instruction droit des sols : CU - DP - PC - PD - AT ERP  - Demandes d'enseignes - 
Instruction des autorisations d'occupation du domaine public en lien avec la direction des services techniques - Suivi de chantier 
(avec le directeur du service et le chef de service de police municipale) - Instruction foncier : DIA - Instructions des demandes 
notaires (copies d'archives) et des attestations de constructions pour les dossiers ADP - Suivi des demandes pour le service en lien 
avec la Direction Générale : suivi des doléances et réponses apportées aux habitants - Consolidation des fiches process pour le 
service (instruction, process pour les dossiers fonciers) et archivage des dossiers ADS et foncier 

V091220900780613001 
 

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 

13/09/2022 01/11/2022 

ASSSITANTE DE DIRECTION SECRETARIAT GENERAL 
* Etre responsable de la gestion du courrier (suivi, distribution dans la collectivité, archivage) * Rédiger certains courriers selon 
ses instructions données * Organiser les rendez-vous, les réunions et les déplacements * Gérer les agendas  * Transmettre des 
messages et des informations selon leur degré d'urgence et d'importance, gérer les projets transversaux * Classer des dossiers, 
organiser les espaces de travail  * Organiser les assemblées délibérantes * Selon le profil, accompagner les représentants de la 
collectivité à certains rendez-vous, en mairie ou à l'extérieur, prendre des notes et rédiger des comptes rendus 

V091220900780646001 
 

Mairie de MORANGIS 

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 

13/09/2022 01/10/2022 

Plombier H/F Techniques 
Intervenir sur les pannes diverses (fuites , chauffage ...). * Détecter les fuites sur les installations. * Réaliser des travaux de 
plomberie dans les règles de l'art. * Diagnostiquer les pannes de chauffage. * Paramétrer les régulations de chauffage. * 
Intervenir sur climatisation, ventilation et extraction. * Assurer l'alimentation et le stockage des combustibles. * Entretenir les 
bornes fontaines, bornes de puisage, bouches d'arrosages et les poteaux d'incendie. * Entretenir les fontaines décoratives et les 
bassins. * Assurer la maintenance des réseaux d'arrosage automatique des espaces verts ou sportifs. * Relever les compteurs 
d'eau. * Maintenances des chenaux. * Mettre hors-gel les installations extérieures (arrosage, points d'eau ...). * Appliquer les 
programmes de lutte contre la légionellose et réaliser des chocs thermiques préventifs. * Participer à l' installation des 
manifestations. * Encadrer les entreprises extérieures lors de leurs interventions. * Assurer la maintenance du matériel et de 
l'outillage. * Respecter les règles de sécurité sur les chantiers (EPI , signalisation de voirie temporaire, échafaudage etc). * Rendre 
compte de son activité. 

V091220900780652001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
suite à une fin de 

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

13/09/2022 01/12/2022 
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Mairie de CHAMPLAN contrat sur 
emploi 
permanent 

du code général de la 
fonction publique 

Agent polyvalent des espaces verts H/F SERVICES TECHNIQUES 
* Participation à l'entretien des espaces verts sur le territoire de la commune, dotée de trois parcs municipaux, de nombreux 
espaces verts et praires fleuries  * Maîtrise des techniques de plantation annuelles et bisannuelles * Maîtrise de taillage  * Petits 
travaux de voirie (signalisation etc.) * Respecter les consignes et les procédures d'hygiène et de sécurité  * Respecter la politique 
environnementale de la commune * Participer à l'entretien et la propreté des espaces publics * Transmettre toute information 
utile à son supérieur hiérarchique 

V091220900780680001 
 

Mairie de CHAMPLAN 

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 

13/09/2022 01/02/2023 

Responsable service accueil / état civil ACCUEIL - ETAT CIVIL 
- L'encadrement de l'équipe accueil/état civil, - Être garant de l'exactitude et de la conformité de tous les actes d'état civil 
produits par la commune, - Participation très active à l'élaboration, la mise à jour et la mise en oeuvre de la politique d'accueil de 
la population et de la politique sociale de la commune, - Pilotage du projet de création du " guichet unique ", - Participation très 
active à l'organisation et au déroulement des opérations électorales, - Être garant de la continuité du service public dans les 
domaines d'état civil, des affaires funéraires, de l'accueil, de l'information et de la prise en charge des demandes du public, et des 
affaires sociales, - Élaboration et suivi du budget de son service, - Préparation des délibérations et des dossiers du CCAS en 
liaison avec la Direction Générale, - Gestion de l'archivage communal, des reliures et de la conservation des registres, - Appui à la 
Direction Général sur des dossiers spécifiques, - Veille juridique. 

V091220900781134001 
 

Mairie de FLEURY-
MEROGIS 

Rédacteur principal de 1ère 
classe, 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 

14/09/2022 01/12/2022 

Directeur des ressources humaines (h/f)  
MISSIONS :  - Pilotage de la gestion administrative et statutaire  - Pilotage de l'activité RH et de la masse salariale - Information et 
communication RH - Assistance aux services en matière de gestion des ressources humaines  ACTIVITES PRINCIPALES :  - Participe 
à la définition de la politique ressources humaines - Conseille les élus et la direction générale en matière d'organisation et 
gestion des ressources humaines - Elaboration et suivi de la masse salariale de la collectivité - Conseille et accompagne les 
responsables et des services en matière de ressources humaines - Gère les emplois, effectifs et compétences - Participe à 
l'animation du dialogue social, assure le suivi des instances paritaires - Veille aux conditions générales de travail - Elabore le 
plan de formation triennal et prépare sa mise à jour annuelle - Assure une veille prospective en matière de gestion des ressources 
humaines  - Décline et coordonne l'application des nouvelles dispositions statutaires, législatives, règlementaires et 
jurisprudentielles - Contrôle la gestion administrative et statutaire - Définit et pilote le dispositif d'évaluation - Définit et pilote la 
politique de recrutement, recrute et participe aux entretiens de recrutement - Management opérationnel du service  - 
Information et communication interne (SIRH) 
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V091220900781224001 
 

Mairie de GRIGNY 

Attaché hors 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 

14/09/2022 01/01/2023 

DIRECTEUR.RICE GENERAL.E DES SERVICES DE COMMUNES DE 40 A 80 000 HABITANTS DIRECTION GENERALE DES 
SERVICES 
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. Assister, conseiller et alerter les élus (assurer une veille technique et juridique, 
suivre les dossiers de contentieux). - Préparer et assurer le suivi du Conseil Municipal 

V091220900781235001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h14 

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

14/09/2022 15/09/2022 

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

V091220900781240001 
 

Mairie de GRIGNY 

Attaché, Attaché principal 

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 

14/09/2022 01/01/2023 

DGA RESSOURCES DE 40 A 150 000 HABITANTS DGA RESSOURCES SOLIDARITES ET SPORTS 
Membre de la Direction Générale, il.elle contribue: - à la définition, la priorisation, la cohérence et à la mise en oeuvre des projets 
municipaux. - est garant.e de la mise en oeuvre des actions et projets politiques de son secteur - à relayer le sens de l'action 
municipale et accompagner sa transcription dans les projets et les modes d'organisation et de fonctionnement des services de 
son secteur - à orienter et contrôler les actions des directions de son secteur 

V091220900781261001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h10 

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

14/09/2022 15/09/2022 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la vie éducative 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 



Arrêté 2022/D/67 

 

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

des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
d'urgence / d'absence) 

V091220900781261002 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h10 

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

14/09/2022 15/09/2022 

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

V091220900781276001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h59 

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

14/09/2022 15/09/2022 

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

V091220900781276002 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h59 

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

14/09/2022 15/09/2022 

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

V091220900781289001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

09h15 

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

14/09/2022 15/09/2022 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la vie éducative 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogique sur le secteur de l'enfance.   Accueille, encadre et anime 
des groupes d'enfants en activités éducatives et/ou ludiques, artistiques pendant les temps périscolaires/extrascolaires. Mise en 
place de projet d'animation  Réfère à la hiérarchie et transmet les informations (au directeur ou au chef de service en cas 
d'urgence / d'absence) 

V091220900781300001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

03h22 

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

14/09/2022 15/09/2022 

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

V091220900781315001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

01h34 

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

14/09/2022 15/09/2022 

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

V091220900781325001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h52 

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

14/09/2022 15/09/2022 

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

V091220900781341001 
 

Mairie de VIRY-

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 

06h44 

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

14/09/2022 15/09/2022 
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CHATILLON permanent 

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

V091220900781347001 
 

Mairie de VIRY-

CHATILLON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

19h18 

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

14/09/2022 15/09/2022 

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

V091220900781359001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

06h44 

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

14/09/2022 15/09/2022 

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

V091220900781366001 
 

Communauté 
d'agglomération Paris 
Saclay 

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 

14/09/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien et de maintenance des aires des gens du voyage (H-F) Pôle Aménagement des territoires et cadre 
de vie  
Sous l'autorité du service de la direction du patrimoine et construction,  vous serez chargé(e) de l'entretien, maintenance  du 
patrimoine des AGV (aires des Gens du Voyage)  de la communauté d'agglomération (8 Aires).   Vous aurez pour missions,  - 
Chargé de l'entretien, de la maintenance, de l'état de propreté de l'aire comprenant les bâtis et tous les extérieurs.  - 
Programmation et recensements des besoins techniques - Surveillance et organisations des travaux effectuées par les 
entreprises extérieures - Signalement de toutes urgences et constats des dégradations - Mise en oeuvre des états des lieux des 
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emplacements et structures s'y rapportant - Contrôle des modules de comptage, poste de relevage - Entretien des espaces vert, 
tonte, enlèvements des herbes " sauvages ", ramassage des feuilles, pa-piers, encombrants et tous détritus. Excepté les élagages. 
- Nettoyages des caniveaux et regards. - Sortie et nettoyage des poubelles  de l'aire de stockage une fois par an. - Nettoyage des 
bureaux et salles. - Dépose au nom de la CPS des plaintes et mains courantes aux services de Police  - Selon besoin et nécessité, 
recensement pour le service patrimoine de l'entretien et les interventions sur le patrimoine bâti - Contrôle et suivi des prestations 
exercées par les sociétés extérieures. - Etablir les fiches journalières d'intervention quotidiennement. 

V091220900781370001 
 

Mairie de VIRY-
CHATILLON 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

15h10 

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

14/09/2022 15/09/2022 

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

V091220900781479001 
 

Mairie de MARCOUSSIS 

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

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

35h00 

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

14/09/2022 05/10/2022 

Educateur de jeunes enfants (h/f) MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
Vous impulsez une dynamique autour du projet éducatif du service petite enfance de la commune et permettez à chacun 
d'accorder son positionnement professionnel. Grâce à votre savoir-faire pédagogique et à votre sens de l'observation, vous 
mettez à profit de la structure vos compétences éducatives, préventives et de coordination en direction des enfants accueillis, de 
leur famille et de l'équipe. Placé.e sous l'autorité de la responsable du Multi-accueil et de la directrice de la Maison de la petite 
enfance, vous assurez des missions dans les champs d'intervention comprenant l'éducation, la prévention et la coordination : - 
Participer à l'élaboration et à l'application des objectifs et des actions contenus dans le projet d'établissement - Partager vos 
compétences psychopédagogiques en menant des actions adaptées en direction de l'équipe, des enfants et des familles 
(prévention et suivi) - Contribuer à l'éveil et au développement harmonieux du jeune enfant dans toutes ses dimensions par des 
propositions ludiques et un aménagement de l'espace adaptés - Participer à l'accueil quotidien des enfants dans le respect des 
besoins de chacun et de leur famille - Assurer la cohérence de l'action socio-éducative au sein de l'équipe pluridisciplinaire 
auprès des jeunes enfants en coopération avec les parents - Favoriser les acquisitions de l'enfant vers l'autonomie dans un cadre 
bienveillant et sécurisant, propice aux explorations et aux apprentissages - Participer à l'action sociale territorialisée (inclusion 
des enfants en situation de handicap) en appliquant un projet d'accueil individualisé - Assurer l'accueil des stagiaires et des 
apprentis  - Contribuer en équipe aux conditions nécessaires au bien-être de l'enfant (posture professionnelle, aménagement de 
l'espace, accompagnement émotionnel, ...) - Participer au choix et à la gestion du matériel éducatif 

V091220900781508001 
 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors 

Poste vacant 
suite à une 

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

14/09/2022 14/11/2022 
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Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart 

classe mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

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

V091220900781555001 
 

Mairie de CROSNE 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint 
technique 

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

35h00 

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

14/09/2022 01/10/2022 

Agent de restauration Pôle Enfance- Jeunesse 
CONTEXTE ET FINALITÉ DU POSTE   Placé sous l'autorité de l'Adjoint du pôle Enfance - Jeunesse et Sports en charge de la 
restauration et des personnels des écoles, l'agent assure l'ensemble de la préparation liée au service de restauration scolaire.   
MISSIONS PRINCIPALES  * Être garant d'un environnement propre, rangé et accueillant, l'agent doit suivre les règles d'hygiène et 
de sécurité en restauration et dans l'entretien des écoles. * Remplacer ponctuellement des collègues sur d'autres sites. * 
Entretenir des locaux scolaires et de restauration. * Préparer des hors d'oeuvre, fromages et desserts. * Aménager la chaîne de 
self. * Servir et aider les enfants pendant les repas. * Inciter les enfants à goûter aux plats proposés par une attitude positive. * 
Travailler en harmonie avec le personnel d'animation, sur la base du fonctionnement mis en place par le responsable du 
restaurant (service, définition des rôles...). * Assurer et débarrasser les repas.  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES  * 
Connaissance des différentes gammes de produits (de leur mode de conservation et de déstockage). * Respect des règles 
d'hygiène et de sécurité. * Maîtrise des techniques de nettoyage. * Sens de l'accueil. * Bon relationnel. * Aptitude à travailler en 
équipe. * Capacité d'initiative. * Dynamisme. * Assumer des responsabilités. * Adaptation aux différents postes. * Discrétion et 
sens de la mesure. * Devoir de réserve.        CONTRAINTES PARTICULIÉRES  L'agent de restauration travaillant en équipe, il doit 
savoir échanger et s'organiser avec les autres agents afin d'optimiser l'exécution des tâches.  Il peut être amené à utiliser des 
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ustensiles dangereux.  L'agent de restauration est exposé à certaines contraintes : manutention, dangerosité des matériels et 
produits utilisés, gestes répétitifs et station debout prolongée.  RATTACHEMENT DANS L'ORGANIGRAMME  Sous l'autorité 
hiérarchique de l'Adjoint du pôle Enfance - Jeunesse et Sports, en charge de la Restauration, de l'entretien et des personnels des 
écoles. 

V091220900781595001 
 

Mairie d'EVRY 
COURCOURONNES 

Attaché 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/09/2022 01/12/2022 

Chef de service Veille et Réussite Educative Veille et Réussite Educative 
- Etre l'interlocuteur privilégié du DGA des Politiques éducatives sur toutes les questions de lutte contre les ruptures éducatives 
(analyse, rencontre des partenaires, collaboration à la mise en place et à la conception de dispositifs ou d'actions en lien avec les 
partenaires) - Centraliser les indications et les demandes concernant les situations individuelles de rupture éducative - Effectuer, 
avec chaque référent, la constitution des dossiers de jeunes en situation de rupture éducative et recherche les informations 
nécessaires à leur instruction - Organiser le suivi pour chaque situation de rupture éducative indiquée - Superviser les suivis 
individuels et les actions éducatives engagés  - Coordonner la diffusion de l'information sous la vigilance du DGA - Assurer une 
aide technique à la mise en oeuvre des actions de prévention en matière éducative - Organiser et coordonner le dispositif 
Alternative Suspension mis en place, en direction de collèges de la ville - Organiser la structure juridique porteuse en lien avec 
l'Etat (Caisse des Ecoles) - Encadrer et coordonner l'équipe recrutée par la Caisse des Ecoles au titre du Dispositif de Réussite 
Educative - Veiller à l'organisation et au suivi des réunions des Comités de Caisse des Ecoles et du Conseil Consultatif de Réussite 
Educative - Assurer le lien entre la Direction Juridique et du suivi des assemblées pour faire le lien entre les différentes instances 
en particulier entre le Conseil Municipal et le Comité de Caisse des Ecoles - Organiser et assurer l'animation du partenariat 
institutionnel et associatif sur le dispositif - Coordonner et animer les instances de concertation entre les acteurs et/ou 
intervenants des équipes pluridisciplinaires - Coordonner la mise en oeuvre des actions auprès des publics ciblés - Elaborer les 
outils de suivi et d'analyse et établir des bilans réguliers au cours de l'année 

V091220900781681001 
 

Mairie de MASSY 

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 

14/09/2022 01/11/2022 

Chef de Bassin H/F Direction des Sports 
MISSIONS  Vous pilotez une équipe de 9 agents permanents sur les deux équipements aquatiques de la ville ainsi que le 
recrutement de vacataires et saisonniers nécessaires au bon fonctionnement de ces équipements. Vous êtes en charge :   
Management humain :  - Assurer le suivi du planning et collecte des congés des éducateurs ; - Assurer la continuité du service, 
entre autres lors de l'organisation des congés des agents et collègue chef de bassin ; - Assurer le suivi, l'accompagnement et 
l'encadrement du ou des stagiaires en formation en coordination avec l'équipe bassin ; - Relayer l'information entre la direction 
et son équipe. Apporter le soutien au sein de l'équipe ; - Evaluer les agents sous responsabilité directe ; - Assurer la cohésion 
d'équipe ; - Communiquer au responsable d'équipement, l'état des actions managériales engagées auprès des agents ; - 
Identifier les besoins nécessaires à la montée en compétence des agents et mettre en place les actions inhérentes.  RH, gestion 



Arrêté 2022/D/67 

 

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

budgétaire et administration générale : - Préparer les différents actes de gestion administratifs relatifs au fonctionnement de 
l'établissement aquatique (RH, budget, tableaux de bords...) ; - Elaborer les plannings des agents en lien avec le responsable 
d'équipement et viser les demandes de congés, d'absence et d'heures supplémentaires ; - Gérer les remplacements ou échanges 
et remplacer les agents si besoin.  Gestion des activités aquatiques :  - Piloter, coordonner, assurer le suivi des activités 
aquatiques des établissements, sous l'autorité du responsable d'équipement ; - Proposer des axes d'organisation et 
d'amélioration du fonctionnement de l'établissement auprès du responsable d'équipement ; - Élaborer et piloter les projets 
d'animation et pédagogiques de l'établissement sous la responsabilité de la hiérarchie  - Veiller à l'application de la 
réglementation juridique liée aux activités et établissements aquatiques.  Sécurité et hygiène du bâtiment, des bassins et du 
matériel :  - Contrôler le bon état du bâtiment aquatique et appliquer les normes de sécurité en vigueur sous l'autorité du 
responsable d'équipement et en lien avec le chef d'équipe accueil-entretien ; - Contrôler l'hygiène de l'établissement en 
collaboration avec le chef d'équipe accueil-entretien ; - Se conformer et appliquer les conditions prévues par le POSS et le 
règlement intérieur des établissements ; - Vérifier le suivi du carnet sanitaire et du carnet de matériel de secours et 
d'oxygénothérapie ; - Suivre les analyses sanitaires de l'équipement en lien avec les entreprises chargées de les effectuer et alerter 
le responsable d'équipement en cas de dysfonctionnement ; - Contrôler le bon état des matériels de secours et de sauvetage, 
suivre et inventorier les stocks. Evaluer et remonter au responsable d'équipement les différents besoins.   Accueil des publics : - 
Accueillir, renseigner, conseiller et surveiller ; - Gérer les conflits entre usagers et/ou personnel.  Enseignement et pédagogie :  - Se 
positionner comme interlocuteur privilégié de l'éducation nationale ; - Enseigner la natation aux élèves des établissements 
scolaires du 1er degré, selon les directives du projet pédagogique élaboré avec l'éducation nationale ; - Réaliser les bilans 
d'activité des enseignements (statistiques, taux de réussite, rapports d'activités, etc.) ; - Cibler les difficultés des élèves, élaborer et 
engager les décisions nécessaires aux actions correctives, sous couvert du responsable d'équipement.  Surveillance des publics : - 
Assurer la surveillance des différents publics dont les élèves des classes des établissements du 1er et du 2nd degré. 

V091220900781797001 
 

Mairie d'ORSAY 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/09/2022 03/10/2022 

Chargé de la commande publique (h/f) DFCP - DIRECTION DES FINANCES DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
Gérer l'ensemble du processus d'établissement des marchés publics, de la définition du besoin jusqu'à la notification : 
participation à la définition des besoins, soutien aux services dans l'élaboration des cahiers des charges ; suivi de la procédure de 
consultation ; contrôle des rapports d'analyse des offres ; participation aux négociations avec les entreprises ; gestion de la fin de 
procédure  Suivre l'exécution des marchés : saisie des marchés dans le logiciel comptable ; accompagnement des services dans 
l'exécution techniques, administratives et financières des marchés publics ; élaboration des fiches bilan et suivi financier   
Conseiller, informer et former les services: diffusion des informations ; élaboration des préconisations dans le cadre d'étude ou de 
suivi de dossiers ; accompagnement des acheteurs dans la fonction achat (benchmarking, prospection fournisseur...)  Vous 
travaillerez en contact direct avec les services prescripteurs de la collectivité. Vous serez l'interlocuteur des fournisseurs et des 
entreprises amenées à répondre aux procédures de marchés publics. 

V091220900781798001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 

Poste vacant 
suite à une fin de 

04h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 

14/09/2022 14/09/2022 
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Mairie de MASSY 2ème classe contrat sur 
emploi 
permanent 

 

professeur de musique  - JM conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et 
l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif 
d'établissement et d'enseignement. 

V091220900781801001 
 

Mairie de MASSY 

Rédacteur, 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 

14/09/2022 03/10/2022 

RESPONSABLE DES GYMNASES F-H Direction des Sports 
MISSIONS  Placé.e sous l'autorité du directeur adjoint de la direction des sports, vous possédez des connaissances en gestion 
d'équipements sportifs couverts. Vous pilotez une équipe de 8 agents sur 7 gymnases de la ville. Vous êtes chargé.e de 
programmer et planifier les tâches nécessaires au maintien de la qualité d'accueil et de la sécurité des usagers des gymnases de 
la ville. Vous assurez les missions suivantes :  Mise en oeuvre de la politique sportive : - Etre le référent principal vis à vis des 
usagers et des autres services pour le fonctionnement et le développement des équipements ; - Élaborer les bilans d'activité 
qualitatifs et quantitatifs.  Gestion administrative et technique de l'équipement : - Élaborer les différents actes de gestion 
administrative relatifs au fonctionnement des équipements (admin, finances, marchés publics) ; - Participer, avec la direction et 
les services concernés, à l'élaboration des plannings d'attributions annuels et exceptionnels de ces équipements ; - 
Communiquer à la direction, les données nécessaires aux différentes analyses de gestion ; - Assurer une veille juridique 
concernant l'exploitation des équipements sportifs ; - Suivre et contrôler l'exécution et / ou la délégation des travaux 
(maintenance) des équipements ; - Contrôler l'application des règlements et le cadre juridique s'imposant à l'exercice des 
activités sportives ; - Gérer l'ensemble des matériels de l'équipement, et en suivre l'inventaire ; - Contrôler le cahier de liaison avec 
les usagers, et proposer des réponses adaptées ; - Recenser la fréquentation des équipements ; - Participer à l'élaboration du 
budget de fonctionnement et d'investissement des équipements, et contrôler son exécution ; - Assurer l'interface avec les 
associations.  Management et organisation du travail des agents de l'équipement - Elaborer et suivre les procédures de travail 
(caisse, entretien, accueil, etc.) ; - Encadrer, coordonner et contrôler le travail des agents du service ; - Superviser et contrôler les 
plannings hebdomadaires de travail ; - Alerter et proposer des solutions opérationnelles à la direction lorsque le niveau de 
service choisi ne peut être atteint et que les effectifs sont insuffisants ; - Évaluer et les agents sous responsabilité directe, viser les 
demandes de congés, d'absences des agents du service. - Identifier les besoins nécessaires à la montée en compétence des 
agents du service, et proposer des parcours de formations adaptés (avec la direction et les services RH) ; - Faire des propositions 
pour une amélioration continue de l'accueil des usagers au sein des équipements ; - Faire des propositions sur le fonctionnement 
des équipements ; - Participer aux actions évènementielles du service des sports. 

V091220900781872001 
 

Mairie d'ETAMPES 
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 

14/09/2022 06/12/2022 
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permanent 

Agent d'entretien de la voirie VOIRIE 
* Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien des voies, espaces publics et ouvrages d'art. * Surveiller la propreté des espaces 
publics et sensibiliser les usagers. * Assurer l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels utilisés. 

V091220900781880001 
 

Centre Intercommunal 
d'Action Sociale du 
Dourdannais en 

Hurepoix 

Adjoint administratif , 
Rédacteur, Agent social, 
Moniteur-éducateur et 
intervenant familial 

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 

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

14/09/2022 01/12/2022 

Intervenant social  
Descriptif du poste : Sous la responsabilité de la directrice du CIAS, en lien avec l'écrivain public, l'intervenant(e) social(e) assure 
l'accompagnement social des usagers du territoire. Missions principales : * Conseiller, orienter et soutenir les personnes 
connaissant des difficultés sociales, les aider dans leurs démarches d'accès aux droits d'insertion, évaluer les situations dans leur 
globalité (sociale et financière), constituer des dossiers MDPH, établir des préconisations (FSL, CSS, retraite, recours, 
surendettement, ...)  * Assurer des permanences hebdomadaires à raison de 2 demi-journées à l'épicerie sociale "Grain de sel" de 
Dourdan et 2 demi-journées à la mairie de Saint-Chéron.  Missions secondaires : * Gestion et suivi des dossiers d'aide sociale en 
l'absence de l'agent référent. 

V091220900781947001 
 

Mairie d'ORSAY 

Rédacteur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/09/2022 03/10/2022 

Assistant et Chargé de mission événementiel DAC - DIRECTION DE L'ANIMATION DE LA CITE 
- Présence sur les événements : Coordination de leur mise en oeuvre, Accueil  du Public, des prestataires et services partenaires - 
Plannings événementiels liés à la programmation en cours et prévisionnelle : Conception, réalisation et mise à jour régulière - 
Aide au montage et rangement des opérations  - Lien avec la communication : suivi des éléments de communication - Aide au 
suivi des équipes terrain et coordination logistique sur les opérations  Soutien administratif associé : - Mise en oeuvre des actes 
administratifs et secrétariat liés au secteur de Coordination événementielle (conventions, inscriptions, fiches actions/bilan, 
comptes rendus...) Missions transversales : En lien avec les services internes et externes de la mairie, le gestionnaire des salles,  les 
acteurs locaux, les prestataires. 

V091220900781957001 
 

Mairie de MASSY 

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 

14/09/2022 03/10/2022 

CHARGE DE RELATIONS COMMERCES ET ENTREPRISE H/F Direction de l'Urbanisme 
MISSIONS  Rattaché·e au service Urbanisme et Commerces, et en lien hiérarchique avec le Responsable de l'unité Vie 
Economique et Commerces, au sein d'une équipe actuellement composée de 2 personnes, le/la chargé·e de relations commerces 
et entreprises a pour mission de :  - Mettre en oeuvre les plans d'actions définis par la direction de l'Unité Vie Economique et 
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commerces (développement de l'offre commerciale, modernisation du commerce, développement d'enseignes, redynamisation 
des polarités commerciales) ; - Assurer et développer une relation étroite et régulière avec les commerçants des quartiers de 
manière à garantir la circulation des informations ; - Être amené à intervenir sur d'autre secteur de la Ville, en fonction des 
nécessités de service (absences, congés...) ; - Recenser les attentes et les préoccupations des commerçants ; - Assurer l'accueil des 
porteurs de projet (niveau 1), organiser les rendez-vous d'accompagnement ; - Participer et contribuer aux évènements 
économiques organisés par l'unité ainsi que ceux des partenaires ; - Exercer les missions en étroite collaboration avec l'ensemble 
des acteurs du développement économique, et services de la Ville ; - Garantir l'évolution permanente de la base de données 
commerce (licences, baux, enseignes, surfaces...) - Développer des liens étroits avec les entreprises et les indépendants ; 

V091220900781976001 
 

Mairie d'ORSAY 

Animateur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/09/2022 03/10/2022 

Auxiliaire de Puériculture DGFPEC - SERVICE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
- Assurer la sécurité psycho affective des enfants, - Contribuer à l'éveil et au développement des enfants, - Proposer et organiser 
des activités adaptées aux âges des enfants, - Accompagner l'enfant vers la socialisation et l'aider dans l'acquisition de 
l'autonomie, - Participer à l'élaboration des projets pédagogiques et aux réflexions en équipe sur la qualité de l'accueil, - 
Accueillir et conseiller les parents dans un climat de confiance 

V091220900782004001 
 

Communauté 
d'Agglomération Val 

d'Yerres Val de Seine 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

10h00 

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

14/09/2022 14/09/2022 

APPARITEUR Conservatoire de Draveil 
Aide auprès des élèves et enseignant aux déplacements des instruments.  Accueil des familles 

V091220900782148001 
 

Mairie d'ORSAY 

Animateur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/09/2022 03/10/2022 

Auxiliaire de Puériculture DGFPEC - SERVICE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
- Assurer la sécurité psycho affective des enfants, - Contribuer à l'éveil et au développement des enfants, - Proposer et organiser 
des activités adaptées aux âges des enfants, - Accompagner l'enfant vers la socialisation et l'aider dans l'acquisition de 
l'autonomie, - Participer à l'élaboration des projets pédagogiques et aux réflexions en équipe sur la qualité de l'accueil, - 
Accueillir et conseiller les parents dans un climat de confiance 
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V091220900782153001 
 

Mairie d'ORSAY 

Animateur 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/09/2022 03/10/2022 

Auxiliaire de Puériculture DGFPEC - SERVICE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 
- Assurer la sécurité psycho affective des enfants, - Contribuer à l'éveil et au développement des enfants, - Proposer et organiser 
des activités adaptées aux âges des enfants, - Accompagner l'enfant vers la socialisation et l'aider dans l'acquisition de 
l'autonomie, - Participer à l'élaboration des projets pédagogiques et aux réflexions en équipe sur la qualité de l'accueil, - 
Accueillir et conseiller les parents dans un climat de confiance 

V091220900782178001 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

14/09/2022 01/10/2022 

Gardien d'équipement sportifs Service technique 
* Relation avec les usagers : - Accueillir les usagers et les renseigner. Contribuer, par sa présence et sa disponibilité auprès des 
usagers, à entretenir un climat de sérénité au sein des équipements sportifs.  * Surveillance des locaux : - Veillez à l'hygiène et à la 
sécurité des locaux et des usagers, au respect du planning d'occupation et du règlement intérieur de l'équipement.  * Installation 
et rangement : - Aider à l'installation et au rangement de l'équipement, des matériels sportifs, ainsi que les matériels amenés 
exceptionnellement pour des manifestations.  * Travaux d'entretien intérieurs et extérieurs : - Durant les périodes de fermeture 
des équipements sportifs, participer aux travaux d'entretien et de rénovation qui ne demandent pas une technicité particulière 
(Taille de haies, peinture, gros nettoyage...).  Profil Recherché :   Compétences techniques : * Connaissances  des règles de sécurité  
Savoir-faire :  * Etre à l'écoute * Esprit d'initiative * Travail en équipe et en transversalité  Savoir-être * Disponibilité * Rigueur * 
Grand sens des relations humaines * Courtoisie, diplomatie 

V091220900782183001 
 

Communauté de 
Communes Entre Juine 
et Renarde 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

05h50 

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

14/09/2022 14/09/2022 

Enseignant artistique (5h50) Conservatoire 
›  Enseignement d'une discipline artistique (musique, danse, théâtre) ›  Organisation et suivi des études des élèves ›  Évaluation 
des élèves ›  Conduite et accompagnement de projets pédagogiques, artistiques et culturels ›  Pratique artistique 

V093220500642136001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, 
Adjoint technique  principal 
1ère classe des étab. 
d'enseign., Adjoint 

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/09/2022 01/06/2022 
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technique  principal 2ème 
cl. des étab. d'enseign. 

22-5443 - CHEF DE CUISINE  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux  Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au 
service restauration sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093220500645730001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/09/2022 01/10/2022 

agent ou agente d'entretien général 1918- MES OUEST  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220900776602001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

09/09/2022 01/11/2022 

MES-22-13147- AGENT D'ENTRETIEN GENERAL (F/H)  
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) 

V093220900780010001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

Poste créé suite à 
un nouveau 
besoin 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/09/2022 13/09/2022 
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d'enseign. 

lycée Blaise Cendrars à Livry Gargan- agent(e) d'entretien général-3942  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220900780036001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/09/2022 13/10/2022 

LYC DE L'HOTELLERIE ET DE TOURISME - 78 GUYANCOURT - 22-6049- CUISINIER H/F  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093220900780472001 
 

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 
 

13/09/2022 13/10/2022 

LYC ETIENNE JULES MAREY - 92 BOULOGNE BILLANCOURT - 22-5056-  CHEF DE CUISINE H/F  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux  Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au 
service restauration sous l'autorité de la direction de l'établissement 
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V093220900780511001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/09/2022 01/11/2022 

LYC DORIAN PARIS 11 - 22-8570 - 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) 

V093220900781165001 
 

Conseil Régional d'Ile 
de France 

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

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/09/2022 14/10/2022 

LYC JEAN PIERRE VERNANT - 92 SEVRES - 22-4685 - CUISINIER H/F  
Élaborer les plats en respectant la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire  Participer à la sélection des 
denrées et à l'élaboration des menus Préparer les produits et mettre en place les matériels de cuisine  Vérifier la qualité des 
denrées fournies Produire, valoriser et vérifier (goût, qualité, présentation) les préparations  Proposer et réaliser les recettes en 
fonction des indications fournies le cas échéant par le chef ou la cheffe de cuisine Respecter les procédures, la réglementation en 
matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, et effectuer les autocontrôles  Repérer et signaler les dysfonctionnements  
Remplacer le chef ou la cheffe de cuisine en cas d'absence temporaire Participer à la mise en place et à la distribution des plats 
Renseigner les usagers de la demi-pension  Participer à la maintenance et l'entretien des locaux, équipements et matériels 
Vérifier le bon fonctionnement du matériel Appliquer les procédures du plan de nettoyage et de désinfection  Nettoyer et 
désinfecter les locaux et équipements S'assurer de la remise en état de la cuisine : veiller à la bonne exécution de la plonge de la 
batterie et de la vaisselle utilisée pour la production  Ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine Trier et évacuer les déchets 
courants Participer si requis à la gestion du magasin alimentaire 

V093220900781206001 
 

Conseil Régional d'Ile 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement, Adjoint 
technique  principal 1ère 

Poste vacant 
suite à une 
mobilité interne 
au sein de la 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/09/2022 14/10/2022 
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de France classe des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

collectivité 

LYC MARTIN NADAUD PARIS 20 -22-9672 BIS - CHEF DE CUISINE H/F  
Gérer la production des repas  Assurer et contrôler la gestion de l'approvisionnement et des stocks  Assurer ou contrôler la 
maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux  Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général affectée au 
service restauration sous l'autorité de la direction de l'établissement 

V093220900781379001 
 

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 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/09/2022 01/11/2022 

lycée Brossolette à Kremlin Bicêtre- agent(e) d'entretien général- 3214  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220900781394001 
 

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 
 

14/09/2022 01/11/2022 

lycée Brossolette - agent(e) de maintenance-11067  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les 
travaux spécialisés 

V093220900781410001 
 

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 
 

14/09/2022 01/11/2022 
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lycée Brossolette à Kremlin Bicêtre- agent(e) d'entretien général- 3215  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220900781427001 
 

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 
 

14/09/2022 01/11/2022 

lycée Pierre Mendes France à Savigny le Temple- agent(e) de maintenance-7696  
Réaliser les travaux pour la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces 
extérieurs d'un établissement d'enseignement. Participer au suivi ou accompagner les interventions d'entreprises pour les 
travaux spécialisés 

V093220900781440001 
 

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 
 

14/09/2022 01/11/2022 

lycée La Tour du Mail- agent(e) d'entretien général- 10656  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V093220900781469001 
 

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 
 

14/09/2022 01/11/2022 

lycée Louis Armand à Eaubonne- agent(e) d'entretien général- 2429  
Nettoyer et entretenir les locaux et surfaces, mobiliers et matériels utilisés par l'établissement d'enseignement dans le respect des 
règles et consignes de sécurité et d'hygiène. Participer aux activités de restauration, d'accueil. 

V095220900776156001 
 

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

Poste vacant 
suite à une 

12h00 
ouvert aux contractuels 
Art. L332-8 disposition 5 

13/09/2022 01/01/2023 
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Mairie d'ERAGNY-SUR-

OISE 

Médecin hors-classe mutation vers 
autre collectivité 

du code général de la 
fonction publique 

MÉDECIN PETITE ENFANCE( H/F) Petite enfance 
1. Etre garant des conditions d'accueil tant sur le plan de la santé, de la sécurité, de l'hygiène que de l'éveil de l'enfant  2. Suivre 
les enfants accueillis au sein des structures - Visite d'admission en présence des parents, - Intégration des enfants porteurs d'un 
handicap, d'une affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière 
(aménagement de l'espace...) - Examen des enfants, à la demande du responsable de structure, avec l'accord des parents - Veiller 
à l'application des mesures préventives d'hygiène générale - Mettre en place des protocoles d'action dans les situations 
d'urgence (organisation des conditions de recours au SAMU), les PAI, maladies contagieuses ou épidémies en concertation avec 
la Coordinatrice de la Petite Enfance, les responsables de structure et/ou les référents paramédicaux  Activités ponctuelles ou 
exceptionnelles : - Mener des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et des familles 

V095220900776372001 
 

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 

13/09/2022 19/10/2022 

Agent polyvalent des services administratifs (F/H) Administratif 
Missions administratives variées Secrétariat, affaires générales, cimetière (mise à jour d'un tableau), accueil physique et 
téléphonique du public. Élections : suivi des retours de propagandes, cartes électorales. 

V095220900779492001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/09/2022 01/11/2022 

30120 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. 

V095220900779514001 
 

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 

13/09/2022 01/11/2022 

30049 Agent d'entretien et de restauration H/F DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il  
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220900779522001 
 

Conseil départemental 

Adjoint technique  des 
établissements 
d'enseignement 

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 

13/09/2022 01/12/2022 
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du Val d'Oise permanent 

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. 

V095220900779535001 
 

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 

13/09/2022 01/01/2023 

106372 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220900779541001 
 

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 

13/09/2022 01/11/2022 

30968 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220900779654001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Sage-femme de classe 
normale, 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 

13/09/2022 01/11/2022 

Sage-Femme (F/H) Centre Municipal de Santé 
Prise en charge en consultation du suivi de la grossesse (entretien prénatal précoce, consultation prénatale, consultation 
postnatale) et du suivi gynécologique et contraceptif (dépistage, frottis, pose et retrait d'implants contraceptifs et de stérilet, 
prescription de contraceptifs). Accompagner la femme ou le couple avant et après la naissance et les soins post natals, ainsi que 
ceux du nouveau-né (jusqu'à 28 jours de vie), tant sur le plan médical que psychologique et social.  Missions principales :  - Le 
suivi gynécologique de prévention : Frottis, dépistage des infections sexuellement transmissibles, première consultation de 
contraception et de prévention pour les jeunes filles de 15 à 17 ans inclus, consultation de contraception.  - Accompagnement à 
l'Interruption volontaire de grossesse : Assurer la première consultation axée sur la demande d'IVG, et orientation vers un 
médecin du centre pour la deuxième consultation axée sur la prise de médicaments abortifs ou orientation vers un hôpital pour 
la programmation d'une IVG instrumentale.  - Consultation pré-conceptionnelle et entretien prénatal précoce: Consultation 
seule ou en couple pour faire un bilan, recevoir des conseils hygiéno-diététiques. Temps d'échange basé sur les attentes et 
interrogations autour du projet de naissance, informations sur les droits ouverts et sur l'organisation du suivi de grossesse.  - 
Suivi médical de grossesse: Jusqu'au 7e mois de grossesse inclus.  - Suivi et consultation postnatale L'occasion d'exprimer les 
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difficultés et interrogations rencontrés lors du retour à la maison.  Faire le point sur la grossesse et l'accouchement passés, 
discuter de la contraception et d'un éventuel besoin de rééducation périnéale.  - Rééducation périnéale   Missions secondaires : 
Gestion des stocks de produits, de matériels de son domaine (saisie, suivi, contrôle, relance commandes) Organisation, 
animation et suivi d'activités spécifiques à son domaine d'activité Rédaction de documents ou notes réglementaires Tenue à 
jour des données et des fichiers relatifs à son domaine d'activité Elaboration, organisation et mise en place du suivi des actions 
de prévention, activités spécifiques et plans  relatifs à son domaine d'activité.  Profil: Bac + 5 - Diplôme de Sage-Femme - DIU 
Echographie en gynécologie obstétrique  Compétences clés: Accueillir et orienter des personnes, des groupes, des publics  
Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques Analyser et évaluer la situation clinique d'une 
personne, d'un groupe de personnes, relative à son domaine Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en 
charge de la personne soignée et la continuité des soins  Choisir et mettre en oeuvre les techniques et pratiques adaptées au 
patient, au regard de son métier et de sa spécialité  Eduquer, conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet de 
soins  Elaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne, relatif à son domaine Evaluer et traiter la douleur des patients  
Identifier et analyser les situations d'urgence spécifiques à son domaine et en définir les actions s'y rapportant Identifier les 
informations communicables à autrui dans le respect du secret professionnel  Travailler en équipe Faire preuve de délicatesse et 
bienveillance Etre rigoureux, flexible et solidaire Vouloir s'investir dans les projets du CMS 

V095220900779659001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/09/2022 01/01/2023 

30640 Responsable de maintenance (H/F) DEC 
Assure la sécurité et la maintenance des bâtiments et de leurs équipements. Maintient en état de fonctionnement et effectue les 
travaux d'entretien préventif et curatif de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment. 

V095220900779678001 
 

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 

13/09/2022 01/11/2022 

30686 Agent d'entretien et de restauration (F/H) DEC 
L'agent d'entretien est chargé d'assurer le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces au sein du collège. Il 
participe au service de restauration et assure ponctuellement des missions d'agent d'accueil. 

V095220900779856001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

Attaché, Attaché principal, 
Attaché hors classe, 
Ingénieur principal, 
Ingénieur, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 

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

13/09/2022 01/11/2022 

Un Responsable du service urbanisme (H/F) Direction générale des services techniques 
Au sein de la Direction Générale des Services Techniques et sous l'autorité de sa Directrice Générale, le responsable du service 
urbanisme est un acteur essentiel de la mise en oeuvre du projet de développement urbain durable de la commune. A ce titre, 
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vous serez en charge des missions suivantes :   Activités principales: - Management de l'équipe : deux instructeurs droits des sols 
(fixation des objectifs, coordination, évaluation des résultats, etc.), - Pilotage de la démarche de dématérialisation des 
autorisations d'urbanisme, - Pilotage du RIL, - Veille juridique globale liée à l'urbanisme et à ses problématiques, - Définition de 
la stratégie de suivi et suivi du respect de la réglementation en matière d'urbanisme (identification des infractions, établissement 
des procès-verbaux, suivi des procédures juridiques dans le respect des délais impartis), - Gestion des doléances des administrés 
(demandes et réclamations), - Pilotage des enquêtes publiques réglementaires (publicité, suivi administratif, ...), - Mise à jour 
régulière des documents d'urbanisme (PLU, etc.) dans le respect des documents supérieurs (SDRIF, SRCE, PDUIF, etc.). 
Prévisionnellement, l'étude de révision du PLU s'achèvera au T4 2023 voire T1 2024. L'étude sera menée en lien avec la Directrice 
générale des services techniques, - Suivi du recouvrement des taxes d'urbanismes (TA), - Suivi de la conformité des opérations 
livrées dans la cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme, - Rédaction et suivi de l'ensemble des délibérations du 
conseil municipal afférentes à l'activité du service.  Activités secondaires: Remplacement des collaborateurs sur leur activité en 
leur absence pour le suivi des dossiers (R.I.L., instruction des autorisations d'urbanisme, etc.). 

V095220900779890001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

13/09/2022 01/10/2022 

Agent d'entretien et d'accueil Direction des Sports, Vie associative et Relations internationales 
Chargé de l'accueil des différents publics (scolaires, clubs, grand public) et veille à l'entretien général de l'installation dont il a la 
responsabilité. 

V095220900779915001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

13/09/2022 01/10/2022 

Agent Entretien Accueil Centre Aquatique Direction des Sports, Vie associative et Relations internationales 
Chargé de l'accueil des différents publics (scolaires, clubs, grand public) et veille à l'entretien général de l'installation dont il a la 
responsabilité. 

V095220900780113001 
 

Mairie de VILLIERS-LE-
BEL 

Technicien 

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

35h00 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

13/09/2022 01/10/2022 

Régisseur studio Culturel 
Sous la responsabilité du Responsable de service et du Responsable technique, au sein d'une équipe composée de 13 personnes : 
Missions principales : studios d'enregistrement et de répétition * Etre force de proposition sur l'animation et l'utilisation des 
studios * Etre garant du planning d'occupation des studios * Accueillir, accompagner et conseiller les groupes * En lien avec le 
directeur technique, effectuer l'entretien et la maintenance du matériel son. * Réaliser l'installation et les réglages des éléments 
de sonorisation (micros, enceintes, amplis, ...). * Déterminer le type de matériel son et l'implantation des enceintes, micros, 
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amplis, selon le rendu acoustique visé.  Missions générales : * Assurer le montage, l'exploitation et le démontage des 
manifestations accueillies à l'Espace Marcel Pagnol et à la Maison Jacques Brel et d'une manière générale dans les lieux et 
équipements de la ville accueillant des manifestations de la saison culturelle,  Mission transversale * Accueillir sur les 
manifestations culturelles et/ou associatives soirs et week end, selon planning 

V095220900780352001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/09/2022 01/11/2022 

R/5817 - Agent de restauration F/H DEC - Restauration 
L'agent de restauration collective participe à l'élaboration des mets, au service de restauration, et plus particulièrement à 
l'encaissement des repas en utilisant le matériel nécessaire.  Vos missions : - Assure le contrôle et l'encaissement des repas, sous 
forme informatisée, - Prépare les pièces nécessaires à la comptabilité financière et analytique, - Participe aux à préparations 
froides, - Veille au respect des règles d'hygiène, - Le cas échéant assure le remplacement des agents affectés à la plonge, aux 
préparations chaudes et au service. 

V095220900780383001 
 

Conseil départemental 

du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/09/2022 01/12/2022 

R/107038 - Technicien informatique infra-réseaux des collèges F/H DEC - Stratégie numérique 
Le Correspondant Technique de Proximité infra/réseau assure :   la supervision du parc d'iPad des collèges à l'aide du MDM, la 
maintenance préventive des équipements réseaux (Wifi, onduleurs, commutateur...), l'exploitation des services additionnels au 
Système d'information des collèges. De plus, des interventions ciblées sont effectuées régulièrement sur les établissements afin 
d'assurer des missions de maintenance préventive et des opérations correctives. 

V095220900780462001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-PARISIS 

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 

13/09/2022 18/10/2022 

Juriste (H/F) Juridique 
1. Assurer le suivi des dossiers contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes  2. Conseils aux 
élus et aux services dans des domaines variés du droit et principalement en droit administratif  3. Vérifier la légalité interne des 
actes          de la collectivité  4. Effectuer une veille juridique  5. Préparer et suivre les procédures de consultation formalisées (Appel 
d'offres, Concours ...), et les procédures adaptées (MAPA) 

V095220900780493001 
 

Mairie de SAINT-PRIX 
Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement 
suite à autres 
congés (congé 

35h00 

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

13/09/2022 13/09/2022 
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ordinaire, congé 
maternité, 
CITIS...) 

Animateurs Education et Jeunesse (h/f) Education et Jeunesse 
Vos missions seront les suivantes : - accueillir et encadrer les groupes d'enfants dans le cadre de nos accueils de loisirs et des 
accueils pré/post scolaires et de la pause méridienne,  - concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités éducatives de loisirs 
dans le cadre du projet pédagogique de la structure, - être force de proposition dans le cadre de la vie d'équipe, - s'assurer en 
permanence du respect de la réglementation et de la sécurité physique, affective et morale des enfants sous votre responsabilité, 
- participer à l'accueil et à la communication de la structure, notamment vis-à-vis des familles. 

V095220900780513001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

13/09/2022 01/12/2022 

R/8125 - Infographiste F/H Communication 
Réaliser d'après un brief une identité graphique complète et cohérente, déclinée sur de multiples supports, affiches, flyers, 
bannières, brochures, espace internet... à l'aide des logiciels de création Adobe. Veiller à l'unité graphique de l'ensemble. 

V095220900780713001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

Poste vacant 
suite à une 
mutation vers 
autre collectivité 

35h00 

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

13/09/2022 01/11/2022 

107064 - Gestionnaire administratif - H/F  
Le gestionnaire administratif assure la gestion administrative et financière de marchés identifiés (prestations de ménage, 
gardiennage, d'affranchissement, etc...), de dossiers transverses (vêtements de représentation et vêtements techniques). Il 
travaille en étroite collaboration avec le responsable administratif budget et pilotage. 

V095220900781125001 
 

SDIS du Val-d'Oise 

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 

14/09/2022 01/11/2022 

Chef de projet informatique (H/F) RVT PATS Service études et applications du GSIC 
Le chef de projet gère un portefeuille de projets et d'applications. Il est garant de l'obtention en fin de projet d'un résultat 
satisfaisant pour les utilisateurs, conforme à l'expression de besoin, dans le respect des délais et des coûts convenus. Il maintient 
et fait évoluer les applications de son périmètre en s'appuyant sur des compétences internes et externes. 

V095220900781127001 
 

Mairie d'EZANVILLE 

Ingénieur, Ingénieur 
principal, Technicien 
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 

14/09/2022 01/12/2022 
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Directeur(rice) des services techniques (F/H) Techniques 
Missions : - Manager les équipes des différents pôles du service - Arbitrer et opérer des choix techniques adaptés et 
économiquement avantageux en concertation avec les élus et la DGS - Mettre en oeuvre les orientations municipales en matière 
de travaux en proposant une programmation pluriannuelle des investissements par secteur - Rédiger les rapports de 
présentation des services techniques pour le conseil municipal - Elaborer et suivre le budget annuel des services techniques - 
Définir les besoins techniques de la collectivité, superviser la rédaction des cahiers des charges, assurer l'analyse et le suivi des 
marchés. - Conduire et superviser les chantiers - Prendre en compte les nouvelles techniques environnementales et la maîtrise 
des énergies dans les projets de la ville. - Collaborer avec la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée 

V095220900781182001 
 

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 
disponibilité 
supérieure à 6 
mois 

35h00 

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

14/09/2022 01/12/2022 

30308 Responsable d'office de réchauffage DEC 
Coordonne et gère les activités de distribution, participe à l'animation d'un restaurant 

V095220900781242001 
 

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. L332-14 du code 
général de la fonction 
publique 

14/09/2022 01/11/2022 

30400 Responsable d'office d'assemblage (H/F) DEC 
Coordonne et gère les activités de préparation et de distribution d'un restaurant scolaire, Encadre et anime une équipe de 
cuisine. 

V095220900781250001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 

Pays de France 

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

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

35h00 

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

14/09/2022 01/10/2022 

Un Educateur de jeunes enfants (H/F) Multi-accueil de Mitry-Mory 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de la structure, vous collaborez à l'organisation de l'accueil des enfants et de leurs 
familles, à la gestion de l'établissement, à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, au développement des 
relations partenariales, au pilotage des projets internes et contribuez aux projets du service Petite Enfance. Vous êtes garant des 
mesures nécessaires au bien-être et au développement des enfants accueillis au sein de l'établissement, en étant notamment 
responsable de la coordination pédagogique de la structure. Missions :  - Garantir un accueil de qualité de l'enfant et de sa 
famille en favorisant son éveil, son bien-être ainsi que son intégration au sein du groupe ; - Animer la vie d'équipe de la section 
autour du projet pédagogique en veillant à la gestion du planning, du budget et en organisant des réunions régulières ; - 
Contribuer activement à la vie de l'établissement en étant notamment force de proposition concernant l'évolution du projet 
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d'établissement et en assurant un relais régulier entre l'équipe de la section et la direction ; - Assurer la coordination 
pédagogique de l'établissement, notamment dans le cadre des relations avec les différents partenaires susceptibles d'intervenir 
au sein de la structure (bibliothèques, ludothèques, écoles, centres de loisirs...) et les collègues. 

V095220900781256001 
 

Conseil départemental 
du Val d'Oise 

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

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

35h00 

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

14/09/2022 01/11/2022 

234 - Agent instructeur comptable APA _ H/F  
Sous la responsabilité de la coordinatrice/coordinateur de secteur et dans le respect des délais réglementaires, l'agent 
instructeur comptable : - instruit les dossiers de demande d'APA à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie - gère le 
volet comptable de l'allocation - informe et renseigne les bénéficiaires L'agent instructeur comptable gère à minima 500 dossiers 
en file active. 

V095220900781299001 
 

Mairie de 
GOUSSAINVILLE 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

07h00 

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

14/09/2022 01/10/2022 

professeur Alto (F/H) conservatoire 
Mission 1 Pédagogie - Enseignement de la pratique instrumentale individuelle et collective (enfants, adultes) - Enseignement de 
la formation musicale (enfants, adultes) - Contribution au développement de la pratique musicale. - Contribution à la diffusion 
de la musique dans la collectivité. - Intervenir dans les écoles projet " Violon à l'école ". Mission 2 Actions liées à l'enseignement - 
Participation à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre - Suivi des études et de l'orientation de l'élève - Evaluation de 
l'élève - Concertation pédagogique (enseignants et parents d'élèves) - Recherche de répertoires - Auditions d'élèves (préparation 
et encadrement des élèves) - Jurys internes (contrôles et examens) - Participation dans le cadre du projet d'établissement, à la 
mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - Contribution aux projets pédagogiques, artistiques et 
culturels à dimension collective et transversale. - Tenir auprès des praticiens amateurs un rôle de conseil et d'aide à la 
formulation de projets. Mission 3 Spécificités - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique - Veiller à sa formation 
permanente dans le cadre de stages ou de formations continues. Intérêts, contraintes, difficultés du poste - Contraintes horaires : 
horaires adaptés au planning scolaire de l'élève - Horaires de travail organisés principalement le soir, mercredi et samedi. - 
Congés scolaires - Disponibilité et mobilité. - Elèves placés sous la responsabilité de l'enseignant pendant l'horaire de cours. 

V095220900781371001 
 

Communauté 

d'Agglomération Val 
Parisis 

Ingénieur, Technicien 
principal de 2ème classe 

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

35h00 

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

14/09/2022 01/11/2022 

Technicien éclairage public et vidéo protection Direction des services techniques 
Sous l'autorité du directeur, vous êtes en charge du suivi de la maintenance et des travaux d'éclairage public, de signalisation 
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lumineuse tricolore et d'enfouissement des réseaux dans le cadre d'un marché à performance énergétique. Vous coordonnez les 
différents services, concessionnaires réseaux et partenaires institutionnels. Vous effectuez un suivi de proximité sur les demandes 
des administrés et signalements relatifs à l'éclairage public et à la signalisation lumineuse tricolore. 

V095220900781415001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-
MONTMORENCY 

ATSEM principal de 2ème 
classe 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

35h00 

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

14/09/2022 01/01/2023 

ATSEM (h/f) Actions scolaire et périscolaire 
Accueille les enfants Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Anime des activités aux côtés de l'enseignant Assure 
l'hygiène et la sécurité des enfants ( vigipirate et PAI) Prépare et met en état le matériel pédagogique Assure la surveillance sur le 
temps méridien et assiste les enfants pendant le repas Assure l'accueil préscolaire (selon l'organisation en vigueur dans chaque 
école), accueille des familles sur l'accueil préscolaire Participe aux temps extra scolaire  Assure l'entretien du matériel 
pédagogique et des locaux (en complément de la société de ménage) 

V095220900781463001 
 

Mairie de SOISY-SOUS-

MONTMORENCY 

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 

14/09/2022 01/01/2023 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Actions scolaire et périscolaire 
Se positionner en tant qu'animatrice sur les temps périscolaires et extrascolaires.  Être à l'écoute des familles, prendre en charge 
les enfants en leur proposant des projets d'activités de qualité, en relation avec le projet pédagogique. Participer à l'élaboration 
des projets. Animer des groupes d'enfants en respectant leur rythme et la sécurité. Gérer le quotidien de la vie d'un accueil de 
loisirs. Assurer les exercices PPMS. Garantir la sécurité des enfants porteur d'un PAI. 

V095220900781564001 
 

Mairie de SAINT-WITZ 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
suite à une fin de 
contrat sur 
emploi 
permanent 

08h00 

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

14/09/2022 19/09/2022 

Agent de surveillance restauration ASLH 
surveillance des enfants fréquentant le restaurant scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h30 à 13h30 

V095220900781597001 
 

Mairie de CORMEILLES-
EN-VEXIN 

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 
à pourvoir par voie 
statutaire 
 

14/09/2022 01/12/2022 
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Chargé de mission administration générale (F/H)  
Sous la responsabilité de la Secrétaire Générale, l'agent accueille les usagers et professionnels et est amené(e) à assurer 
l'ensemble des tâches classiques liées au secrétariat du service ; l'agent assure le rôle d'interface auprès de ses différents 
interlocuteurs. * Accueil physique et téléphonique du public ; * Conseil aux usagers sur le Plan Local d'Urbanisme (professionnels 
et particuliers) ; * Réception et préparation des demandes d'urbanisme en vue de la transmission au service instructeur (Pôle 
Urbanisme - CCVC) ; * Rédaction et suivi des arrêtés de voirie et courriers ;  * Enregistrement du courrier ;  * Elaboration d'un plan 
de maintenance et de gestion des contrats de maintenance des bâtiments communaux :  * Gestion des inscriptions et 
modifications des activités périscolaires ; * Saisie et suivi de la facturation périscolaire (élaboration des factures et édition des 
lettres de rappel) ; * Commande des repas pour la restauration scolaire ; * Réalisation des différentes inscriptions administratives 
; * Gestion des différentes manifestations et festivités (administrative et logistique) ; * Assurer les commandes de fournitures 
(administratives et produits entretien) ; * Garantir la diffusion par voie numérique des informations municipales ;  * Gestion et 
mise à jour quotidienne du site internet, application mobile Illiwap, Facebook ;       * Concevoir des supports de communication ;  
* Mise en forme de l'Edito du Maire ;  * Classement et archivage ;  * Veille à la qualité de l'espace affichage  * Assure le 
renouvellement d'un fonds documentaire pour le public ;  * Remplacement de l'agent d'accueil de l'Agence Postale Communale ; 

V095220900781781001 
 

Communauté 
d'Agglomération Roissy 
Pays de France 

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

Poste vacant 
temporairement 
suite à une 
disponibilité de 
courte durée 

35h00 

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

14/09/2022 01/10/2022 

Un Maître-nageur sauveteur (F/H) Piscine intercommunale de Garges-lès-Gonesse 
Sous la responsabilité hiérarchique d'un chef de bassin 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...). 

V095220900781854001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

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

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

35h00 

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

14/09/2022 03/10/2022 

Educateur école des sports Direction des Sports, Vie associative et Relations internationales 
Sous l'autorité du coordinateur des Activités Physiques et sportives du Service Animation et Education Sportive, il participe à la 
mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Il doit conçoit, anime, enseigne et/ou encadre des activités 
sportives dans plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés et dans un environnement sécurisé. 

V095220900781921001 
 

Mairie de BEAUMONT-
Ingénieur 

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 

14/09/2022 01/11/2022 
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SUR-OISE démission,...) 

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES (H/F) TECHNIQUE 
La ville de Beaumont-sur-Oise recrute un Directeur des Services Techniques (H/F)  Cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux 
(catégorie A). Dans le cadre des orientations définies par les Elus et sous l'autorité du Directeur Général des Services, membre du 
Comité de Direction, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'urbanisme, 
d'aménagement et de développement durable.  MISSIONS :  Programmer, piloter et gérer les opérations et les projets techniques 
et d'aménagement :    - Elaboration d'un programme pluriannuel d'investissement, - Réalisation d'étude de faisabilité et suivi de 
missions d'AMO, - Conseil aux Elus sur la faisabilité technique et financière et veille juridique, - Planification et suivi des 
procédures de marchés publics liées aux projets, - Conduite et mise en oeuvre des projets, - Veiller à maintenir la qualité des 
espaces publics et du patrimoine bâti (fleurissement, propreté...) dans le respect des préoccupations de développement durable, 
- Faire le lien avec les habitants sur les questions relatives aux domaines de compétence, - Recherche de financements (en lien 
avec la Direction des Ressources),  Organiser et coordonner l'activité de l'ensemble des services techniques :  - Garantir la gestion 
budgétaire des services techniques en fonctionnement et en investissement, - Superviser le management de l'équipe technique 
en collaboration avec le responsable du Centre Technique Municipal, - Mise en place de tableaux de bord et de suivi permettant 
une optimisation des postes de dépenses courantes, - Elaboration d'un programme pluriannuel de maintenance des bâtiments 
et des espaces publics, - Représenter la collectivité auprès des partenaires institutionnels,  Etre le manager de la Direction des 
Services Techniques :  - Fixer les objectifs de l'encadrement intermédiaire, - Contrôler et évaluer les résultats, - Donner du sens au 
travail des équipes, - Garantir l'application d'un cadre clair et connu,  Participer au collectif de direction :  - Etre acteur du collectif 
de direction animé par le Directeur Général des Services visant à partager les problématiques transversales de la collectivité, - 
Contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique managériale de la collectivité en étant acteur et co-constructeur 
de la vision managériale commune, - Avoir un rôle " ressources " vis-à-vis des autres services de la Collectivité,  PROFIL De 
formation supérieure dans le domaine technique disposant d'une expérience similaire confirmée ayant permis l'acquisition de 
compétences pluridisciplinaires :  - Vision stratégique et connaissance des enjeux liés aux politiques publiques en matière 
d'aménagement urbain et de gestion/rénovation du patrimoine, - Techniques d'ingénierie du bâtiment et du domaine public, - 
Techniques de mise en oeuvre des objectifs de développement durable, - Maîtrise des procédures administratives, des principes 
de gestion budgétaire et des procédures de la commande publique, - Techniques de conduite d'opérations et de suivi de projet, - 
Autonomie, réactivité, agilité intellectuelle, - Capacité à anticiper et à faire des propositions, - Capacité de management à 
fédérer, mobiliser des équipes et travailler étroitement avec les Élus, - Sens de l'écoute et de la communication, - Capacité à 
travailler en transversalité - Qualité rédactionnelle. 

V095220900781923001 
 

Mairie de ARGENTEUIL 

Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, 
Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Educateur  des 
APS, Educateur  principal 
des APS 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 

14/09/2022 02/01/2023 
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Coordinateur vie associative sportive Direction des Sports, Vie associative et Relations internationales 
Sous l'autorité du Cheffe de service Vie Associative et Relations Internationales, il/elle est en charge du suivi ainsi que de 
l'accompagnement du tissu associatif sportif local. Il/elle est chargé.e de recueillir et traiter les informations nécessaires au bon 
fonctionnement des mises à disposition des équipements sportifs municipaux. Il/elle supervise les demandes de subventions. 

V095220900782016001 
 

Mairie de ANDILLY 

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 

14/09/2022 30/09/2022 

Responsable des services techniques, de l'aménagement et du développement urbain technique 
Sous l'autorité du Maire et du Directeur Général des Services, vous dirigez, coordonnez et animez l'ensemble des services 
techniques, de l'aménagement et du développement urbain.   Vous participez à la définition de la politique de développement 
urbain et d'aménagement de la collectivité et pilotez l'ensemble des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre.  Vous pilotez les 
projets techniques et ceux relatifs aux enjeux environnementaux de la collectivité et coordonnez les projets en lien avec le 
développement durable et la préservation du cadre de vie. 

V095220900782026001 
 

Mairie de BEAUMONT-
SUR-OISE 

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 

14/09/2022 01/11/2022 

RESPONSABLE MEDIATHEQUE (F/H) CULTURE 
La ville de Beaumont-sur-Oise recrute un(e) responsable de la Médiathèque Alexandre de MAZADE.  Beaumont-sur-Oise est une 
commune dotée d'un passé historique riche et varié. Le charme de ses rues, la richesse de son patrimoine entre la forêt de 
Carnelle et les bords de l'Oise, en font un écrin au coeur du Haut Val- d'Oise. Distante de Paris de 35 kilomètres seulement, la ville 
est accessible en moins d'une heure par voiture (A15 / A16) et en 30 à 45 minutes par le train (TER / ligne H du Transilien). Les 
pôles de développement économique constitués par l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et la zone de la Plaine Saint Denis 
sont situés à moins de 30 minutes par la route. La ville bénéficie d'un service culturel constitué de différents équipements dont le 
cinéma Le Palace - inscrit à l'inventaire des monuments historiques, à la fois cinéma et salle de spectacle - une médiathèque, une 
salle polyvalente de 850 personnes et une maison du patrimoine (tenue par une association). Cadre d'emploi des assistants de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques ou des rédacteurs territoriaux (catégorie B de la filière Culturelle ou 
administrative).  Sous l'autorité de la responsable du service culturel, vous serez en charge :   Missions :   1/ Administratif :  - 
Prendre en charge la gestion budgétaire et administrative de la médiathèque : préparer et exécuter le budget dédié, éditer les 
bons de commandes et suivre les factures, rédiger les contrats et décisions avec les prestataires, etc.  - Suivre les études et le 
programme d'aménagement et d'agrandissement de la médiathèque - Veiller à la sécurité des usagers et du personnel 
(conditions d'accueil du public, respect des règles de sécurité inhérentes aux ERP, etc.) - Elaborer les outils de communication 
relatifs aux informations et actions de la médiathèque, en lien avec la cheffe de service culture et le service communication.   2/ 
Management :  - Animer et gérer l'équipe de 5 agents en maintenant la cohésion de groupe et en impulsant des projets en 
concertation avec elle.  - Organiser l'accueil des publics et des activités et y participer  3/ Direction pédagogique :  - Élaborer et 
mettre en oeuvre un projet d'établissement à la médiathèque en lien avec la politique culturelle du service (objectifs, projets, 
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moyens, politiques d'accueil et d'acquisition, etc.)  - Proposer des actions culturelles cohérentes avec le projet d'établissement et 
la politique culturelle de la ville. - Travailler en collaboration avec les autres pôles culturels de la ville (saison culturelle, cinéma, 
maison du patrimoine.) - Développer les liens et les actions avec les autres services municipaux - Développer les liens et les 
actions avec les partenaires institutionnels et locaux (BDVO, Cible 95, CCHVO, etc.)   Compétences requises Savoirs  * 
Connaissances des enjeux, des évolutions et du cadre réglementaire des politiques culturelles * Connaissances des acteurs et 
partenaires du développement culturel dans le domaine de la lecture publique * Appétence pour le travail en transversalité et 
sens du travail en équipe * Rigueur * Initiative et créativité * Sens des responsabilités et de la confidentialité, devoir de réserve.  
Savoir faire  * Impulsion, pilotage et évaluation de projets culturels * Qualités rédactionnelles * Capacités d'analyse et de 
synthèse  Savoir être  *  Qualités relationnelles, sens du service public, exemplarité. *  Grande disponibilité 

V095220900782126001 
 

Mairie de 
MONTMORENCY 

Attaché, Ingénieur 

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 

14/09/2022 01/12/2022 

RESPONSABLE DU SERVICE URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (H/F) DIRECTION DES SERTVICES 
TECHNIQUES 
Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, vous dirigerez et animerez un service de 4 personnes chargé de conduire la 
politique de développement et d'aménagement de la collectivité et assurerez les missions suivantes :  * Participation à la 
définition des orientations stratégiques en matière de développement territorial Participation à  la mise en place d'une politique 
de marketing territorial Assistance et conseil auprès des élus et des instances décisionnelles  * Coordination, pilotage et 
supervision des projets de restructuration et de développement territorial, Supervision et pilotage d'études diagnostic et 
prospectives  * Gestion de la planification urbaine : Conduite des projets d'élaboration/révision/modification de documents 
d'urbanisme réglementaire (PLU, RLP...)  * Développement et animation de partenariats, Organisation de la relation avec la 
population et les associations, concertation  * Définition des principes et suivi de la mise en oeuvre des autorisations 
d'urbanisme et de la législation en matière d'urbanisme * Animation de la relation avec les operateurs immobiliers  * Suivi et 
mise en oeuvre de  la politique foncière   * Suivi et mise en oeuvre de la politique de développement économique et de 
l'animation commerciale du territoire en relation avec la CAPV  * Animation et pilotage des équipes, Organisation interne et 
gestion des ressources humaines, Management opérationnel du service,  Conduite des projets de dématérialisation  * Expertise 
juridique en matière d'aménagement et d'urbanisme 

V095220900782140001 
 

Mairie de l'ISLE-ADAM 

Agent de maîtrise, Adjoint 
technique , 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 

14/09/2022 01/11/2022 

Chef d'équipe de la Régie Propreté des Bâtiments (H/F) Service Bâtiment 
Missions principales: - Encadrer l'équipe de la régie propreté : Pilotage et organisation du service propreté Assurer le 
management  opérationnel des agents : pilotage et animation de l'équipe des agents de propreté - gestion du matériel  Gérer les 
plannings et les remplacements Vérifier la propreté des sites  Etudier sur les sites à entretenir (étude des surfaces, étude du temps 
de travail, planification des tâches) Assurer les gros nettoyages (décapage et mise en cire des sites) Assurer la polyvalence au sein 
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du service et le remplacement en cas d'absences   - Gérer les commandes des produits d'entretien du service et en assurer la 
distribution : Préparation et passage des commandes des produits d'entretien Gérer les commandes et acheminer sur site les 
produits et matériel d'entretien  Gestion des distributeurs et leurs remplacements  - Suivi des entreprises de nettoyage : 
Planification, gestion financière et suivi des interventions de l'ensemble des entreprises de nettoyage 
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